
l’insertion professionnelle des diplômés DE L’ESL

Cette note présente les résultats de la grande enquête emploi organisée par l’Economics School of Louvain auprès
de ses anciens étudiants

L’Economics School of Louvain a lancé en Novembre 2012 une vaste enquête auprès de ses anciens
étudiants. Un questionnaire a été envoyé à 528 étudiants qui ont été diplômés depuis l’année 2001. Le
taux de participation s’est élevé à 51,5%. L’information recueillie permet de dresser un état des lieux
relativement précis de l’intégration au marché du travail des diplômés de l’ESL.

Les anciens étudiants de l’ESL travaillent dans des secteurs très variés

Il ressort de l’enquête que les diplômés de l’ESL travaillent en majorité dans le secteur privé (54%), et
notamment dans la banque et l’assurance ainsi que la consultance en affaires ou juridique. Mais une part
non négligeable des anciens étudiants a intégré le secteur public (42%) que ce soit dans l’administration
nationale et les institutions internationales ou l’enseignement et la recherche scientifique. Enfin, 4% des
diplômés travaillent à leur compte en tant qu’indépendant.

Figure 1 – Secteurs d’activité

Les personnes employées dans le secteur privé travaillent en majorité pour de grandes entreprises. 43%
des répondants travaillent dans des entreprises de 1000 salariés ou plus.



Table 1 – Taille de l’entreprise
Nombre d’employés :

1 à 9 11 %
10 à 49 21 %
50 à 199 10 %
200 à 499 7,5 %
500 à 999 7,5 %

1000 ou plus 43 %

Les diplômés semblent également avoir privilégié les entreprises ouvertes à l’international. Ils sont ainsi
76% à déclarer travailler pour une entreprise qui opère en Belgique et à l’étranger.

Les nouveaux diplômés s’intègrent facilement au marché du travail

L’enquête révèle une forte participation des diplômés au marché du travail avec un taux d’emploi de 88%.
En outre, il semblerait que les diplômés aient rapidement trouvé un premier emploi. En effet, le graphique
2 montre qu’ils sont plus de 75% à avoir trouvé un travail dans les trois premiers mois après l’obtention
de leur diplôme.

Table 2 – Participation au marché du travail (diplômés depuis plus d’un an)
En emploi 88 %

En formation 7 %
En recherche d’emploi 5 %

Figure 2 – Durée (en mois) avant de trouver un premier emploi (diplômés depuis plus d’un an)

Leur package salarial évolue avec l’expérience

On différencie dans cette partie les jeunes diplômés qui sont sur le marché du travail depuis moins de 3
ans (promotions 2010, 2011 et 2012) et les anciens diplômés. On observe ainsi que le salaire des diplômés



augmente avec l’expérience. La majorité des jeunes diplômés reçoit un salaire net entre 1500 et 1999
euros en début de carrière. En comparaison, la distribution des salaires des anciens diplômés tend vers les
catégories de salaire plus élevées. Il convient également de mentionner les avantages en nature (tableau
3) qui viennent compléter le package salarial.

Figure 3 – Salaire net (en euros)

Table 3 – Avantages en nature (pourcentage de réponses positives)
Jeunes diplômés Anciens diplômés

Chèques repas 53 % 55 %
GSM 33 % 40 %

Voiture de société 11 % 26 %

Tout comme le package salarial, le type de contrat change à mesure que les diplômés acquièrent de
l’expérience. On observe ainsi une stabilisation très nette de l’emploi avec le temps. En effet, le nombre
de personnes en CDI passe de 52% à 72% après trois ans sur le marché du travail. L’enquête révèle
également que 93% des personnes interrogées travaillent à temps plein.

Table 4 – Qualité de l’emploi
Jeunes diplômés Anciens diplômés

Stage 6 % 1 %
CDD 42 % 27 %
CDI 52 % 72 %

Conclusions

Les résultats de l’enquête démontrent une bonne intégration des diplômés au marché du travail. Les
anciens étudiants de l’ESL ont trouvé relativement facilement un emploi et travaillent dans des secteurs
très variés. La majorité des diplômés travaillent dans de grandes entreprises qui opèrent à l’international.
Les perspectives de carrière semblent encourageantes comme le démontre l’évolution des salaires et de
la qualité de l’emploi. Ces bons résultats expliquent très probablement que près de 90 % des personnes
interrogées disent recommander l’Economics School of Louvain.


