ENQUÊTE INSERTION 2017
L’INSERTION PROFESSIONNELLE DES DIPLÔMÉS
DES GRANDES ÉCOLES EN NETTE HAUSSE

#1

TOUS LES TÉMOINS DE L’INSERTION PROFESSIONNELLE SONT AU VERT

Le CDI regagne ses lettres
de noblesse

Un taux net d’emploi (à 6 mois)
en forte progression

86,5 %

86,6 %

+ 3,4 points vs.
2016 (83, 1 %)

86,8 %

en 2017

chez les managers

79 %

82,2 %

+ 2 points vs.
2016 (77 %)

78,8 %

en 2017

chez les ingénieurs

chez les managers

chez les ingénieurs

34 436 €

en 2017

chez les managers

+ 0,2 % vs. 2016
(33 542 €)

33 353 €

34 864 €
en 2017

+ 0,5 % vs.
2016 (34 681 €)

chez les ingénieurs

€

AVEC PRIMES
FRANCE

33 625 €

AVEC PRIMES
(TOUS PAYS)

HORS PRIMES
(TOUS PAYS)

HORS PRIMES
FRANCE

Le salaire brut annuel moyen stable hors primes, en hausse avec primes

37 998 €

40 269 €

en 2017

chez les managers

+ 4 % vs. 2016
(36 516 €)

37 089 €

39 403 €
en 2017

+ 3,8 % vs.
2016 (37 957 €)

chez les ingénieurs

€

Des disparités hommes/femmes qui persistent
En 2017, une femme
diplômée d’une GE gagne
en moyenne
bruts annuels de moins
qu’un homme.

1 948 €

34 377 €

72,5 %

chez les hommes

des femmes sont
en CDI

32 429 €

77,9 %

chez les femmes

des femmes ont
le statut cadre

contre 83,4 %
des hommes
contre 89,9 %
des hommes

L’apprentissage : un passeport vers l’emploi

13 %

des diplômés
répondants sont
des apprentis.

89,5 %

des apprentis répondants,
diplômés en 2016, ont
trouvé un emploi dans
les 6 mois. qui suivent la
diplomation.

1/3

Un taux supérieur à l’ensemble des
diplômés des Grandes écoles (86,5 %).

#2

C’est le salaire brut annuel
moyen (hors prime) d’un
apprenti.

Soit 0,5 % inférieur à celui
de l’ensemble des diplômés.

L’OUVERTURE INTERNATIONALE DES GRANDES ÉCOLES

La France conserve ses talents

84,8 %

des diplômés des
GE travaillent en
France.

+ 1,4 point vs.
2016 (83,4 %)

15,2 %

des diplômés
travaillent à l’étranger.

- 1,4 point vs.
2016 (16,6 %)

2 étudiants étrangers sur 3 restent
travailler en France

12,2 %

des diplômés
répondants sont
des étrangers.

Parmi eux

Parmi eux

travaillent au
Royaume-Uni, en
Allemagne, en Chine
ou en Suisse.

travaillent
en France.

42,3 %

#3

33 470 €

des apprentis répondants
a été embauché dans son
entreprise d’accueil
en 2017.

(Plus de 40 %
proviennent du
Maroc et de la
Chine).

66,2 %

PANORAMA DE L’ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE DES DIPLÔMÉS

Plus d’un tiers des diplômés des GE travaille dans une TPE/PME

39,8 %
des diplômés
des GE
travaillent dans
une TPE / PME.

+ 0,7 point
vs. 2016

1. 31,7 %

PME

2. 31,3 %

GE

3. 28,9 %

ETI

4. 8,1 %

TPE

Petites et moyennes entreprises de 10 à 249 salariés

Grandes entreprises de 5000 salariés et plus

Entreprises de taille intermédiaire de 250 à 4999 salariés

Très petites entreprises de moins de 10 salariés

Les PME
sont en 2017,
le premier
employeur des
diplômés des
Grandes écoles.

Le contrat d’apprentissage et les réseaux sociaux continuent leur progression
parmi les canaux d’accès à l’emploi
(- 2,1 points vs. 2016)

28,1 %

Stage de fin d’études

12,8 %

Site internet spécialisé dans l’emploi

6%

Contrat d’apprentissage (+

5,1 %

Réseau social professionnel (+

(- 0,4 point vs. 2016)

0,3 point vs. 2016)
1,5 point vs. 2016)

Les secteurs d’activité des diplômés
INGÉNIEURS

MANAGERS

18 %

SERVICE - DÉPARTEMENT

Finance et assurance

17 %

Sociétés de conseil

10 %

Commerce

1.

Commercial (dont
ingénieur d’affaire)

2.

Marketing

3.

Études - Conseil
et expertise

17 %

SERVICE - DÉPARTEMENT

Sociétés de conseil

14 %

Industrie des transports

11 %

TIC services

1.

Recherche &
développement

2.

Études - Conseil
& expertise

3.

Production Exploitation

Créations d’entreprises : la proportion d’ingénieurs et de managers s’équilibre

3%
des diplômés
sont en création
d’entreprise.

- 1,1 point vs.
2016 (4,1 %)

La quote-part des
ingénieurs créateurs
se rapproche de
la quote-part des
managers créateurs.

3,8 %

chez les managers

2,3 %

chez les ingénieurs

Retrouvez l’enquête insertion 2017 dans son intégralité sur : www.cge.asso.fr
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