
Qu'est-ce qui a permis aux 
diplômés de décrocher 
leur premier emploi ?
Parmi les nouveaux diplômés 
qui ont trouvé un emploi :

Le présent document fournit quelques-uns des résultats d'un sondage Ipsos Reid mené du 23 au 28 août 2013 pour le compte de RBC. Ce 
sondage a été réalisé sous forme d'entrevues en ligne auprès d'un échantillon de 516 Canadiens de 28 ans ou moins qui ont obtenu 
récemment leur diplôme de niveau universitaire ou collégial (au cours des cinq dernières années). L'échantillon a été établi selon la méthode 
des quotas pondérés afin que sa composition reflète celle de la population du Canada selon les données du dernier recensement et que les 
résultats du sondage soient représentatifs de l'ensemble de la population. La précision des sondages en ligne Ipsos Reid est calculée en 
fonction d’un intervalle de crédibilité.  Dans le cas présent, les résultats du sondage sont considérés comme précis à ± 5 points de pourcent-
age près, comparativement à ce qu’ils auraient été si l’ensemble des récents diplômés avait été consulté. 
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Il existe des options pour les nouveaux diplômés !

La recherche d'une première expérience professionnelle consiste à trouver un 
emploi offrant à la fois des occasions de réseautage et de mentorat ainsi que des 
possibilités d'apprentissage et d'acquisition d'aptitudes pratiques qui seront utiles 
pour une carrière réussie.

Le nouveau programme Lancement de carrière RBCMC, qui s'adresse à tous les 
diplômés de 24 ans ou moins de collèges et d'universités du Canada, vise à leur 
faire emprunter la voie rapide sur le plan professionnel.

Pour en savoir plus, allez à www.rbc.com/lancementdecarriere.

Briser le cercle vicieux 
«pas d'expérience, pas d'emploi»

Pour les jeunes du Canada qui souhaitent mettre à profit leurs 
études, leur talent, leur ambition et leur curiosité, l'avantage 
d'une première expérience professionnelle est indéniable pour 
mener à une carrière enrichissante. 

Voici ce qu'avaient à dire de récents diplômés de l'ensemble du 
Canada sur la recherche de leur première expérience de carrière.  

Près de la moitié (48 %) indiquent qu'une expérience de 
travail pertinente a contribué à leur embauche.

Dans la bonne voie pour amorcer
une carrière ?
La majorité des diplômés qui ont trouvé 
un emploi (56 %) considèrent cet emploi 
comme un cheminement de carrière ; 
cependant, ce n'est 
pas le cas pour près 
de la moitié (44 %).
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Obstacles au 
démarrage d'une 
carrière
Qu'ils aient ou non 
trouvé du travail peu 
de temps après l'ob-
tention de leur 
diplôme, 100 % des 
nouveaux diplômés 
ont mentionné des 
obstacles :

77 % indiquent le manque de 
contacts comme obstacle.

Un nouveau diplômé de niveau 
collégial ou universitaire* sur 
trois (34 %) indique que la 
recherche d'emploi a duré plus 
longtemps que prévu. 

Temps requis pour décrocher un premier
emploi après l'obtention du diplôme

*diplômés au cours des cinq dernières années

Parmi les personnes ayant 
obtenu leur diplôme pendant la 
dernière année, deux personnes 
sur cinq (40 %) cherchent 
encore un emploi.  

79 % croient que 
l'économie, le manque 
d'emploi et le nombre trop 
élevé de candidats posent 
un obstacle.

Les trois quarts (73 %) affirment que 
le manque d'expérience 
professionnelle est un obstacle.


