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Présentation de l’enquête CGE – HEI 2020

- Enquête de référence sur l’insertion des jeunes 
diplômés ingénieurs

- 28ème édition / participation de 137 des 140 écoles 
d’ingénieurs appartenant à la CGE  

- Objectifs :
- Mesurer la qualité de l’insertion professionnelle 

des jeunes diplômés de la Conférence des Grandes 
Ecoles

- Valoriser la professionnalisation des formations
- Connaître le marché de l’emploi
- Révéler le devenir des diplômés



• L’enquête CGE est réalisée à la même période chaque année 
entre décembre et mars. 

• Au moment de la crise sanitaire du Covid-19 et du confinement 
à partir du 16 mars, la collecte était achevée pour la plupart 
des établissements de la CGE. 

• L’enquête HEI était encore en cours et les actions réalisées sur 
la fin du mois de mars n’ont porté que sur les dernières 
relances des non répondants. 

• Les effets de la crise n’apparaissent donc que très peu  dans les 
résultats, certains jeunes diplômés ayant cependant subi 
l’annulation de propositions d’embauches.  

Impact de la crise sanitaire du Covid-19 sur les résultats de l’enquête 
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Participation des ingénieurs HEI à l’enquête 2020
(réalisée entre janvier et mars 2020)

Promotion 2019 Promotion 2018

Promotion 2017 Promotion 2016

Merci 
à chacun des 
répondants !

81,1% 59,5 %

46,3 % 43,2 %
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Présentation du document

- Partie 1 
- Le marché de l’emploi des jeunes diplômés ingénieurs

- Partie 2
- Les données clés de l’insertion de la promotion HEI 2019

- Partie 3 
- Evolution professionnelle des ingénieurs HEI en 5 ans  au travers des 

chiffres clés des promotions 2015, 2017, 2018 et 2019

- Partie 4
- Les choix professionnels des ingénieurs HEI  
- au travers des enquêtes des 7 dernières années 



2

Partie 1

Marché de l’emploi 

des jeunes diplômés

ingénieurs
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• En fin d’année 2019, le contexte était très favorable au 
marché de l’emploi des cadres et cette forte demande a 
favorisé comme l’an passé le recrutement des 
nouveaux diplômés particulièrement dans les activités 
informatiques et l’ingénierie R&D, où les besoins sont 
élevés.

• En 2020, malgré une légère dégradation par rapport à 
l’an passé, la part des diplômés en recherche d’emploi à 
10,2 % reste parmi les niveaux les plus bas observés 
depuis 2005.

• Le salaire brut annuel moyen d’embauche, hors primes 
en France, est en progression de + 1,7 % chez les 
ingénieurs, tout comme le salaire médian.

Un contexte d’emploi très favorable, constaté par la CGE 
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Les secteurs qui ont recruté
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Enquête CGE 2020 : recrutements et salaires 
par secteur des ingénieurs CGE

Les sociétés de conseil, 
bureaux d’études, 
ingénierie sont le 
premier secteur d’emploi 
des nouveaux ingénieurs 
en 2020. 
L’externalisation de ce 
type d’activités se 
renforce très nettement 
d’année en année : 10 
points de plus que dans 
l’enquête CGE 
précédente ! 

Schéma extrait du rapport « L’INSERTION DES DIPLÔMÉS DES GRANDES ÉCOLES » de la CGE de juin 2020
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Spécificités HEI : comparaison entre les principaux secteurs 
des ingénieurs HEI 2019 et ceux des ingénieurs CGE (1)
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2,2%

2,9%

2,9%

3,5%

4,0%

6,0%

7,4%

16,7%

30,0%

1,1%

2,2%

1,4%

4,7%

2,2%

3,2%

21,5%

10,0%

33,0%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0%

Industrie chimique

Autres industries (bois, imprimerie, fabrication, réparation et
installation de machines et d'équipements, ...)

Activités financières et d'assurance

Énergie (Production et distribution d'électricité, de gaz, de
vapeur et d'air conditionné)

Industrie agroalimentaire

Industrie automobile, aéronautique, navale, ferroviaire

Construction, BTP

Activités informatiques et services d'information (TIC Services)

Sociétés de conseil, Bureaux d'études, Ingénierie

HEI Ingé CGE

Spécificité HEI 
liée au nombre 
important 
d’étudiants  
dans les 
domaines  BAA 
/ BTP,  Smart 
Cities et 
ESEA  

La tendance 
constatée au 
niveau de la CGE 
est encore plus 
marquée à HEI : 
16% 
d’ingénieurs en 
plus dans les 
sociétés de 
conseils par 
rapport à 
l’enquête 2019  
(17,1%) !
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Spécificités HEI : comparaison entre les principaux secteurs 
des ingénieurs HEI 2019 et ceux des ingé CGE (2)
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1,50%
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1,70%
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2,20%

2,20%

0,70%

0

0,70%
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1,10%

0,40%

2,90%

0,70%

1,40%

0,00% 0,50% 1,00% 1,50% 2,00% 2,50% 3,00% 3,50%

Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques

Agriculture, sylviculture et pêche

Transports (Services)

Recherche-développement scientifique

Enseignement, recherche

Administration d'État, Collectivités territoriales, Hospitalière

Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l'exception
des machines et des équipements

Industrie des Technologies de l'Information et de la
Communication (TIC)

Commerce

HEI Ingé CGE

L’ingénieur généraliste 
HEI s’intègre dans tous 
les secteurs . Selon les 
promotions, les  % des 
ingénieurs HEI 
intégrant les secteurs 
de cette slide peuvent 
aller jusqu'à 6%.
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Spécificités HEI : comparaison entre les principaux secteurs 
des ingénieurs HEI 2019 et ceux des ingé CGE (3)
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0,0%
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5,0%
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0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0%

Industries extractives

Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi
que d'autres produits minéraux non métalliques

Santé humaine et action sociale

Fabrication de textiles, industries de l'habillement, industrie du
cuir et de la chaussure

Activités juridiques, comptables, de gestion, d'architecture, de
contrôle et d'analyses techniques

Industrie pharmaceutique

Télécommunications

HEI Ingé CGE

Spécificité HEI que s’est 
installée et qui est liée à 
l’augmentation  forte 
des effectifs TIMTEX 
depuis plusieurs années 



Les fonctions intégrées
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Spécificités HEI : comparaison entre les principales fonctions 
intégrées par les ingénieurs HEI 2019 et les ingé CGE (1)
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15,30%

4,70%
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5,10%

18,80% 18,60%

11,70%

9,50%

8,00%

5,20%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

Recherche-développement,
études scientifiques et
techniques internes à

l'entreprise (autre
qu'informatique)

Études - Conseil et
expertise en prestataire

externe

Production - Exploitation Études et développement
en systèmes d'information

Informatique industrielle et
technique

Méthodes, contrôle de
production, maintenance

HEI Ingé CGE

Spécificité HEI liée au nombre important d’élèves des 
domaines BAA / BTP et Smart Cities qui débutent en 
conduite de travaux qui est le métier phare des 
ingénieurs HEI travaillant en Production industrielle / 
Travaux et Chantiers
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11,60%

2,20%

5,10%

6,50%

0,40%

2,20%

4,40% 4,20%

2,80% 2,60% 2,50%
1,80%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

Commercial(e) (dont
ingénieur(e) d'affaire)

Qualité, hygiène, sécurité,
environnement,

normalisation, certification

Achats,
approvisionnements,

logistique

Maîtrise d'ouvrage Réseaux, intranet, internet,
télécommunications

Assistance technique

HEI Ingé CGE

Les HEI sont surtout des Ingénieurs d’affaires . Le terme Chargé d’affaires utilisé plus 
particulièrement dans certains secteurs il y a quelques années se généralise. 

Exerçant des activités très proches, de plus en plus d’ingénieurs débutent également avec 
l’intitulé de poste « Chef de projets » avec une composante métier plus associée au 
« relationnel client » qu' au « commercial ». La classification CGE relative à la gestion de 
projets n’existant pas, les chefs de projets se déclarent travaillant en Etudes scientifiques et 
techniques ou en Etudes, Conseil et expertise, catégories de la slide précédente.

Spécificités HEI : comparaison entre les principales fonctions 
intégrées par les ingénieurs HEI et les ingé CGE (2)
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Rang
Moyen ayant permis de 

décrocher son 1er emploi
HEI 2019  

Ingé 
CGE 19 

1 Stage de fin d'études 37,5% 33,5%

2
Site Internet spécialisé dans l'emploi 
(APEC, ...)

14,1% 10,2%

3 Réseaux sociaux professionnels 9,7% 10,9%

4 Relations personnelles 6,8% 7%

5 Apprentissage 5,6% 7%

6 Démarché par un chasseur de têtes 5,6% 5,3%

7 Site internet d’entreprise 5,2% 5,9%

8 Candidature spontanée 4,8% 6,2%

Comparaison des moyens utilisés par les HEI 
et les ingé CGE 2019

17

La fin d’une spécificité HEI ? 
Les ingénieurs HEI jusqu’en 2015 
transformaient massivement leur 
stage de fin d’études en 1er emploi. 
Depuis, les chiffres ont chuté. Cette 
année comme l’an dernier, il n’y a eu 
que 37,5 % des ingénieurs HEI qui  
ont débuté leur carrière 
professionnelle avec l’entreprise qui 
les avait accueilli en stage de fin 
d’études.



Les salaires d’embauche 
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Les principales variables expliquant les différences de 
salaires individuels des ingénieurs (1)

19

• Le secteur d’activité
• Dans les principaux secteurs de recrutement - Sociétés de conseil, TIC services, 

industrie des transports, énergie - les salaires sont supérieurs à la moyenne tous 
secteurs confondus. Les écarts de salaires femmes-hommes y sont limités. 

Le secteur de la banque-assurance offre les meilleurs salaires, en particulier aux hommes, 
mais recrute moins de 3 % des nouveaux ingénieurs. L’industrie agroalimentaire offre les 
moins bons salaires, y compris pour les hommes. 

• Le fait d’avoir le statut Cadre ou pas
• Ce statut est l’un des plus discriminants pour les salaires observés dans l'enquête : le 

salaire hors primes des non-cadres est inférieur de 26 % à celui des cadres la 
première année d’insertion pour l’ensemble des diplômés (36 314 € / 28 8014 €). Cet 
écart se creuse dès le début de carrière : après deux ans dans la vie active, l’écart 
dépasse 33 % (39 371 € / 29 437 €). 

• Le sexe 
• Les salaires des femmes ingénieures de la promotion 2019 sont à 80 % entre 26 000 

et 40 000 €. Pour les hommes ingénieurs, la limite inférieure remonte nettement au-
dessus de celle des femmes ingénieures (+ 4 000 €). Ils perçoivent, pour 80 % d’entre 
eux, un salaire entre 30 000 et 42 000 €.

Explications  
extraites du 
rapport 
« L’INSERTION 
DES DIPLÔMÉS 
DES 
GRANDES 
ÉCOLES » de la 
CGE de juin 
2020
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Les principales variables expliquant les différences de 
salaires individuels des ingénieurs (2)
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• Le type de contrat de travail
• Décrocher un CDI est plus difficile pour les femmes, particulièrement les 

ingénieures : 23,2 % d’entre elles sont en CDD pour leur premier emploi 
contre 11,1% des hommes de la promotion 2019.

• La localisation géographique
• L’écart de salaire hors primes entre la province et l’Île-de-France est de 

l’ordre de 5 300 € annuels pour la promotion 2019 des ingénieurs, et monte 
à 7 200 € pour la promotion 2017.

• La taille de l’entreprise 
• Pour la promotion 2019, les salaires moyens constatés chez les ingénieurs vont 

de 31 857 € dans une entreprise de « Moins de 10 salariés »  à 36 634 € dans 
une entreprise de « Plus de 5000 salariés ». 

Explications  
extraites du 
rapport 
« L’INSERTION 
DES DIPLÔMÉS 
DES 
GRANDES 
ÉCOLES » de la 
CGE de juin 
2020
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Les salaires des ingénieurs CGE promo 2019 et 2018
travaillant en France 

21

Homme Femme EnsembleHomme Femme Ensemble

Tableaux extraits du rapport « L’INSERTION DES DIPLÔMÉS DES GRANDES ÉCOLES » 
de la CGE de juin 2020
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Les salaires des ingénieurs CGE promo 2017 
travaillant en France 
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Homme Femme Ensemble

Tableau extraits du rapport « L’INSERTION DES DIPLÔMÉS DES 
GRANDES ÉCOLES » de la CGE de juin 2020
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Partie 2

Focus sur la 

promotion 2019 



En progrès ! : les chiffres clés (1)

24

En emploi : 
Activité 

professionnelle + 
Volontariat 

75,5% 

69,1%

Embauche avant 
le diplôme 73,7% 

en 2019

63,1% 
en 2019



En progrès ! : les chiffres clés (2)
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Statut Cadre

90,6%

Contrat de travail 
CDI 

95,2%
90 % 

en 2019

77% 
en 2019



En progrès ! : les chiffres clés (3)
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Lieu de travail 

52,5% en 
Province 

8,7% à l’étranger 

31,2% de la 
promotion 
embauchée 

dans les Hauts 
de

France  !

38,8% en Ile de France 

28,3% 
en 2019



En progrès ! : les chiffres clés (4)
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32,9% en 
Entreprise de Taille 
Intermédiaire (250 

à 4 999 salariés) 

Taille de l’entreprise intégrée 

29,3% dans un Grand groupe 
(+ 5 000 salariés)

Taux de  satisfaction 
dans l’emploi 
(échelle de 1 à 4)

4,2 

40,6% 
en 2019

4,1% 
en 2019



En progrès ! : les chiffres clés (5)
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Salaires France
Hors primes

Homme Femme Total

Salaire moyen 34 959 € 34 024 € 34 690 €

Salaire médian 35 300 € 34 600 € 35 000 €

Salaires France
Avec Primes 

Homme Femme Total 

Salaire moyen 38 338 € 37 162 € 37 999 €

Salaire médian 37 875 € 36 000 € 37 200 €

33 510 en 2019

37 584 en 2019

34 000 en 2019 

37 631 en 2019



Le nuage de mots des postes des ingénieurs 2019
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L’ingénieur HEI 2019 : 
un ingénieur sachant 
réaliser (et encadrer) 

des études techniques, 
comprendre les besoins 

de ses clients et y 
apporter satisfaction, 

coordonner des 
activités et des 

équipes, mener des 
projets et contribuer au 
développement de son 

entreprise ! 



Evolution professionnelle 
des ingénieurs HEI en 5 ans  
au travers des chiffres clés 
des promotions 2015, 2017, 
2018 et 2019

2

Partie 3



% Activité professionnelle (volontariat non associé)

93,9%92,0%82,2 %70,9%

Promo 2015  Promo 2017Promo 2018Promo 2019
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% Poursuite d’études

Promo 2015  Promo 2017Promo 2018Promo 2019

11,5% 4,7% 1,6% 0,5%
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% de CDI chez les ingénieurs travaillant en France  

96,7 % 97,4 %93,1 %90,6 %

Promo 2015  Promo 2017Promo 2018Promo 2019
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% de statut Cadre chez les ingénieurs travaillant en France  

94,8 %95,4 % 94,6 % 95,2 %

Promo 2015  Promo 2017Promo 2018Promo 2019
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Salaire moyen brut annuel France hors primes 

42 957€37 934€35 613€34 689€

Promo 2014  Promo 2016Promo 2017Promo 2018
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% Lieu de travail 

Promo 2019  

• Île-de-France :  
38,8 %

• Province :     
52,5 % 

• Etranger :    
8,7 % 

Promo 2018

• Île-de-France : 
44,7 %

• Province :      
49,3 % 

• Etranger :
5,9%

Promo 2017

• Île-de-France : 
: 47,6 %

• Province :            
42,4 % 

• Etranger :           
10 % 

Promo 2015 

• Île-de-France  
: 45,3 %

• Province :      
44,7  % 

• Etranger :  
10,1 %
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Nombre d’ingénieurs ayant un projet de création ou de  
reprise d’entreprise (plus ou moins avancé ...)

73511

Promo 2015  Promo 2017Promo 2018Promo 2019

37
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Partie 4

Les choix 

professionnels des 

ingénieurs HEI  

au travers des 

enquêtes des 7 

dernières années 



3

Evolution des principaux secteurs d’activité intégrés                                  
par les HEI (1)

CGE  
16, 3 %

17,1%

30,4%

6,5%
2,8% 4,1%

33,0%
en 

2020 

21,5%

10,0%

4,7%
3,2%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Sociétés de conseil, Bureaux
d'études, Ingénierie

Construction, BTP Activités informatiques et services
d'information (TIC Services)

Énergie (Production et distribution
d'électricité, de gaz, de vapeur et

d'air conditionné)

Industrie automobile,
aéronautique, navale, ferroviaire

Enquête 2014 Enquête 2015 Enquête 2016 Enquête 2017 Enquête 2018 Enquête 2019 Enquête 2020
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- Les besoins très importants en recrutement des 
entreprise de type Société de conseils, Bureaux d’études, 
Ingénierie et Activités informatiques et Services 
d’information, leur politique très active de recrutement 
et les salaires élevés proposés expliquent sans doute en 
grande partie l’engouement des jeunes diplômés 2019 
pour ces deux secteurs. 
- L’Energie progresse également mais les recrutements 
restent toujours très faibles par rapport à l’ avant 2014.                                                       
- Construction - BTP est le grand perdant cette année.

+ 16%

+ 3,5%
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Evolution des principaux secteurs d’activité intégrés                                
par les HEI (2)

6,0%

3,2%

5,1%

3,7%

2,3%

5,1%

1,8%
en 

2020

1,4% 1,4%

2,2% 2,2%

5,0%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

Activités immobilières Autres industries (bois,
imprimerie, fabrication,

réparation et installation
de machines et

d'équipements, ...)

Commerce Industrie agroalimentaire Activités financières et
d'assurance

Fabrication de textiles,
industries de

l'habillement, industrie du
cuir et de la chaussure

Enquête 2014 Enquête 2015 Enquête 2016 Enquête 2017 Enquête 2018 Enquête 2019 Enquête 2020
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Seuls la Banque-Finance et le Textile 
maintiennent les niveaux de recrutement 
de l’an dernier. 
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Evolution des principales fonctions (services /                                     
départements) intégrées par les HEI (1)

4,7%

6,5%

10,9%

15,3%

25,1%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Études et développement
en systèmes d'information

Maîtrise d'ouvrage

Recherche-
développement, études

scientifiques et techniques
internes (autre…

Études - Conseil et
expertise en prestataire

externe

Production - Exploitation -
Chantiers

Enquête 2020 Enquête 2019 Enquête 2018 Enquête 2017 Enquête 2016 Enquête 2015 Enquête 201441

Le nombre de consultants 
HEI continue  logiquement à 
augmenter.
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Evolution des principales fonctions ( services /                                          
départements) intégrées par les HEI (2)

2,2%

5,1%

11,6%

5,1%

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14%

Qualité, hygiène, sécurité,
environnement,

normalisation, certification

Achats,
approvisionnements,

logistique

Commercial(e) (dont
ingénieur(e) d'affaire)

Méthodes, contrôle de
production, maintenance

Enquête 2020 Enquête 2019 Enquête 2018 Enquête 2017 Enquête 2016 Enquête 2015 Enquête 2014
42

Une 10ème catégorie sera peut-être ajoutée l’an 
prochain si le % est similaire. L’Audit représente  

cette année 2,5% des services intégrés et 
devance la Catégorie Administration, Gestion, 
Finance, Comptabilité qui n’est plus qu’à 0,7% 

Les ingénieurs d’affaires sont très nombreux cette 
année tout comme les chefs de projets que l’on ne voit 
pas apparaître en raison de la classification CGE comme 
expliqué précédemment
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Karine UDRY

Chef de projet Observatoire 
des Métiers et de l’Emploi 
Yncréa Hauts de France

karine.udry@yncrea.fr

de votre attention ! 


