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1.1 introduction

pourquoi cette étude ? 

En 2018, plus d’un demi-million d’étudiants 
travaillaient comme jobistes dans notre 
pays (544 752, chiffres ONSS). Jamais on 
n’avait recensé autant d’étudiants au travail. 
Tout semble indiquer que ce nombre a 
encore augmenté en 2019. Selon Federgon, 
260.693 étudiants travaillaient sous statut 
d’intérimaires en 2018. Un autre record. 

Ces chiffres parlent d’eux-mêmes. Sur le 
marché belge du travail, les agences d’intérim 
favorisent de plus en plus le rapprochement 
entre étudiants et employeurs. Cette 
étude nous permet de réunir depuis 16 
ans des données solides sur le rapport 
qu’entretiennent les étudiants avec le travail. 
En tant que premier prestataire de services en 
ressources humaines du pays, il nous paraît 
normal de partager cette expertise avec vous. 
Depuis la toute première enquête, qui remonte 
à 2004, nous demandons à un échantillon 
représentatif de 1.000 étudiants à quels 
moments ils travaillent, quels jobs ils exercent 
et dans quels secteurs ils sont employés. 
Parce que nous estimons que le « travail » 
ne se limite pas à la simple exécution d’une 
fonction rémunérée dans une entreprise, 
nous examinons aussi dans quelle mesure les 
étudiants s’engagent comme bénévoles ou 
effectuent de petits travaux informels. Nous 
cherchons à savoir comment ils trouvent 
leurs jobs, combien ils gagnent et comment 
ils dépensent leur argent. Nous évaluons le 
nombre d’étudiants qui travaillent sans contrat 
et sondons leur satisfaction au travail. Nous 
nous intéressons aussi à ce qui leur semble 
important. Cette année, nous avons aussi 
examiné dans quelle mesure les étudiants 
voulaient se lancer comme indépendants. Et 
c’est justement parce que nous conduisons 
cette enquête avec minutie depuis autant 
d’années que nous sommes en mesure 

de mettre chaque année en lumière des 
corrélations et des évolutions intéressantes. 
Cette année, nous avons porté le nombre 
d’étudiants interrogés à 1.500, afin de pouvoir 
comparer les chiffres entre régions.

Cette enquête analyse sous de nombreuses 
facettes les premiers contacts que les jeunes 
entretiennent avec notre marché du travail. Et 
même si les résultats révèlent des modifications 
très légères, voire un statu quo dans de très 
nombreux cas (ce qui établit la pertinence de 
la méthodologie choisie), nous pouvons cette 
année encore dégager certaines évolutions 
dignes d’intérêt. La lecture de cette étude est 
à notre sens indispensable pour tous ceux qui 
veulent aborder la problématique des jeunes 
et du travail en connaissance de cause. Et 
nous osons espérer qu’elle servira de source 
d’inspiration aux décideurs et aux entreprises 
qui, comme nous, souhaitent contribuer à 
optimaliser ces premiers contacts des jeunes 
avec le marché du travail. 
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tableau 1

les répondants (en %)

sexe hommes 49
  femmes 51
langue francophones 46
  néerlandophones 54
âge 15-17 ans 17
  18-21 ans 55
  22-25 ans 19
 26-30 ans 8
niveau d’études  
actuel secondaire ou primaire 48
  bachelier 38
 master 14
niveau d’études  
souhaité secondaire ou primaire 32
 bachelier 30
 master 38
région flandre 53
 wallonie 28
 bruxelles 19

1.2 méthodologie 
Lors de cette enquête, 1.500 étudiants ont été 
interrogés : ils avaient plus de 15 ans et étaient 
inscrits dans l’enseignement secondaire 
(général, technique et professionnel) ou dans 
l’enseignement supérieur (universités, hautes 
écoles). Le sondage a été réalisé en ligne 
entre le 30 avril et le 13 mai 2020. Les sous-
groupes sont représentatifs de la population 
(sexe, langues, régions...). L’échantillon est 
plus étendu que d’habitude car nous voulions 
également pouvoir comparer les régions. 

Nous avons interrogé les étudiants sur plu-
sieurs thématiques liées au travail. Com-
bien gagnent-ils ? Quel type de travail effec-
tuent-ils ? Dans quels secteurs ? Comment 
dépensent-ils leur argent ? Sont-ils satisfaits 
de leur job ? Possèdent-ils un contrat de travail 
? Dans quelle mesure souhaitent-ils travailler 
comme indépendants ? 
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un nouveau record cette année, avec 76%. 
Chez les moins de 18 ans aussi, on observe 
pour la première fois qu’une majorité 
travaille pendant les vacances d’été (51%). 
L’an dernier, ils n’étaient encore que 46% 
dans le cas.

• 70% des répondants (contre 64% l’an 
dernier) travaillent comme jobistes pendant 
le reste de l’année. Jamais cette proportion 
n’a été aussi importante. Et jamais l’écart 
entre l’été et le reste de l’année n’a été aussi 
ténu : à peine 6 points de pourcentage de 
différence. Lors de notre première enquête 
en 2004, 30% des étudiants seulement 
déclaraient travailler pendant l’année 
scolaire. L’explication est à rechercher 
dans l’assouplissement croissant de la 
législation, qui répond na partiellement à 
l’énorme besoin de flexibilité, tant chez les 
jeunes qu’au sein des entreprises belges. 
La pénurie criante sur le marché du travail 
constitue une explication supplémentaire, 
surtout depuis quelques années. Avec cette 
nouvelle augmentation, la part d’étudiants 
travaillant au cours de l’année scolaire 
s’approche probablement du maximum 
annuel. C’est surtout le cas pour les 
étudiants de l’enseignement supérieur, dont 
plus de 80% travaillent pendant l’année. Les 
moins de 18 ans sont juste un peu moins de 
la moitié (49%) à travailler durant l’année 
scolaire. L’année dernière, ils n’étaient 
encore que 40% dans le cas.

• Les étudiants ne sont que 13% à ne travailler 
que pendant les vacances d’été, et 9% 
uniquement pendant l’année scolaire. La 
majorité des étudiants (62%) conjuguent 
donc les deux périodes. 

2.1 le nombre d’étudiants 
au travail continue de 
grimper

Cette étude porte sur les étudiants au travail et 
s’attache essentiellement à analyser le travail 
rémunéré. Mais comme nous ne voulons pas 
réduire la notion de travail aux seuls jobs 
d’étudiants, nous avons aussi demandé aux 
jeunes s’ils effectuaient de petits travaux 
contre paiement ou s’ils s’engageaient comme 
bénévoles. 

À peine 11% des jeunes ne travaillent pas 
(contre 15% l’an dernier). Ils n’exercent aucun 
job étudiant rémunéré, ne font jamais de petits 
travaux contre paiement et ne s’engagent pas 
comme bénévoles. La grande majorité des 
étudiants travaillent donc bel et bien. Le travail 
fait aujourd’hui partie intégrante de la vie de 
la majorité des étudiants. Et le constat reste 
vrai même si l’on se limite au travail rémunéré. 
Ces dernières années, nous avons constaté 
une amplification systématique du travail des 
étudiants. Même en période de récession, 
ce segment a continué à croître. L’une des 
principales conclusions de cette étude est la 
constance de cette progression en 2019. Nous 
savons déjà que ce ne sera pas le cas en 2020. 

qui travaille quand ?  

• 84% des étudiants interrogés exercent un 
travail rémunéré (contre 80% l’an dernier).

 
• 76% des étudiants (contre 73% l’an dernier) 

travaillent comme jobistes pendant les 
vacances d’été. Le nombre d’étudiants qui 
travaillent en été est assez stable et oscille 
entre 62 et 70% depuis le début de nos 
sondages. Le cap des 70% a été franchi 
pour la première fois il y a deux ans. L’an 
dernier, un record historique a été atteint 
avec 73%. Nous pensions alors avoir frisé 
le maximum, mais cette supposition ne 
se voit pas confirmée. Nous enregistrons 

la majorité des étudiants (62%) travail-
lent aussi bien en été que durant l’année 
scolaire. 13% travaillent uniquement en 
été, 9% uniquement durant l’année.
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figure 2

part des étudiants travaillant 
durant les autres périodes de 
congés de l’année scolaire  
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• Sur les 21% d’étudiants travaillant 
régulièrement et à heures fixes durant 
l’année scolaire, quelque 60% travaillent 
le week-end (13% du total). 12% travaillent 
également durant la semaine. Le groupe 
qui combine travail en semaine et travail le 
week-end reste donc relativement restreint. 
Ces dernières années, nous observions 
une légère tendance à travailler davantage 
durant la semaine. Cette tendance ne 
se poursuit pas cette année. Parmi ceux 
qui travaillent en semaine durant l’année 
scolaire (12%), un étudiant sur cinq travaille 
parfois pendant les heures de cours. Notons 
qu’il s’agit ici presque exclusivement 
d’étudiants de l’enseignement supérieur. 
Ce phénomène est quasiment inexistant 
au niveau du secondaire. Un étudiant sur 
dix dans le cas déclare que les employeurs 
eux-mêmes leur suggèrent parfois de venir 
travailler pendant les cours. Visiblement, la 
plupart des étudiants résistent à cet appel. 

figure 1

les étudiants au travail (en %)

16% ne travaillent pas  
(Flandre 13%, Bruxelles 17%, 
Wallonie 22%)

13% travaillent uniquement 
durant les vacances d’été 
(Flandre 15%, Bruxelles 9%, 
Wallonie 13%)

9% travaillent uniquement 
durant l’année scolaire 
(Flandre 7%, Bruxelles 15%, 
Wallonie 9%)

62% travaillent aussi bien en été que durant l’année 
scolaire (Flandre 65%, Bruxelles 59%, Wallonie 56%)

Le schéma de travail de ceux qui sont 
employés durant l’année scolaire (70%) est 
très variable. 

•  30% travaillent pendant l’une des autres 
périodes de congés plus courtes (ils 
n’étaient encore que 26% en 2018 et 20% en 
2017). 

•  21% travaillent régulièrement à heures fixes 
le week-end et/ou en semaine (contre 19% 
en 2018 et 15% en 2017). 

•  26% travaillent à intervalles irréguliers. Cette 
part demeure stable. 

Les étudiants travaillent donc de plus en plus 
pendant les autres périodes de vacances plus 
courtes. Ils ont par ailleurs travaillé davantage 
que l’année précédente au cours de chacune 
des périodes de congés. 
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• Un étudiant sur trois avoue travailler parfois 
en période de blocus ou d’examens. Cette 
proportion est plus importante chez les plus 
de 22 ans (45%), à Bruxelles (42%) et chez les 
étudiants séjournant en kot. 

• Les étudiants disent travailler en moyenne 
64 jours par an. C’est une légère progression 
par rapport à l’an dernier (61 jours). Il y a deux 
ans, on n’enregistrait encore que 50 jours de 
travail. Cette progression se manifeste dans 
toutes les tranches d’âge. Les moins de 18 ans 
travaillent en moyenne 45 jours. La principale 
cause de cette progression réside sans doute 
dans la pénurie qui règne sur le marché 
du travail. La médiane du nombre de jours 
prestés est sensiblement inférieure : 40 jours. 
Chez les moins de 18 ans, elle est de 30 jours. 
Cette grande différence entre la médiane et la 
moyenne dénote une répartition très inégale. 
Certains étudiants disent travailler tous les 
jours. 

• Notons qu’il ne s’agit pas ici de journées 
à temps plein. L’assouplissement de la 
législation permet aujourd’hui aux étudiants 
de travailler beaucoup plus facilement à 
temps partiel. Une opportunité apparemment 
saisie à pleines mains, tant par les employeurs 
que par les étudiants. La conversion des jours 
en heures de travail autorisé – conjuguée à la 
forte conjoncture économique – a donc bel et 
bien produit des effets non négligeables.

• 46% des étudiants effectuent divers petits 
travaux contre paiement, comme du baby-
sitting ou des travaux de jardinage. Cette 
proportion est restée inchangée. 

• 35% des étudiants s’engagent comme 
bénévoles. Cette proportion n’a pas non 
plus évolué depuis l’an dernier. Même si les 
étudiants sont nettement plus nombreux 
qu’en 2004 à travailler tout au long de l’année, 
cette tendance n’a pas d’impact négatif sur 
leurs activités bénévoles. Ces résultats vont 
donc à l’encontre des informations diffusées 
par les médias, qui prétendent que le bénévole 
serait en voie d’extinction. Un constat d’autant 
plus positif que le bénévolat affine des 
compétences qui s’avéreront précieuses dans 
la future vie professionnelle. 

le travail des étudiants 
dans les trois régions
Dans cette étude, nous nous attardons 
sur les éventuelles différences entre 
régions en matière de travail des 
étudiants. La question est de savoir dans 
quelle mesure le marché du travail des 
étudiants reflète le marché global du 
travail. En Flandre, le taux d’occupation 
est plus élevé et le taux de chômage plus 
faible qu’à Bruxelles et en Wallonie. Cette 
différence sur le marché du travail se 
manifeste également dans le travail des 
étudiants. 

En Flandre, 80% de l’ensemble des 
étudiants travaillent en été et 72% 
pendant l’année scolaire. En Wallonie, 
cette répartition est respectivement de 
70% et 66%. Bruxelles se positionne à 
mi-chemin, 70% travaillant en été et 75% 
pendant l’année scolaire. 

Si l’on se limite aux étudiants qui kottent, 
la part de la Flandre grimpe jusqu’à 90% 
durant les vacances d’été et 79% pendant 
l’année scolaire. En Wallonie, les chiffres 
sont respectivement de 78% et 72%. 
Bruxelles occupe à nouveau une position 
intermédiaire avec 84 et 74%. 

Sur le plan du nombre de jours prestés, 
on n’observe pas de différence statistique 
entre les régions. La médiane oscille 
autour des 40 jours.



10 < résultats

figure 3

part des étudiants travaillant durant 
l’année scolaire (en %)

Cette figure montre l’évolution du nombre 
d’étudiants qui travaillent pendant l’année 
scolaire. Les flèches rouges indiquent les mo-
ments où la législation sur le travail des étu-
diants a été modifiée. 

• En octobre 2005, les étudiants pouvaient 
également travailler 23 jours en dehors des 
vacances d’été en conservant le statut avan-
tageux d’étudiant. 

• Début 2012, cette disposition autorisant 23 
jours pendant l’été et 23 jours durant le reste 
de l’année a été étendue à 50 jours par an. 

• Depuis le 1er janvier 2017, les étudiants 
peuvent travailler 475 heures par an sous 
contrat d’étudiant. Tout semble indiquer 
que cette dernière extension continue à 
produire ses effets, bien que la conjoncture 
joue bien sûr aussi un rôle. 

tableau 2

tableau récapitulatif de  
la part des étudiants au travail 
(par sous-groupe)
    
 Eté Année  
  scolaire
total 76 70
femmes 75 70
hommes 76 71

<18 ans 51 49
18-21 ans 80 72
22-25 ans 85 82
>25 ans 79 81

secondaire 67 66
bachelier 82 73
master 86 76

étudiants en kot 86 76
néerlandophones 77 71
francophones 73 69
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2.2 quel type de jobs, 
quels secteurs et quelles 
entreprises ?
Les secteurs qui sollicitent le plus les étu-
diants sont clairement le commerce de détail 
(19%), l’horeca (22%) et les services publics/
non marchands (11%). Les loisirs (8%) et les 
entreprises de production & le commerce de 
gros (7% chacun) complètent le top 5. 

La plupart des étudiants sont toujours enga-
gés comme caissiers (12%), suivis par les em-
ployés administratifs (11%), les magasiniers 
(10%) et les ouvriers de production (8%). Il est 
frappant de constater que les jobs étudiants 
les plus exercés sont ceux qui semblent ap-
pelés à se raréfier très fortement dans le futur. 
Comme chaque année, nous observons les 
différences traditionnelles entre hommes et 
femmes. Ainsi par exemple, 15% des femmes 
travaillent comme caissières (contre 8% des 
hommes). Et 11% des hommes sont employés 
comme ouvriers de production (contre 4% 
des femmes). Les barmen et les magasiniers 
(respectivement 8 et 13%) sont nettement plus 
représentés côté masculin que féminin (4 et 
6%).

tableau 3

les jobs étudiants les plus exercés 
(part)

1. caissier/ère  12
2. employé administratif  11
3. magasinier  10
4. ouvrier de production  8
5. moniteur/animateur/sauveteur  6
6. barman/barmaid  6
7. serveur/euse  6
8. réassortisseur de rayons  6
9. homme/femme de ménage  5
10. aide de cuisine  5

il est frappant de constater 
que les jobs étudiants les plus 
exercés concernent tous des 
emplois dont on prévoit qu’ils 
chuteront en flèche dans le futur. 
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figure 4

dans quels secteurs les 
étudiants travaillent-ils  
(en %)
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Si l’on regarde la taille des entreprises où tra-
vaillent les étudiants, on remarque que 21% 
travaillent dans des entreprises totalisant plus 
de 100 travailleurs. 35% travaillent dans une 
entreprise de taille moyenne (entre 11 et 50 
travailleurs) et 34% dans une petite entreprise 
(jusqu’à 10 travailleurs). Au fil des ans, on ob-
serve un léger glissement des grandes vers les 
petites entreprises. La part des étudiants en-
gagés par une grande entreprise est passée, 
au cours de ces 2 dernières années, de 27 à 
21%. Ce qui veut dire que l’extension du travail 
étudiant de ces dernières années s’est essen-
tiellement produite dans les plus petites entre-
prises. Ce n’est en effet que plus récemment 
que ces dernières ont découvert les avantages 
du travail des étudiants. 

2.3 comment les 
étudiants cherchent-ils et 
trouvent-ils un job ? 

Comme les années précédentes, quatre ca-
naux se démarquent pour la recherche d’un 
travail d’étudiant : 
1. les sites d’emploi (47%)
2. la famille (45%)
3. les amis et connaissances (45%) 
4. les agences d’intérim (42%) 
 
Les applis d’offres d’emploi (18%) et les  
réseaux sociaux (29%) gagnent également du 
terrain. VDAB/Forem/Actiris (19%) et les écoles 
stagnent – comme l’an dernier – à 19%. 

La famille ainsi que les amis et connaissances 
demeurent de loin le principal canal de  
recherche d’un job d’étudiant (23% et 17%), 
devant les agences d’intérim (12%) et les sites 
d’emploi (11%). Les réseaux sociaux et les ap-
plis d’offres d’emploi ne se révèlent pas vrai-
ment concluants à ce jour. Ils sont certes uti-
lisés abondamment, mais ne débouchent pas 
encore très souvent sur un emploi (resp. 5% et 
1%). Comme l’an dernier, VDAB/Forem/Actiris 
affiche le score de 6%.

2.4 la part des étudiants 
travaillant sans contrat 
augmente 
Le nombre d’étudiants qui travaillent sans 
contrat a légèrement augmenté.

Par rapport au sondage de l’an dernier, le 
nombre d’étudiants mis au travail sans contrat 
est en légère hausse. L’année dernière, 19% 
des étudiants travaillaient au noir. Aujourd’hui, 
ils sont 21% dans le cas. Soit une réédition du 
score record de 2009. Chez les étudiants de 
moins de 18 ans aussi, la situation continue 
à évoluer un peu plus dans le mauvais sens. 
S’ils étaient 25% à travailler sans contrat il y 
a deux ans et 27% l’année dernière, ils sont 
aujourd’hui 31% dans le cas. Il faut remonter 
jusqu’à 2007 pour en retrouver une part supé-
rieure. 

C’est à nouveau dans le secteur horeca que 
l’on trouve la plus grosse proportion d’étu-
diants travaillant sans contrat (25%). Leur part 
augmente aussi dans les petites entreprises 
(maximum dix salariés) (30%).

Nous observons une différence selon la 
langue. Les étudiants francophones sont en 
effet plus nombreux à travailler sans contrat 
que leurs homologues néerlandophones 
(resp. 26% et 17%).

ces dernières années, l’extension du 
travail étudiant s’est essentiellement 

opérée dans les plus petites entre-
prises (-100 travailleurs), qui n’ont 

découvert les avantages du travail 
des étudiants que plus récemment. 
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Malgré le fait que trois réformes aient rendu le 
travail étudiant plus intéressant pour les étu-
diants comme pour les travailleurs1 et que les 
risques liés au travail au noir ne se justifient 
pas au regard des avantages offerts par la ré-
glementation actuelle, plus d’un étudiant de 
moins de 18 ans sur trois continue à travailler 
sans contrat. 
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La figure ci-dessous montre l’évolution du 
travail au noir chez les étudiants. Les flèches 
rouges pointent les moments où trois modi-
fications de la législation ont rendu le travail 
étudiant plus intéressant en éliminant une 
bonne part des bénéfices du travail au noir. 
La disposition avantageuse2 qui est en vigueur 
depuis le 1er janvier 2017 rend la mise au tra-
vail d’étudiants tellement intéressante qu’il est 
incompréhensible de voir les entreprises en-
core engager 21% de l’ensemble des étudiants 
et 31% des étudiants de moins de 18 ans sans 
contrat, avec tous les risques que cela com-
porte. Nous ne pouvons qu’en déduire que les 
différents assouplissements n’ont pas abouti 
au recul structurel du travail au noir. 

1 Exonération des charges sociales (à l’exception d’une cotisation de solidarité), heures au lieu de jours.
2 Les étudiants sont autorisés à travailler 475 heures par an sous contrat d’étudiant.

figure 5

évolution de la part des moins  
de 18 ans sans contrat  
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le contrat est-il respecté ?

Lorsqu’il y a contrat, celui-ci est-il respecté ? 
C’est largement le cas. Les répondants 
donnent un score moyen de 8,8 sur 10, ce qui 
est dans la norme des années précédentes.  

figure 6

évolution de la part des étudiants 
sans contrat 
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sous quel type de contrat les 
étudiants travaillent-ils ?

Le travail étudiant est particulièrement flexible. 
15% des étudiants sont liés par un contrat horaire, 
24% par un contrat journalier, 31% par un contrat 
hebdomadaire et 30% par un contrat mensuel. 
Ces proportions n’ont quasiment pas bougé 
depuis l’année dernière. 
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2.5 le salaire horaire 
moyen des hommes et 
des femmes
Si nous nous basons sur la médiane du salaire 
horaire (11 euros), hommes et femmes gagnent 
autant. Si l’on prend la moyenne comme 
point de comparaison, les hommes touchent 
clairement plus que les femmes (resp. 13,6 et 
12,3 euros par heure). L’année dernière, nous 
n’avions exceptionnellement dégagé aucune 
différence en termes de moyenne. Il est 
visiblement encore trop tôt pour parler d’une 
tendance sur ce point. 

Les étudiants gagnent davantage que l’an 
dernier. Sur l’ensemble de l’année, l’étudiant 
moyen dit toucher 2.607 euros (contre 2.393 
euros l’an dernier). Les hommes gagnent 
en moyenne 2.868 euros, les femmes 2.353 
euros. 

Les petits travaux rapportent également 
davantage aux hommes qu’aux femmes sur 
une année complète (resp. 836 et 564 euros). 

  

2.6 l’argent gagné sert 
aux loisirs ou à l’épargne
Le schéma de dépenses des étudiants montre 
une grande constance. Les différences sont 
minimes d’une année à l’autre. Même à plus 
long terme, l’évolution est à peine perceptible. 
En Belgique, les étudiants travaillent surtout 
pour leurs loisirs, leurs achats et leur épargne. 
On observe à première vue un nombre assez 
important d’étudiants qui recourent au travail 
rémunéré pour contribuer au budget familial 
(29%) ou financer partiellement leurs études 
(33%). Si nous considérons l’ensemble des 
dépenses et les subdivisons par catégorie, la 
part dédiée aux études et au budget familial 
ne représente plus que 8% tout au plus. 
Cette situation est moins anodine qu’elle 
n’y paraît. Dans de très nombreux pays, une 
part substantielle du revenu de l’étudiant est 
consacrée au financement de ses études. 
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Quant aux dépenses réservées à chaque 
poste, elles peuvent être conséquentes ou 
au contraire minimes. Pour y voir plus clair 
dans les dépenses totales par poste, nous 
avons ventilé l’ensemble des revenus sur 
les différents postes. Nous obtenons ainsi 
une image plus complète du schéma de 
dépenses. Celui-ci demeure très stable au fil 
des ans
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tableau 4

montant moyen réservé à chaque 
poste de dépense (en %)

sorties, cinéma  10
vacances, voyages  9
vêtements  9
épargne 9
smartphone   9
laptop, tablette, consoles  8
transport   7
musique, films (spotify, netflix …) 7
sport   6
hobby   5
multimedia, tv   5
études   4
livres, e-books        4
participation au budget du ménage  4
fumer   3

quelles différences selon  
le sous-groupe ?

Le schéma de dépenses des étudiants mas-
culins et féminins est très similaire, si ce n’est 
que les femmes dépensent davantage pour 
leur habillement (10% contre 7%), tandis que 
les hommes consacrent une part plus impor-
tante de leur budget aux PC/tablettes (9% 
contre 7%) et aux sports (7% contre 5%). 

2.7 le court terme prime
Quels facteurs jouent un rôle dans le choix 
d’un job d’étudiant ? Le principal critère de 
recherche d’un job étudiant est, comme tou-
jours, l’argent que ce travail procure. Le salaire 
est déterminant, loin devant l’expérience pro-
fessionnelle ou les perspectives d’avenir que 
peut offrir un job d’étudiant. 

tableau 5

qu’est-ce qui guide le choix 
de votre job d’étudiant (en %)
(fréquence et importance)? 

 fréquence1  importance2

salaire 97 37
ambiance de travail 88 16
acquérir de l’expérience 74 11
entreprise  61 9
proximité du job 81  15
job qui me parle 81     13

1 fréquence : part des étudiants mentionnant ce critère
2 importance : importance moyenne accordée à ce critère
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figure 8

choisissez-vous votre job 
d’étudiant en fonction de vos 
études ? (en %) 

oui,  
tout à fait 

oui,  
en partie  

non,  
pas du tout

Nous avons également interrogé les étudi-
ants sur ce qu’ils qualifient très concrètement 
d’important dans un job d’étudiant. Il en res-
sort une fois de plus que le salaire que celui-ci 
leur procure est le critère décisif (7,9/10). Les 
moyens dont ils ont besoin pour faire leur tra-
vail correctement et la disponibilité des infor-
mations arrivent également en tête du clas-
sement (7,9). Parmi les autres aspects jugés 
importants, on retrouve un environnement de 
travail qui leur permette de mener à bien leur 
job (7,8), l’ambiance de travail (7,7) et la qualité 
de la relation avec le patron (7,6) Comme les 
années précédentes, le contenu de la foncti-
on stagne en toute fin de classement, avec un 
score de 7,4/10. 

En un mot, les étudiants travaillent pour gag-
ner de l’argent et s’intéressent moins aux 
tâches à effectuer. La grande importance 
qu’ils accordent à la qualité de l’information 
qui leur est donnée et à un environnement de 
travail propice à l’exécution correcte de leurs 
tâches, démontre qu’ils sont malgré tout moti-
vés à effectuer leur travail comme il faut. 

2.8 satisfaction élevée 
malgré une légère ten-
dance globale à la baisse

Globalement, les étudiants sont plutôt satis-
faits de leur job. Cette satisfaction se traduit 
par un score moyen de 7,5 sur 10, contre 7,6 
l’an dernier, 7,7 il y a deux ans et 7,8 l’année 
d’avant. Cette légère tendance à la baisse au 
fil des ans ne se reflète néanmoins pas dans 
les différents aspects du job. Les scores sont 
identiques voire même en légère hausse. Il 
est fort possible que la multiplication des for-
mules de travail ait simplement exacerbé les 
attentes des étudiants. Les étudiants néerlan-
dophones sont un peu plus satisfaits que les 
francophones (resp. 7,6 contre 7,4).
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53

la satisfaction globale des 
étudiants à l’égard de leur job 
d’étudiant reste élevée, mais 
baisse légèrement. Il est fort 
possible que la multiplication 
des formules ait augmenté les 
exigences des étudiants. 
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tableau 6

satisfaction globale (sur une échelle de 
0 à 10) et satisfaction procurée par les 
divers aspects du job d’étudiant (scores 
2020, 2019, 2018 et 2017)

 2020 2019 2018 2017

globalement 7,5 7,6 7,7 7,8

salaire par rapport  

au travail 7,5 7,5 7,7 7,8

suffisamment d’infos  

sur le contenu du travail 7,5 7,5 7,8 7,9

outils et environnement  

de travail 7,6 7,6 7,8 7,8

ambiance de travail 7,4 7,4 7,6 7,7

relation chef direct 7,4 7,3 7,6 7,7

suffisamment d’infos  

sur la sécurité 7,4 7,2 7,4 7,5

suffisamment d’infos  

sur les droits/devoirs 6,9 6,8 7,0 7,0

travail intéressant 7,0 6,9 7,0 6,9
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employeurs et étudiants ratent 
des opportunités.  

Le contenu du travail est le facteur le moins 
décisif dans la recherche d’un job d’étudiant. 
De plus, seul un étudiant sur cinq trouve son 
travail vraiment intéressant.

Les jobs d’étudiant ont pourtant plus à offrir 
qu’un simple salaire. 

Les étudiants passent à côté d’énormes op-
portunités en ne pensant qu’à court terme, 
ce qui les empêche d’explorer pleinement le 
potentiel des jobs étudiants. Les jeunes qui 
peuvent démontrer l’acquisition d’une certai-
ne expérience dans le prolongement de leurs 
études pénètrent sur le marché du travail avec 
une sérieuse longueur d’avance sur leurs con-
currents. Autrement dit, ils multiplient leurs 
chances, à plus long terme, de décrocher un 
emploi à l’issue de leurs études, et donc de 
percevoir rapidement un revenu fixe.

82% des étudiants veulent garder le même 
employeur pour leur prochain job d’étudiant. 
Seuls 33% voient encore l’entreprise comme 
une option possible pour un job après les étu-
des. Cette dernière proportion est néanmoins 
en hausse par rapport à l’an dernier (28%). En 
2017, elle était de 23%. 

Les entreprises dépensent des 
fortunes pour leurs campagnes 
de recrutement, mais laissent 
souvent filer entre leurs doigts 
les étudiants jobistes qu’ils 
accueillent chaque année 

Les entreprises dépensent des fortunes pour 
leurs campagnes de recrutement, mais lais-
sent souvent filer entre leurs doigts les étudi-
ants jobistes qu’ils accueillent chaque année. 
Elles sous-estiment le potentiel des jobs étu-
diants comme canal de recrutement. En effet, 
ces jobs constituent le canal par excellence 
pour attirer de futurs travailleurs, les évaluer 
et nouer avec eux une relation durable. Nous 
supposons toutefois qu’un nombre croissant 
d’entreprises sont en train de développer une 
politique en la matière. En atteste la légère 
tendance à la hausse du nombre d’étudiants 
indiquant vouloir continuer à travailler chez 
l’employeur de leur job étudiant après leurs 
études. 
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2.9 influence négative sur les 
performances aux études
En travaillant pendant leurs études, les étudiants ne récoltent 
pas seulement de l’argent. Ils acquièrent également des 
compétences qui pourront leur servir plus tard sur le marché 
du travail. Une conséquence négative pourrait être le fait 
que leurs études en pâtissent. Qu’en pensent les jeunes eux-
mêmes ? Ces dernières années, nous avons demandé aux 
étudiants s’ils estimaient que le travail des étudiants avait 
une influence négative sur les performances aux études en 
général. Leurs réponses allaient en effet dans ce sens. Pour 
cette étude-ci, nous avons modifié la question en demandant 
si le travail des étudiants influençait négativement leurs 
propres performances. Notez que les répondants évaluent 
en général plus négativement une évolution globale qu’une 
évolution à titre personnel. Cette thèse se voit confirmée, 
le score global passant de 5,9 à 5,2. Les hommes jugent 
l’influence un peu plus négative que les femmes (5,3 contre 
5,0). L’influence négative augmente en outre avec l’âge : 4,5 
chez les moins de 18 ans contre 5,5 chez les 22 à 25 ans. 

2.10 parents protecteurs
Les parents s’avèrent jouer un rôle important dans l’univers 
du travail étudiant. Ils n’hésitent pas à chercher des 
jobs (45% de l’ensemble des étudiants cherchent un job 
d’étudiant par le biais de la famille), à postuler et à assurer 
une partie de l’administration. Pas moins d’un quart des 
étudiants confirment cet état de fait (26%). 

Le point le plus étonnant de ce constat réside dans 
la grande différence entre étudiants et étudiantes. En 
matière de travail des étudiants, les parents assistent bien 
davantage leurs fils que leurs filles (34% contre 17%).

On observe également des différences selon l’âge. Chez 
les moins de 18 ans, cette part est de 35%. Les parents 
sont par ailleurs plus nombreux à assister leurs enfants 
côté francophone que néerlandophone (29% et 23%).   
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le travail des étudiants 
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Cette étude porte sur l’année 2019. Au mo-
ment où les étudiants répondaient à l’enquête, 
le coronavirus commençait à sévir et le mar-
ché du travail à se déstabiliser. Il est d’ores et 
déjà certain que 2019, année record du travail 
des étudiants, ne connaîtra pas son égale en 
2020. Les chiffres publiés par Randstad après 
les vacances de Pâques 2020 étaient très in-
quiétants : en 2019, près de 18.000 étudiants 
travaillaient pour Randstad Group durant les 
vacances de Pâques. Cette année, ils n’étaient 
plus qu’un bon 6.000. Un recul de quelque 
65,7%. 

En termes d’heures prestées, le recul de 59,7% 
fut un peu moins dramatique. Cela veut dire 
que les étudiants au travail n’ont pas presté 
moins d’heures en moyenne par individu que 
l’an dernier, et plutôt même davantage (en 
moyenne 27 heures contre 23 en 2019). 

Parallèlement, les près de 29.000 autres in-
térimaires qui étaient au travail durant les va-
cances de Pâques 2019 n’étaient plus qu’un 
gros 17.000 dans le cas en 2020, soit un recul 
de 40,5%. Le marché du travail des étudiants 
semble clairement plus impacté que le reste 
du marché du travail intérimaire. C’est nou-
veau par rapport aux crises précédentes, où 
le travail des étudiants tirait justement mieux 
son épingle du jeu que le travail intérimaire en 
général. La raison étant que le travail des étu-
diants était encore en pleine expansion lors 
des crises précédentes. 

Il est par ailleurs évident que les étudiants tra-
vaillent plus fréquemment dans des secteurs 
qui sont plus généralement touchés par le co-
ronavirus : horeca, parcs d’attractions, secteur 
événementiel, commerce du détail et autres 
pans importants de l’industrie. Seuls le sec-
teur public et les administrations locales ont 
stabilisé leur taux d’emploi des étudiants par 
rapport à l’an dernier. 

Il est très probable que le travail des étudiants 
se rétablira partiellement. Les vacances de Pâ-
ques de cette année sont tombées au plus fort 
de la période de confinement. Depuis lors, le 
déconfinement est en cours. Le nombre d’étu-
diants au travail va certainement repartir à la 
hausse. Mais l’horeca – le secteur qui emploie 
le plus d’étudiants en pourcentage – sera par-
mi les derniers à redevenir opérationnel. C’est 
pourquoi il ne fait déjà plus aucun doute que 
le travail des étudiants restera impacté durant 
le reste de l’année. La conjoncture économi-
que déterminera dans quelle mesure le travail 
des étudiants reprendra en 2021. Les pronos-
tics penchent à ce stade pour une forte repri-
se. 
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50 travailleurs) et 34% dans une petite entre-
prise (jusqu’à 10 travailleurs). Au fil des ans, 
on observe un léger glissement des grandes 
vers les petites entreprises. La part des étudi-
ants engagés par une grande entreprise est 
passée, au cours de ces 2 dernières années, 
de 27 à 21%. Ce qui veut dire que l’extension 
du travail étudiant de ces dernières années 
s’est essentiellement produite dans les plus 
petites entreprises. Ce n’est en effet que plus 
récemment que ces dernières ont découvert 
les avantages du travail des étudiants. 

• Le travail étudiant est une forme de travail 
particulièrement flexible : 15% des étudiants 
sont liés par un contrat horaire, 24% par un 
contrat journalier, 31% par un contrat heb-
domadaire et 30% par un contrat mensuel. 
Ces proportions n’ont quasiment pas bougé 
depuis l’année dernière.

• La famille et les amis et connaissances rest-
ent de loin les principaux canaux utilisés 
pour trouver un job d’étudiant (23% et 17%), 
devant les agences d’intérim (12%) et les 
sites d’emploi (11%). Les réseaux sociaux et 
les applis d’offres d’emploi ne se révèlent pas 
vraiment concluants à ce jour. Ils sont certes 
utilisés abondamment, mais ne débouchent 
pas encore très souvent sur un emploi (resp. 
5% et 1%). Comme l’an dernier, VDAB/Forem/
Actiris affiche le score de 6%.

• L’importance de la famille dépasse la simple 
recherche d’un job. Les parents s’avèrent 
jouer un rôle relativement important dans 
l’univers du travail étudiant. Ils n’hésitent pas 
à chercher des jobs (45% de l’ensemble des 
étudiants cherchent un job d’étudiant par le 
biais de la famille), mais aussi à postuler et 
à assurer une partie de l’administration. Pas 
moins d’un quart des étudiants confirment 
cet état de fait (26%). Le point le plus éton-
nant de ce constat réside dans la grande 
différence entre étudiants et étudiantes. En 
matière de travail des étudiants, les parents 
assistent bien davantage leurs fils que leurs 
filles (34% contre 17%).

• Les étudiants travaillent de plus en plus. Le 
nombre d’étudiants travaillant durant l’année 
scolaire atteint un nouveau record (70%). 
Celui des étudiants au travail pendant les 
vacances d’été est également en hausse 
(76%). Près de deux tiers des étudiants (62%) 
travaillent aujourd’hui aussi bien en été 
que pendant l’année scolaire. Au total, 84% 
des étudiants sont aujourd’hui au travail. 
Seuls 16% ne travaillent pas du tout. Si l’on 
y inclut les petits travaux et le bénévolat, ce 
pourcentage chute même à 11%. 

• Le marché global du travail à l’échelle régio-
nale se reflète dans le travail des étudiants. 
En Flandre, 87% des étudiants travaillent. À 
Bruxelles, leur proportion est de 83% et en 
Wallonie de 78%.

• Les secteurs qui sollicitent le plus les étudi-
ants sont clairement le commerce de détail 
(19%), l’horeca (22%) et les services publics/
non marchands (11%). Les loisirs (8%), les en-
treprises de production et le commerce de 
gros (7% chacun) complètent le top 5.

• La plupart des étudiants sont encore et tou-
jours engagés comme caissiers (12%), suivis 
par les employés administratifs (11%), les ma-
gasiniers (10%) et les ouvriers de production 
(8%). Détail frappant : les jobs étudiants les 
plus exercés concernent tous des emplois 
dont on prévoit qu’ils chuteront en flèche 
dans le futur. Comme chaque année, nous 
observons les différences traditionnelles 
entre hommes et femmes. Ainsi par exem-
ple, 15% des femmes travaillent comme 
caissières (contre 8% des hommes), 11% des 
hommes sont engagés comme ouvriers de 
production (contre 4% des femmes) et les 
barmen et magasiniers sont nettement plus 
nombreux (resp. 8 et 13%) côté hommes que 
côté femmes (4 et 6%). 

• 21% travaillent dans des entreprises totalisant 
plus de 100 travailleurs. 35% travaillent dans 
une entreprise de taille moyenne (entre 11 et 
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• Sur l’ensemble des revenus perçus grâce au 
travail d’étudiant, 10% sont consacrés aux 
sorties et au cinéma, 9% à l’épargne. La con-
tribution au budget du ménage représente 
4% de leurs dépenses, 4 autres pour cent 
sont dédiés aux études. 

• 36% des étudiants admettent que le travail 
durant l’année scolaire influence négative-
ment leurs propres performances aux études 
(score de 7 ou plus sur une échelle de 1 à 10).

• Globalement, les étudiants demeurent assez 
satisfaits de leur travail. Cette satisfaction 
se traduit par un score moyen de 7,5 sur 10, 
contre 7,6 l’année dernière et 7,7 il y a deux 
ans. Cette très légère tendance à la baisse ne 
se reflète pas dans les différents aspects du 
job cette année. Soit les scores restent iden-
tiques, soit ils sont même en légère hausse. 
La cause la plus probable réside sans doute 
dans les attentes simplement plus élevées 
des étudiants en raison de la multiplication 
des possibilités qui s’offrent à eux. 

• Les records ne vont pas être battus en 2020, 
au contraire. Au cours des vacances de 
Pâques 2020, le travail des étudiants a rec-
ulé de deux tiers. Comme les vacances de 
Pâques tombaient au plus fort de la période 
de confinement liée à la crise du coronavi-
rus, on peut s’attendre à ce que les chiffres 
soient un peu plus positifs pour le reste de 
l’année. Un recul global sera inévitable. Il est 
actuellement difficile de prévoir dans quelle 
mesure le marché du travail des étudiants 
pourra se redresser. Les pronostics sont 
plutôt optimistes à ce stade. 

• Par rapport à l’an dernier, le nombre d’étudi-
ants mis au travail sans contrat est à nouveau 
en légère hausse. L’année dernière, 19% des 
étudiants travaillaient au noir. Aujourd’hui, 
ils sont 21% dans le cas. Chez les étudiants 
de moins de 18 ans aussi, la situation évol-
ue encore un peu plus dans le mauvais sens. 
S’ils étaient 25% à travailler sans contrat il y 
a deux ans et 27% l’année dernière, ils sont 
aujourd’hui 31% dans le cas. Notre conclu-
sion de l’an dernier reste inchangée : les dif-
férents assouplissements du statut d’étudi-
ant ne semblent pas vraiment faire reculer le 
travail au noir.

• 82% des étudiants souhaiteraient garder 
le même employeur pour leur prochain job 
d’étudiant. 33% voient l’entreprise comme 
une option possible pour un job après les 
études, contre 28% l’année dernière. Cette 
augmentation pourrait démontrer que les 
entreprises commencent tout doucement à 
mieux mesurer le potentiel des jobs d’étudi-
ant comme canal de recrutement.

• Bien que le nombre d’étudiants au travail 
soit nettement plus important aujourd’hui 
qu’en 2004, cette tendance ne joue pas 
au détriment de leur engagement comme 
bénévoles. La part des étudiants engagés 
comme bénévoles atteint 35% cette année. 
Les rumeurs selon lesquelles les bénévoles 
seraient une race en voie d’extinction, ne 
peuvent dont pas être confirmées sur base 
de cette enquête.

• Les étudiants estiment gagner à peu près 
2.600 euros par an (environ 200 euros de 
plus que l’an dernier). Les étudiants mas-
culins gagnent davantage que les femmes 
(resp. 2.900 et 2.500 euros). Cette année, 
nous remarquons en outre une différence de 
salaire horaire moyen. Les hommes affichent 
une moyenne de 13,6 euros, les femmes de 
12,3 euros. Les hommes qui effectuent de pe-
tits travaux contre rémunération (836 euros) 
gagnent sensiblement plus que les femmes 
sur l’ensemble de l’année (564 euros). 
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