
Perspectives jeunesse

Méthodologie de l’étude. L’étude a été menée auprès d’un échantillon de 1 800 jeunes Canadiens (âgés de 14 à 29 ans) par
l’entremise de la plateforme en ligne Ipsos Je-Dis. Pour les jeunes de moins de 18 ans, l’autorisation d’un parent ou d’un tuteur
était requise avant la participation à l’étude. Les entretiens ont été réalisés en français et en anglais entre le 4 et le
17 novembre 2020. La précision des sondages non-probabilistes d’Ipsos est mesurée par un intervalle de crédibilité. L’intervalle
de crédibilité pour ce sondage est de ± 2,6%, dans 19 cas sur 20, si tous les jeunes Canadiens avaient été sondés.

Les jeunes Canadiens envisagent leurs perspectives d’emploi avec 
moins de confiance qu’auparavant en raison de la pandémie

Résultats clés
D’une façon ou d’une autre, 

7 jeunes Canadiens sur 10 

apprennent à distance et 45 % 

d’entre eux affirment que 

l’éducation qu’ils reçoivent en 
ligne pendant la pandémie les 

prépare moins bien à la carrière 

qu’ils désirent. 

Plus de la moitié des jeunes

travailleurs canadiens ont

connu une brusque interruption

d’emploi (heures réduites ou 

pertes d’emploi).

Le tiers (33%) des jeunes affirment 

que le réseautage les aiderait à 

bâtir la carrière qu’ils désirent et 

le considèrent comme aussi 

important que le bien-être 

mentale. Les jeunes en bonne 

santé mentale sont plus 

susceptibles d’être prêts à 

réseauter.

La COVID-19 demeure une 

préoccupation ; 7 jeunes sur 10  

s’en inquiètent au moins 
« parfois ». La COVID-19 est aussi 

un des principaux facteurs 

menant à l’anxiété.

LA COVID-19 A UN IMPACT NÉGATIF SUR…

Même avec les 

enseignants qui 

s’efforcent de tirer 

le meilleur parti de 

la situation actuelle, 

près de la moitié 

des étudiants 

affirment que 

l’éducation qu’ils 

reçoivent en ligne 

pendant la 

pandémie les 

prépare moins bien 

à la carrière qu’ils 

désirent.

Il y a aussi une nette 

divergence entre les jeunes 

femmes et les jeunes 

hommes au chapitre du 

bien-être mental. Le 

sentiment d’inquiétude 

augmente chez les jeunes 

femmes dont la situation 

d’emploi a été perturbée 

par la COVID-19, et explose 

chez celles qui estiment 

appartenir à une minorité 

visible ou à la 

communauté LGBT+.

RBC Banque Royale est déterminée à aider les 

jeunes à se préparer aux emplois de demain.

Apprenez-en plus à rbc.com/objectifavenir.

La santé mentale

L’optimisme pour l’avenir
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https://www.rbc.com/dms/enterprise/objectifavenir/

