
La COVID-19 a touché de façon disproportionnée l’emploi chez les jeunes, alors 

que le taux de chômage dans la catégorie des travailleurs de 15 à 30 ans a 

connu une hausse de 6 pour cent pendant la pandémie.1 Les jeunes au Canada, 

et tout particulièrement ceux qui doivent surmonter des obstacles et les 

groupes en quête d’équité, ont de la difficulté à trouver un emploi.  

Les mentors — incluant les relations de mentorat que les jeunes développent 

naturellement avec des adultes dans leur environnement ou les relations 

formelles créées dans le cadre des programmes de mentorat — peuvent jouer 

un rôle déterminant lorsqu’il s’agit de favoriser l’emploi et le cheminement de 

carrière des jeunes. 

Les mentors préparent les jeunes au marché du travail 

D’après l’étude que nous avons réalisée en 2020, Répertorier l’écart en matière 
de mentorat :  

Près de la moitié des jeunes adultes ayant bénéficié du mentorat lors de leur 

adolescence ont acquis des compétences professionnelles grâce à l’aide de 

leur mentor le plus important. 

Plus d’un tiers ont déclaré que leur mentor a contribué à définir leurs 

aspirations professionnelles.

Près du tiers des jeunes adultes ayant affirmé que leur mentor le plus 

important était un mentor formel ont mentionné que celui-ci les avait aidés à 

décrocher leur premier emploi.

Le mentorat favorise l’emploi chez les jeunes adultes 

Avant la pandémie, les jeunes qui ont eu un mentor en grandissant étaient 

59 % plus susceptibles de travailler ou d’étudier que ceux qui n’ont eu 

aucunement accès au mentorat.  

92 % des jeunes adultes qui ont eu accès à un mentor formel travaillaient ou 

étudiaient.

96 % des jeunes immigrants qui ont eu accès au mentorat étudiaient ou 

travaillaient.

Les jeunes mentorés étaient également plus susceptibles d’entretenir un 

sentiment positif face à la planification de leur carrière que leurs pairs qui n’ont 

pu compter sur un mentor. 

Malheureusement, trop peu de jeunes ont accès à des mentors lorsqu’ils en 

ont le plus besoin : plus de la moitié des jeunes adultes qui ont participé à 

notre étude se rappellent une période au cours de leur enfance ou de leur 
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adolescence pendant laquelle ils auraient voulu un mentor, mais n’y avaient pas 

accès. 

Les employeurs peuvent contribuer à combler l’écart en 
matière de mentorat 

Les employeurs peuvent favoriser une culture de mentorat et aider davantage 

de jeunes à trouver des mentors. Une étude récente réalisée aux États-Unis 

nous apprend que lorsqu’un employeur encourage directement le mentorat, la 

proportion d’adultes prêts à jouer le rôle de mentors triple.2 À l’heure actuelle, 

seulement 17 % des employeurs au Canada encouragent le mentorat des jeunes 

d’une façon ou d’une autre, comparativement à 28 % aux États-Unis. 

Le désir des employés de jouer un rôle de mentor auprès des jeunes est 

déjà présent. Près du deux tiers des adultes au Canada qui sont susceptibles 

de devenir des mentors au cours des 5 prochaines années ont déclaré 

qu’on pourrait les convaincre de jouer ce rôle si leur employeur facilitait 

leur implication. Un tel appui pourrait prendre la forme de temps rémunéré 

pour le mentorat ou des programmes de mentorat structurés au sein d’une 

organisation, comme un stage coopératif ou un placement professionnel.

Communiquez avec Stacey Dakin à stacey.dakin@mentoringcanada.ca pour en 
apprendre davantage sur les impacts du mentorat sur l’emploi et sur la façon 
dont vous et votre organisation pouvez contribuer à combler l’écart en matière 
de mentorat.

1 Statistiques Canada. (2021). Le Quotidien. Étude : L’emploi des jeunes au Canada. https://www150.
statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/210726/dq210726b-fra.htm

2 MENTOR: The National Mentoring Partnership (États-Unis) (2018). The Power of Relationships. How 
and Why American Adults Step Up to Mentor the Nation’s Youth. p. 34
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À propos de MENTOR Canada

MENTOR Canada est une coalition regroupant plusieurs organismes qui offrent des 

programmes de mentorat pour les jeunes. Nous unissons nos efforts afin d’accroître la 

capacité du secteur et d’élargir l’accès au mentorat pour permettre à tous les jeunes de 

réaliser leur plein potentiel. Répertorier l’écart en matière de mentorat fait partie de trois 

études réalisées par MENTOR Canada dans le cadre de l’initiative de recherche sur l’état 

du mentorat. Entre janvier et mars 2020, nous avons interrogé 2 838 jeunes adultes sur 

leurs expériences de mentorat pendant leur enfance et leur adolescence.  

Consultez MentoratCanada.ca pour en apprendre davantage au sujet de MENTOR Canada 

et de notre recherche.
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