L’INSERTION DES DIPLÔMÉS
DES GRANDES ÉCOLES PROGRESSE EN 2016
DES CRITÈRES D’INSERTION EN NETTE AMÉLIORATION
Un taux net d’emploi à 6 mois
en forte hausse

Le CDI n’est pas mort

83,1 %

76,9 %

84,4 %

en 2016

chez les managers

+ 2,5 pts

chez les managers

+ 3 pts

82,6 %

par rapport à
2015 : 80,6 %

79,4 %

en 2016

76,6 %

par rapport à
2015 : 73,8 %

chez les ingénieurs

chez les ingénieurs

Salaire brut
annuel moyen
(hors primes)
Salaire brut
annuel moyen
(avec primes)

2015

2016

32 962 €

33 542 €

2015

2016

35 983 €

36 516 €

TOUS PAYS

FRANCE

Des salaires qui progressent
Salaire brut
annuel moyen
(hors primes)
Salaire brut
annuel moyen
(avec primes)

2015

2016

34 160 €

34 681 €

2015

2016

37 499 €

37 957 €

FOCUS SUR LES PROMOTIONS 2014 ET 2013 (INTERROGÉES ENTRE 18 ET 30 MOIS APRÈS LE DIPLÔME)
Un taux net
d’emploi proche
du plein emploi

Plus de 8
diplômés sur
10 en CDI

Après 12 à 18 mois

Après 12 à 18 mois

93,2 %
Après 24 à 30 mois

95,7 %

Des salaires supérieurs à la
moyenne des diplômés bac+5
Salaire brut
annuel moyen
(hors primes)
en France

84 %
Après 24 à 30 mois

Après 12 à 18 mois

33 956 €

Après 24 à 30 mois

35 396 €

90 %

ZOOM SUR LES APPRENTIS

13 %

des diplômés des
Grandes écoles
sont des apprentis

33 046 €

€

c’est le salaire brut annuel
moyen (hors primes) en France
d’un apprenti diplômé d’une
Grande école

86,7 %

C’est le taux net d’emploi des
apprentis soit 3,5 points de
plus que celui de l’ensemble
des diplômés.

34,7 %

ont été embauchés dans
l’entreprise qui les a
accueillis durant le contrat
d’apprentissage

LA FUITE DES CERVEAUX N’EST PAS UNE RÉALITÉ
La proportion de diplômés
travaillant à l’étranger en légère
régression

16,6 %

Top 5 des pays
plébiscités par les
diplômés

23,9 %

en 2016

chez les managers

- 1 pt

9,5 % Allemagne

9,7 %

8,8 % Chine
7,8 % Luxembourg

Royaume-Uni

12,2 %

par rapport à
2015 : 17,6 %

17,7 %

chez les ingénieurs

Suisse

68,3 %
des diplômés
étrangers restent
travailler en
France

DES INÉGALITÉS HOMMES / FEMMES QUI PERDURENT

69,3 %
78,1 %

contre

c’est la proportion de
femmes en CDI

81,8 %

32 395 €

des hommes

c’est la proportion de
femmes ayant le statut
cadre

€

c’est le salaire brut annuel
moyen (hors primes) des
femmes en France soit 5 % de
moins que les hommes

contre

90 %

des hommes

PANORAMA DE L’ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE DES DIPLÔMÉS
Près d’un tiers de diplômés
dans les PME

8%
31,1 %
28,5 %
32,5 %

TPE

30 %
c’est la proportion de diplômés qui trouvent leur premier
emploi grâce au stage de fin d’études

Très petites entreprises
(moins de 10 salariés)

PME

Petites et moyennes entreprises
(de 10 à 249 salariés)

Les secteurs d’activité des diplômés
Sociétés de conseil

ETI

17,4 %

Entreprises de taille intermédiaire
(de 250 à 4 999 salariés)

Industrie des Transports

GE

Grandes entreprises (de 5 000
salariés ou plus)

13,4 %
INGÉNIEURS

La création d’entreprise
progresse parmi les diplômés

4,1 %

des diplômés sont en
création d’entreprise

+ 0,6 pt

par rapport à 2015

7%

chez les managers

2,4 %

chez les ingénieurs

TIC Service

11,7 %
Banque - Assurance

18,6 %

Sociétés de conseil

14,9 %
MANAGERS

Commerce

10,2 %

33 823 €*
33 871 €*
33 834 €*
37 263 €*
37 267 €*
31 003 €*

*Salaire brut annuel moyen (hors primes) en France

