ENQUÊTE INSERTION 2018

L’INSERTION PROFESSIONNELLE
DES DIPLÔMÉS DES GRANDES ÉCOLES
À SON PLUS HAUT NIVEAU DEPUIS 2010

9

DES DIPLÔMÉS DES GRANDES ÉCOLES
/10 TROUVENT UN EMPLOI EN MOINS DE 6 MOIS

TAUX NET D’EMPLOI À 6 MOIS

89,4 %

LES CDI POURSUIVENT LEUR PROGRESSION

88,6 %

81,1 %

90 %

+ 2 points par
rapport à 2017
(79,1 %)

chez les managers

en 2018

+ 2,9 points par
rapport à 2017
(86,5 %)

en 2018

chez les ingénieurs

82,9 %

chez les managers

81,5 %

chez les ingénieurs

TAUX NET D’EMPLOI
À 18 MOIS :

TAUX NET D’EMPLOI
À 30 MOIS :

94,5 %

96,9 %

FOCUS

62 %

des étudiants des Grandes écoles ont trouvé
un emploi avant l’obtention du diplôme.
Un taux qui n’a jamais été atteint jusqu’ici.

11,4 %

des étudiants des Grandes écoles poursuivent
leurs études (7,1 % hors thèse, 4,3 % en thèse).

34 947 €

en 2018

chez les managers

+ 1,5 % par rapport
à 2017 (33 625 €)

33 908 €

34 918 €

35 934 €

chez les ingénieurs

en 2018

chez les managers

+ 0,2 % par rapport
à 2017 (34 864 €)

34 617 €

chez les ingénieurs

AVEC PRIMES
FRANCE

34 122 €

AVEC PRIMES
(TOUS PAYS)

HORS PRIMES
(TOUS PAYS)

HORS PRIMES
FRANCE

Des salaires bruts annuels moyens qui restent stables

38 225 €

40 598 €

en 2018

chez les managers

+ 0,6 % par rapport
à 2017 (37 998 €)

37 431 €

39 246 €

41 791 €

chez les ingénieurs

en 2018

chez les managers

- 0,4 % par rapport
à 2017 (39 403 €)

38 328 €

chez les ingénieurs

L’apprentissage continue de s’imposer comme un vecteur d’emploi

14,5 %

91 %

des diplômés 2017 ayant
répondu à l’enquête sont
des apprentis.

+ 1,5 point par
rapport à 2017 (13 %)

des apprentis ayant répondu à l’enquête, diplomés
en 2017, ont trouvé un emploi dans les 6 mois après
l’obtention du diplôme.
Un taux supérieur à l’ensemble des diplômés des Grandes écoles (89,4 %)

33 979 €

18,6 %

chez les managers

12,5 %

C’est le salaire brut annuel moyen (hors primes) en
France d’un apprenti diplômé en 2017.
Soit 0,4 % inférieur à celui de l’ensemble des diplômés

chez les ingénieurs

L’OUVERTURE INTERNATIONALE DES GRANDES ÉCOLES
Près de 9 diplômés sur 10 choisissent la France pour leur 1er emploi (promotion 2017)

87,1 %

1/8

des diplômés des Grandes
écoles travaillent en
France.

des diplômés travaillent à l’étranger.

89,9%

+ 2,3 points par rapport
à 2017 (84,8 %)

Top 10
des destinations
à l’étranger

des diplômés français restent travailler en France.

1/

Royaume-Uni (14,9%)

6/

Belgique (5%)

2/

Allemagne (10%)

7/

Canada (3,9%)

3/

Chine (9,9%)

8/

Espagne (3,7%)

9/

Italie (2,9%)

4/
5/

Luxembourg (8,1%)
et Suisse (8,1%)
États-Unis (5,3%)

10 /

Pays-Bas (2,8%)

Lieu de travail des diplômés de nationalité étrangère
Parmi les diplômés 2017 de nationalité étrangère ayant répondu à l’enquête

1/6

est un ressortissant de l’Union européenne
(Italie, Allemagne, Espagne…).

30,3 %

76,1 %

5/6

des diplômés
étrangers originaires
de l’UE restent
travailler en France.

des diplômés
étrangers originaires
d’un pays hors UE
restent travailler en
France.

sont des ressortissants d’un pays hors
Union européenne (Maroc, Chine,
Tunisie…).

L’ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE DES DIPLÔMÉS DES GRANDES ÉCOLES
Près de 40 % des diplômés des Grandes écoles travaillent dans une TPE/PME

39,3 %
des diplômés
2017 des GE
travaillent dans
une TPE / PME
de moins de 250
salariés.

1. 31,8 %

PME

2. 30,8 %

GE

3. 29,9 %

ETI

4. 7,5 %

- 0,5 point
par rapport
à 2017

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

TPE
Très petites entreprises de moins de 10 salariés

LES SECTEURS D’ACTIVITÉ DES DIPLÔMÉS :

MANAGERS

17,9 %

Sociétés de conseil

MANAGERS

16,3 %

SERVICE / DÉPARTEMENT

Sociétés de conseil

13,3 %

11 %

13 %

Banque - Assurance

LES SERVICES / DÉPARTEMENTS DES DIPLÔMÉS

INGÉNIEURS

17,7 %
Commerce

Les PME
restent en
2018 le premier
employeur des
diplômés des
Grandes écoles.

TIC services

Industries des transports

INGÉNIEURS
SERVICE / DÉPARTEMENT

1.

Études - Conseil &
expertise

1.

Recherche &
développement

2.

Commercial (dont
ingénieur d’affaire)

- Conseil
2. Études
& expertise

3.

Administration, gestion,
finance, comptabilité

3. Exploitation

Production -

Accès à l’emploi : les réseaux sociaux professionnels de plus en plus plébiscités
28,5 %
12 %

Stage de fin d’études + 0,4 point par rapport à 2017
Site internet spécialisé dans l’emploi

- 0,8 point par rapport à 2017

9%

Relations personnelles - 0,5 point par rapport à 2017

7%

Réseaux sociaux professionnels + 1,9 point par rapport à 2017

6,9 %

Apprentissage + 0,9 point par rapport à 2017

5,4 %

Chasseur de tête - 0,2 point par rapport à 2017

Pour la première fois cette année, les réseaux sociaux
passent devant l’apprentissage dans le classement
des « outils » d’accès à l’emploi. Ils ont enregistré une
progression de 4,3 points depuis 2015.

L’entrepreneuriat progresse, notamment chez les managers

3,3 %

4,7 %

chez les managers

des diplômés sont en
création d’entreprise.

2,3 %

chez les ingénieurs

+0,3 point par rapport
à 2017

+0,9 point par
rapport à 2017
équivalent par
rapport à 2017

FOCUS : des diplômés satisfaits de leur emploi

82,8 %

des diplômés des Grandes
écoles se disent « satisfaits » ou
« très satisfaits » de leur emploi.

Les diplômés étaient interrogés selon les critères suivants : les conditions de travail, les
relations avec leurs collègues, le niveau de rémunération, le niveau d’autonomie et
de responsabilité, la localisation géographique

Retrouvez l’enquête insertion 2018 dans son intégralité sur :

www.cge.asso.fr

À PROPOS DE LA CGE
Créée en 1973, la Conférence des grandes écoles (CGE) regroupe 226 établissements d’enseignement supérieur et
de recherche français et étrangers représentant tout le spectre des formations supérieures en Grandes écoles de
niveau Master et au-delà. Assurant une formation de masse (40% des masters délivrés chaque année en France) et
une recherche intensive (50 % des thèses dans les disciplines couvertes par les Grandes écoles), les Grandes écoles
mettent en cohérence un projet pédagogique en fonction du profil de l’étudiant et des débouchés professionnels.
Véritable label de qualité, la CGE s’assure du respect par l’ensemble de ses membres de ses principes fondamentaux
(excellence, insertion professionnelle, ouverture internationale, accréditation des formations…). Les 226 Grandes
écoles membres permettent à la France de proposer une offre de formation et de recherche à déclinaisons multiples
et de répondre ainsi aux besoins très variés des entreprises.
www.cge.asso.fr | Twitter : @ConferenceDesGE
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