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Jeunes et travail: boom! 
  
L'expérience professionnelle des 15-25 ans est bien plus 

importante qu'on ne le pense. D'après une enquête "L'homme 

et le travail", réalisée par Randstad pour la Belgique, seul un 

jeune sur dix ne travaillerait pas. 
  
Les jeunes entre 15 et 25 ans travaillent pour gagner de l'argent. Plus de huit sur dix d'entre eux 
exercent une activité rémunérée. Et parmi les 18-25 ans, ce nombre s'élève même à neuf sur dix. 
Autrement dit, dans cette tranche-là il n'y a qu'un jeune sur dix qui ne travaille pas! Dans la 
plupart des cas, il ne s'agit pas de baby-sitting ou de jardinage; 60 % des jeunes travaillent en 
effet dans une entreprise. Voilà une des principales constatations de cette dernière enquête, 
basée sur 3 000 interviews réalisées l'an dernier et dont Randstad vient de publier les résultats. 
Des jeunes de 15 à 25 ans, inscrits dans l'enseignement secondaire, supérieur et universitaire ont 
été interrogés sur leur expérience du travail.  
  
Les moins de 25 ans travaillent surtout dans des entreprises où ils font des tâches 
administratives (19 %); 17 % travaillent dans l'"horeca"; on retrouve le même pourcentage dans 
les supermarchés et dans les magasins; 5 % travaillent dans des parcs d'attraction, et 3 % dans 
des call-centers. Le jeune qui n'effectue aucun travail rémunéré fait donc plutôt figure 
d'exception. On notera tout de même que plus d'un jobiste sur deux travaille moins d'un mois 
par an (entre 15 et 60 jours) et que 16 % dépassent les deux mois. La nature des tâches varie 
beaucoup selon le sexe. Ainsi, 24 % des filles sont employées dans un supermarché ou dans un 
magasin contre 8 % des garçons seulement. 
  
Aucune surprise concernant les petits boulots. Le baby-sitting est toujours en haut de la liste 
(46 % des jeunes déclarent rendre occasionnellement ce service). En second lieu il y a le 
jardinage (21 %), suivi de travaux ménagers (18 %).  
  
Comment les jeunes font-ils pour trouver un emploi? La plupart d'entre eux compte sur la 
famille, puis il y a les agences d'intérim (ce sont surtout les universitaires qui font appel à ce 
genre de service) et les petites annonces dans les journaux. Les sites spécialisés sur Internet 
n'ont pas tellement de succès (seulement 4 %). 
  
Les rémunérations sont évidemment très variables. La moyenne gagne 1 350 € par an. Si la 
plupart des salaires annuels se situent entre 750 et 1 250 €, il y a quand même 6 % des jeunes 
travailleurs qui gagnent plus de 2 500 €. Pour quoi faire? 
  
Autre grand enseignement de cette étude: 19 % de l'argent gagné est épargné. Une petite partie 
seulement des jeunes épargne, mais ceux qui le font mettent beaucoup d'argent de côté. Mais la 
plus grande partie emploie son argent pour ses loisirs: sorties de cinéma (17 %), vacances 
(12 %), GSM et vêtements (11 %). Ici on note également de fortes différences entre les sexes: 
les garçons réservent une belle part de leur budget à leur ordinateur, leur voiture ou leur moto. 
Les filles, elles, dépensent beaucoup d'argent à leurs vêtements.  
  
"Cette étude est très intéressante", remarque Évelyne Léonard, sociologue à l'Universtité 
Catholique de Louvain. "Je regrette pourtant que personne n'ait signalé le financement des 
études comme poste de dépenses". 
  
En conclusion, il faut rappeler que le travail étudiant est réglementé. Le jeune qui envisage un 
tel boulot doit exiger qu'on lui donne un contrat où il y a marqué: le salaire, la durée et les 
conditions de travail. Il existe de nombreuses brochures qui fournissent aux jobistes toutes les 
informations nécessaires à une première expérience, telles que "Clés pour… le travail des 
étudiants" (Ministère de l'Emploi et du Travail) ou "Jobs d'étudiants, mode d'emploi" 
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(Secrétariat des étudiants – FGTB) ainsi que de nombreux sites sur Internet, tel que 
www.inforjeunes.be. C'est que le travail étudiant a pris beaucoup d'importance ces dernières 
années. La preuve: l'année passée, près d'un intérimaire sur quatre était un jobiste étudiant. En 
deux ans la part des jobistes avait augmenté de 58 %. 
  
Source:  LaLibre.be 
  
  
Questions  
  
      1.    Quel pourcentage de jeunes, entre 15 et 25 ans font des boulots? Et chez les 18-25 ans? 
De quels boulots s'agit-il dans la plupart des cas? 
      2.    Combien de personnes ont été interrogées pour réaliser cette enquête? Quelles 
personnes ont été choisies et sur quoi ont-elles été interrogées? 
      3.    Dans quels secteurs de l'entreprise les jeunes trouvent-ils généralement du travail?  
      4.    L'"horeca", qu'est-ce que c'est? 
      5.    Quand on parle de "petits boulots", de quoi s'agit-il généralement? 
      6.    Comment les jeunes font-ils pour trouver un travail? 
      7.    Où se situent la plupart des salaires annuels? Et quelle est la moyenne? 
      8.    Que font les jeunes de l'argent qu'ils ont gagné? 
      9.    Comment le travail des jeunes est-il réglementé? 
  10.    Où les jeunes peuvent-ils trouver des informations sur le travail étudiant? 
  
  
Discussion 
  
  11.    Si vous n'avez encore jamais fait de petit boulot, envisagez-vous d'en faire un 
prochainement? Si oui, dans quel but? 
  12.    Avez-vous déjà fait un (petit) travail qui vous a permis de gagner un peu d'argent? Si oui, 
quel a été votre premier boulot? Quel boulot faites-vous aujourd'hui? Qu'est-ce que cela vous 
rapporte? 
  13.    Si vous faites des boulots, les faites-vous occasionnellement ou régulièrement? 
Expliquez. 
  14.    Si vous faites un boulot régulièrement, comment l'avez-vous obtenu? 
  15.    Dans quel but faites-vous de petits boulots? 
  16.    Si vous faites un boulot dans une (petite) entreprise, avez-vous un contrat? Si oui, quels 
sont, selon votre expérience, les points essentiels qui doivent être précisés dans un contrat?  
  17.    Si vous travaillez sans contrat, avez-vous déjà eu des problèmes parce que vous n'en 
aviez pas? Pouvez-vous expliquer? 
  18.    Si vous avez déjà un peu d'expérience dans le domaine du travail étudiant, quel(s) 
conseil(s) donneriez-vous à un(e) ami(e) qui envisage un travail étudiant pendant les prochaines 
vacances? 


