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Ordre du jour

DIPLMÉS

• Enquête IESF 2019

• Enquête insertion des jeunes diplômés CGE 2019
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Enquête IESF 2019

DIPLMÉS

• Participation de 136 associations d’ingénieurs:

 Plus de 50 000 ingénieurs

• Etude portée sur: 

 Intégration promo 2018

 Mobilité professionnelle

 Rémunération

 « Pénurie » d’ingénieurs

 Attractivité des régions

 Egalité femmes – hommes en entreprise

 Ethique et déontologie en entreprise

 Ingénieurs en poursuite d’étude
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Participation des diplômés du réseau Polytech –

enquête IESF 2019

DIPLMÉS

• Plus de 100% d’augmentation de participants du réseau Polytech par

rapport à 2018

• Participation stable de notre réseau Polytech Nancy:

• 349, soit 13% du réseau Polytech en 2019, amélioration de la mobilisation des autres

associations

• 375, soit 31% du réseau Polytech en 2018
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Présentation générale

DIPLMÉS

• > 1 085 000 ingénieurs

• 875 000 en activité dont 15,5% travaillent à

l’étranger

• Dont 21% sont des femmes

• Age médian: 35 ans chez les femmes, 41 ans

chez les hommes

• Dont la moitié a un salaire supérieur à 57 700€

• 3,3% de chômage dont 0,8% longue durée

• Dont 78% satisfaits dans leur travail
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Enquête IESF 2019 – Intégration promotion 2018

DIPLMÉS

Promo 2018 Promo 2017 Promo 2016 Promo 2015

Source IESF CGE IESF CGE IESF CGE IESF CGE

En activité 
professionnelle

62,2% 72,8% 63,7% 71,9% 59 % 68,1% 65,2 %

En recherche d’emploi 13,9% 7,4% 14,3% 8,3% 17,7 % 10,9% 14,4 %

En poursuite d’études 19,5% dont 
6,8% en 

thèse

14,2% dont 
7,7% en 

thèse

18,7% dont 
6,9% en 

thèse

14,5% dont 
6,5% en 

thèse

20 % dont 
8,5% en 

thèse

15,4% dont 
6,9% en 

thèse

15,5 % dont 7% 
en thèse

Taux net d’emploi 69% 91,2% * 70,6% 78,4% 67,5 % 75% 72,2 %

Salaires moyens 
débutants (k€) hors 
primes

35 34,6 35 33,9 34,2 34 35,8
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Mobilité professionnelle

DIPLMÉS

• 125 000 ingénieurs ont rejoint un nouvel

employeur ou ont créé leur emploi:

 Première embauche: 40 000

 Evolution de carrière

• 15,5 % d’ingénieurs à l’étranger dont 2,5%

résident en France (Frontaliers: Luxembourg,

Suisse, Allemagne)

 Destinations: Suisse, Etats-Unis, Allemagne,

Royaume Uni, Belgique et Canada
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Rémunération

DIPLMÉS

• Lente progression des salaires depuis 2008

• Accroissement de la part variable:

• 57% des ingénieurs ont une part variable

• Avantages en nature:

• Intéressement: 64%

• Participation: 53%

• Plan Epargne Entreprise: 42%

• Compte Epargne Temps: 35%

• Autres avantages possible: Stock options,

Attribution actions gratuites et prix réduit, retraite

par capitalisation, voiture, logement
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« Pénuries » d’ingénieurs

DIPLMÉS

• Profil des ingénieurs:

• Ingénieurs en système d’information

• Chefs de projet

• Secteurs:

• Société d’ingénierie

• Société de services

• Conseil, logiciels et services numériques

• Commerce, réparation
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Attractivité des régions 

DIPLMÉS

• Nouvelle Aquitaine et Auvergne – Rhône – Alpes: deux

régions ciblées par plus de 30 % des ingénieurs

envisageant un changement de région

• Ingénieurs en Ile de France:

• 1er motif pour changer de région est le gain en qualité

de vie

• Taux de satisfaction / à la région de résidence:

• 94% pour les régions Pays de la Loire, Bretagne et Auvergne

– Rhône – Alpes

• Régions Grand Est et Bourgogne Franche – Comté accueillent

les ingénieurs frontaliers
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Egalité femmes – hommes en entreprise

DIPLMÉS

• Mesures existantes en faveur de l’égalité

• Réseau de femmes internes

• Mentoring / coaching dédié aux femmes

• Formations dédiées aux femmes

• Recrutement favorisant la mixité

Dispositifs plus connus dans les Grandes Entreprises

(> 5000)

40% des sondés ne connaissent pas ces dispositifs

• Plus de la moitié des femmes ingénieurs estiment que

le fait d’être une femme a été défavorable au

déroulement de leur carrière
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Ethique et déontologie en entreprise

DIPLMÉS

• 2/3 des ingénieurs déclarent travailler dans des

entreprises possédant un code de déontologie

• Code de déontologie connu par les salariés des

Grandes Entreprises (>5000) et Para Public à 80%

• Pratiques favorisant un comportement éthique:

• Dispositifs d’alerte manquements

• Guide prévention conflits d’intérêts

• Formation sur les risques de corruption

• Protection des données personnelles

• Conseiller éthique

• 88% des ingénieurs considèrent que leurs valeurs personnelles

sont en adéquation avec celles de leur entreprise
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Ingénieurs en poursuite d’étude

DIPLMÉS

• 17 400 ingénieurs préparent une thèse en 2018 dont 800 hors

contrat doctoral

• Baisse du nombre de doctorants en France depuis 2010:

• - 11% en mathématiques

• - 7% pour sciences et technologies

• Salaire brut médian: 27 800 €

• 9 500 ingénieurs en poursuite d’étude

• Second diplôme d’ingénieur

• Diplômes de gestion / management

• Master 2 scientifique ou sciences humaines

• 42% des ingénieurs possédant un double diplôme de

management font partie du quart le mieux rémunéré de leur

tranche d’âge
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Liens utiles

DIPLMÉS

• Calcul du salaire annuel brut d’un ingénieur en France

https://www.iesf.fr/752_p_48750/calcul-de-salaire.html

• Synthèse enquête IESF 2019

https://www.iesf.fr/offres/doc_inline_src/752/IESF-
ENQUETE2019-Resume.pdf

• Enquête insertion CGE 2019

https://www.cge.asso.fr/publications/enquete-insertion-cge-
2019/
https://www.cge.asso.fr/wp-
content/uploads/2017/06/2019-06-18-cp-publication-de-l-
enquete-insertion-cge-2019.pdf

https://www.iesf.fr/752_p_48750/calcul-de-salaire.html
https://www.iesf.fr/offres/doc_inline_src/752/IESF-ENQUETE2019-Resume.pdf
https://www.cge.asso.fr/publications/enquete-insertion-cge-2019/
https://www.cge.asso.fr/wp-content/uploads/2017/06/2019-06-18-cp-publication-de-l-enquete-insertion-cge-2019.pdf

