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Campagne PMIS 
2017-2018 

PRESENTATION DES METIERS DE L’INGENIEUR 

 
 
 
Les ingénieurs en activité 

 Plus d’un million d’ingénieurs diplômés d’une école française (1 028 800) 
 895 300 ingénieurs ont moins de 65 ans 

o 50% ont moins de 35 ans chez les femmes, 42 ans chez les hommes 
o 22,5% sont des femmes 

 38 400 nouveaux ingénieurs diplômés en formation initiale en 2016 dont 28,5% de femmes 

 

Rémunération annuelle brute médiane des ingénieurs 

 Débutant : 33 000 € pour les femmes, 34 800€ pour les hommes 
 Mi carrière (35-39 ans) : 51 500 € pour les femmes, 58 000€ pour les hommes 
 Fin de carrière : 83 000 € pour les femmes, 100 000€ pour les hommes 

 

Formation des ingénieurs 

 Bac scientifique S ou technologique STI2D – STL 
 5 filières d’accès aux métiers de l’ingénieur 
 5 ans minimum d’études après le Bac 

 Statistiques promotion 2015-2016 : 
o en formation initiale avec statut étudiant (74%) ou apprenti (13%), en formation continue (10%) 
o CPGE/CPI (43,6%), Bac (20,8%), DUT/BTS (15,9%), Université (6,3%) 

(Source : tableau statistique DEPP) 

 

Principales qualités requises pour les métiers d’ingénieur 

 Avoir une bonne capacité d’analyse et de synthèse 
 Être curieux, créatif et rigoureux 
 Avoir l’esprit d’équipe 
 Pratiquer couramment l’anglais et si possible une autre langue étrangère  
 Maîtriser les techniques de communication 

 

L’accès à l’emploi des jeunes ingénieurs de la promotion 2016 

 2 mois après la sortie de l’école, plus de 3 jeunes sur 4 ont trouvé leur premier emploi 
 Fin 2016, 17,7% des diplômés en 2016 sont en recherche d’emploi et 5,1% des diplômés en 2015 
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Les ingénieurs exercent dans tous les domaines d’activités 

 
… des fonctions variées 

 
… avec de nombreuses responsabilités 

54% des ingénieurs se considèrent comme experts techniques 
47% des ingénieurs salariés exercent des responsabilités hiérarchiques 

 
… que ce soit en France ou Hors de France et dans des entreprises de tailles 
diverses
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