RÉALISÉE
AUPRÈS
DES
DIPLÔMÉS
DE L’ÉTS

2017

201

RELANCE

ÉTUDE

PAGE

FAITS SAILLANTS

De l’étude réalisée auprès des diplômés de l’ÉTS
Profil et conditions d’emploi, cheminement
professionnel, satisfaction à l’égard de leur carrière,
satisfaction à l’égard de leur expérience d’études
à l’ÉTS, etc.

83 %
SITUATION
D’EMPLOI

occupent un emploi à temps complet

5%

travaillent dans leur domaine
et poursuivent leurs études

2%

poursuivent des études à temps complet

PRINCIPAUX SECTEURS D’EMPLOI
30 %

9%

14 %

7%

Construction et fabrication

Conception de systèmes informatiques
et services connexes

12 %

Services et administration publics

Services-conseils, gestion
et recherche-développement

Architecture et design

5%

Finance, assurance et gestion
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91+9+c
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TAUX DE SATISFACTION
À L’ÉGARD DES ÉTUDES À L’ÉTS

93 %
88 %

Sont satisfaits de la formation reçue à l’ÉTS

Estiment que leurs études les ont bien
préparés à leur emploi actuel

INSERTION PROFESSIONNELLE

91+9+c 77+23+c 52+48+c 42+58+c
91 %

77 %

52 %

42 %

travaillent dans
leur domaine d’études

ont trouvé leur premier
emploi trois mois ou moins
après la fin de leurs études

avaient déjà un emploi
avant l’obtention du diplôme

ont obtenu leur premier emploi
dans une entreprise où ils avaient
déjà effectué un stage

RÉMUNÉRATION DES DIPLÔMÉS
56 079 $

Année suivant l’obtention du diplôme

65 165 $

1 à 3 ans suivant l’obtention du diplôme

107 398 $
Après 10 ans

PAGE

CONDITIONS D’EMPLOI

27+73+c 48+52+c
27 %

48 %

occupent un poste de cadre

travaillent dans
une entreprise de plus
de 500 employés

93+7+c 6+94+c
93 %

6%

sont des salariés travaillant
pour le compte d’un employeur

sont des entrepreneurs

2+98+c 46+54+c
NOTES
Les résultats de cette étude proviennent
d’un sondage effectué par la firme
Léger du 20 janvier au 8 février 2017
auprès de 11 049 diplômés de l’ÉTS
de niveaux baccalauréat, DESS,
maîtrise et doctorat : 2 121 diplômés
ont répondu à ce sondage, dont
1 049 diplômés des années 2012 à 2016.

CONTACT
Bureau des relations avec
les diplômés et la collectivité
355, rue Peel, bureau 311
Montréal (Québec) H3C 2G9
www.etsmtl.ca/brdc

2%

46 %

sont des travailleurs
autonomes

ont obtenu une ou plusieurs
promotions depuis l’obtention
de leur diplôme

85+15+c 87+13+c
85 %

87 %

sont satisfaits de l’évolution
de leur carrière depuis
l’obtention de leur diplôme

sont satisfaits de leur
emploi actuel
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