ENQUÊTE EMPLOI INGÉNIEURS 2021
AU 1ER TRIMESTRE 2021
(Promo 2020 : 675 diplômés)

WWW.ESTP.FR

83%

1. SITUATION DES DIPLÔMÉS

En activité professionnelle

83% des jeunes diplômés sont en activité professionnelle

86%

des diplômés en poste ont signé un CDI.

10%

en poursuite d’études

14%

6%

commencent leur parcours à l’international.

1%

en recherche d’emploi

en doctorat

2. DÉLAI D’INSERTION PROFESSIONNELLE

30,3%
Moins de
2 mois

4 mois

97% des diplômés en poste ont trouvé
leur emploi en moins de 4 mois .

53,8%

12,8%

Contrat avant la
sortie de l’école

3. SALAIRES MOYENS (BRUT ANNUEL)

2à4
mois

57 130€

40 990€

primes incluses

primes incluses

40 990€

39 190€

salaire moyen brut annuel
sans primes
(primes incluses)
La moyenne des salaires bruts annuels hors
primes connait une légère progression de
0,7%.

52 790

sans primes
Moyenne
globale

Moyenne
à l’international

4. TAILLE DES ENTREPRISES

49%

La part des PME et ETI dans les débouchés de nos
jeunes ingénieurs connait une progression sensible
( 5 pts pour les PME et
3 pts pour les ETI).

24,6%

Nombre de
salariés

21,8%

4,6%
- de 10 de10 à de 250
(TPE) 250 (PME) à 5000
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+ de
5000
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5. PRINCIPAUX MOYENS D’ACCÈS À L’EMPLOI
Stages et TFE
Réseau (SID, relations, forums)
Candidatures spontanées
Annonces
Réseaux Sociaux
Site internet des entreprises
Alternance

39,7%
20,4%
15,6%
8,5%
6,8%
5,9%
3,1%

Bâtiment
Travaux Publics
Alors que le secteur du bâtiment
Activités immobilières
continue de progresser ( 2,2 pts),
Société de conseil
celui des travaux publics regagne
Activités ﬁnancières et d’assurance, audit ﬁnancier
du terrain ( 2,1 pts).
Architecture
Activités d’ingénierie, de contrôle et d’analyses techniques
Géomètre-expert
La part des sociétés de conseil
Energie (production et distribution
progresse sensiblement ( 2,4 pts).
d’électricité gaz, vapeur, air-conditionné)
Autre
Transports (services)
La part des activités d’ingénierie, de
Activités
informatiques
et
services
d’information
contrôle et d’analyses techniques
Autres
activités
spécialisées,
scientiﬁques
et techniques
recule de 10,5 pts. Ceci est sans
Eau
(production,
distribution,
assainissement,
doute lié à un stade du cycle où la
gestion des déchets et dépollution)
phase de conception des grands
Recherche-développement scientiﬁque
projets se termine pour laisser place
Activités juridiques, comptables, de gestion
à la phase d’exécution.

32,6%
21,5%
9,6%
7,1%
6,5%
5,4%
4,8%
2,8%

Les stages/TFE et le réseau demeurent, à 60%, les deux
principaux moyens d’embauche de nos jeunes
ingénieurs.

40%

des alternants ont trouvé leur 1er emploi dans l’entreprise %
où ils ont fait leur apprentissage.

6. SECTEURS D’ACTIVITÉ

7. FONCTIONS EXERCÉES
Les fonctions liées au chantier et à la production
demeurent en tête des fonctions exercées par nos
jeunes ingénieurs.
Gestion de projet ( 3,2 pts), maîtrise d’œuvre
( 3,2 pts) et études techniques ( 2 pts) sont
les fonctions qui connaissent la plus forte
progression.

Chantier ou production
Gestion de projet
MOE (Maîtrise d’oeuvre)
Consultant
Etudes techniques
Finance/Audit/Contrôle de gestion
Etudes de prix
Responsable de programme
Topographie
Ingénieur d’aﬀaires
Etudes structures
Etude design, architecture
BIM
Recherche & Développement
Direction Générale
Achats
QSE (Qualité Sécurité Environnement)
Commercial
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2,5%
2,3%
1,4%
1,1%
0,8%
0,6%
0,6%
0,3%
29,2%
10,2%
8,8%
8,2%
7,4%
6,8%
5,7%
4,5%
4,2%
4,2%
3,7%
3,1%
1,7%
0,8%
0,6%
0,3%
0,3%
0,3%
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