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ENQUÊTE INSERTION 2015 

 
LES DIPLÔMÉS DES GRANDES ÉCOLES RÉSISTENT  

MALGRÉ LA CRISE 
 
La Conférence des grandes écoles présente aujourdʼhui les résultats de sa 23e enquête sur lʼinsertion 
des jeunes diplômés.  
 

 

Un panel toujours plus représentatif 
Lʼenquête concerne 95% des écoles de la CGE pour les jeunes diplômés éligibles (étudiants non 
fonctionnaires) 
Le nombre de participants à lʼenquête appartenant aux deux dernières promotions 
continue de croître et le taux de réponse des nouveaux diplômés fait un bond notable en 
2015 (71,5% contre 67,2% en 2014). 
Lʼenquête est réalisée entre 0 et 6 mois après la sortie de lʼécole pour la dernière promotion, et entre 
12 et 15 mois après la sortie dʼécole pour lʼavant-dernière promotion. 
 

 
UNE INSERTION PROFESSIONNELLE TOUJOURS EXCELLENTE DANS UN CONTEXTE 
ÉCONOMIQUE TENDU 
 
Lʼensemble des indicateurs dʼinsertion de la dernière promotion interrogée quelques mois après la 
sortie de lʼécole montre globalement une grande stabilité par rapport à lʼan dernier : 
 
o Plus de 8 diplômés actifs sur 10 ont un emploi moins de 6 mois après leur diplôme 
 
Le taux net dʼemploi1 sʼétablit à 80,6% pour la dernière promotion (contre 81,2% lʼan dernier). Il est 
donc relativement stable depuis 2014, à plus de 80%, et sʼinscrit dans la moyenne des dernières 
années qui ont vu le taux dʼemploi osciller entre 76,5% et 85,4% au gré des fluctuations cycliques du 
marché de lʼemploi. 
 
Le taux dʼinsertion de lʼavant dernière promotion (12 à 15 mois après la sortie de lʼécole) se maintient 
quant à lui à un niveau excellent de 92,7%, là aussi dʼune grande stabilité par rapport aux années 
précédentes.  
 
Le diplôme « grande école » est plus que jamais un véritable passeport pour lʼemploi à lʼheure 
où le taux de chômage des moins de 25 ans est de 24% (source : Insee, 4e trimestre 2014) 
 
o Des salaires en euros courants qui augmentent légèrement 
 
Sur lʼensemble des diplômés 2014 des grandes écoles, les salaires bruts annuels moyens dʼentrée 
dans la vie active sont en légère croissance par rapport à lʼannée dernière et confirment la tendance 
haussière sur 10 ans en euros courants.  
 

Salaire annuel moyen (brut hors primes) France : 32 962 € (32 862 € en 2014) 
Salaire annuel moyen (brut avec primes) France : 35 983 € (35 544 € en 2014) 

                                                
1 Le taux net dʼemploi : proportion dʼactifs en activité professionnelle en y incluant les diplômés en volontariat, rapportée à cette même 
population à laquelle on ajoute les diplômés à la recherche dʼun emploi 
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Salaire annuel moyen (brut hors primes) tous pays : 34 160 € (33 706 € en 2014) 
Salaire annuel moyen (brut avec primes) tous pays : 37 499 € (36 650 € en 2014) 

 
o Des statuts cadre en hausse, mais une tendance à la baisse du nombre de CDI 
 
La part des emplois avec statut cadre augmente légèrement à 85,3% (contre 84,9% en 2014). 
Cette proportion est largement corrélée avec le taux net dʼemploi et influence la rémunération : à 
diplôme équivalent, les diplômés non cadres déclarent des rémunérations inférieures à leurs 
homologues cadres. 
 
En revanche, la part des CDI continue sur la même tendance que lʼannée dernière, à hauteur de 73,8% 
(contre 76,3% lʼan passé). A lʼheure où le CDI est régulièrement remis en question en France, il est à 
relever que près de 3 diplômés sur 4 des grandes écoles sont toujours embauchés sous cette 
forme de contrat. 
  
LES STAGES ET LES EXPÉRIENCES À L’INTERNATIONAL PLÉBISCITÉS PAR LES 
JEUNES DIPLÔMÉS 
 
o Stages et années de césure : tremplins vers l’emploi 
 
Le stage de fin dʼétudes et les années de césure sont des voies privilégiées, sûres et prisées 
par les jeunes diplômés, notamment par les femmes, pour accéder au premier emploi. Le stage 
de fin dʼétudes conduit 29,8% des diplômés à un emploi (contre 28,5% en 2014) dans un délai de moins 
de 2 mois à la sortie de lʼécole. En y incluant les apprentis, ce sont près de 40% des diplômés qui 
entrent directement dans la vie active, à travers lʼimmersion en entreprise. 
 
o L’attrait de l’expérience internationale 
  
La part des emplois à lʼétranger continue dʼaugmenter régulièrement et concerne désormais 17,6% des 
jeunes diplômés (contre 15% lʼan dernier). Les ingénieurs sont, cette année, les principaux artisans de 
cette évolution. 
LʼEurope reste la zone géographique la plus attractive pour une première expérience professionnelle 
internationale des jeunes diplômés. Sans évolution par rapport à lʼannée dernière les principaux pays 
cibles sont, dans cet ordre : le Royaume-Uni, la Suisse, lʼAllemagne et la Chine. 
 
LES ÉCARTS FEMMES/HOMMES SE RESSERRENT EN 2015 
 
Les indicateurs dʼinsertion professionnelle restent dans lʼensemble moins favorables aux femmes en 
dépit de la féminisation régulière des effectifs des écoles (35% de femmes en 2011, et 36,8% en 20142) 
et dʼun léger resserrement des écarts de salaires femmes/hommes sur la dernière promotion. 
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2  Source : enquête effectifs de la CGE 


