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ä Je vois que nous vivons une pÇriode comparable ã lÅaurore  (Ä) 
le corps se mÇtamorphose, changent la naissance et la mort, 

la souffrance et la guÇrison, lÅÉtre au monde å
Michel Serres, Ä Petite Poucette Å

ä Nous sommes une gÇnÇration sacrifiÇe.
Nos parents ont vÇcu les trente glorieuses,

nous allons vivre les dix pourries Å
Fabrice in Ä GÇnÇration Y Å, Olivier Rollot. 

Introduction

Les connait-on vraiment les jeunes de la gÄnÄration Y que lÅon Äpelle ainsi en rÄfÄrence Ñ la 
forme en Y des fils dÅÄcouteurs qui entoure leur visage ? Les comprend-on seulement ceux 
qui leur succÖde, les ZÅadolescents dÅaujourdÅhui, les vrais Ü digital natives á plongÄs dÖs 
leur naissance dans le numÄrique ? Les paradoxes se multiplient. 

Ils bÄnÄficient de progrÖs issus dÅinnovations technologie Ñ un point inÄgalÄ, mais nÅont pas 
confiance en lÅavenir. La crise, le chÉmage, les difficultÄs Ñ accÄder Ñ lÅemploi (encore plus 
fortes pour les moins favorisÄs) conduisent 68% dÅentre eux Ñ estimer que le dÄclin de la 
France est inÄluctable1. 

Ils sont fans des rÄseaux sociaux, foncent sur Google ou WikipÄdia quand ils ont une 
recherche Ñ effectuer, savent jongler en parallÖle avec plusieurs applications mais 
choisissent peu de sÅorienter vers le numÄrique. 

Alors que le dÄveloppement rÄcent des sciences et technologies offrent de nouvelles 
possibilitÄs Ü dÅàtre au monde á, 80% estiment ne pas pouvoir avoir dÅimpact sur ce qui les 
entoure2 et ils sont de moins en moins nombreux Ñ sÅorienter vers les filiÖres scientifiques.

Dans ce contexte, lÅobjectif de ce rapport publiÄ depuis 4 ans est dÅÄvaluer lÅimpact de la 
Ü dÄsaffection á des jeunes pour les sciences et technologie, et dÅidentifier certains des 
leviers dÅattractivitÄ de ces mÄtiers.

Le constat
En 10 ans la proportion dÇÅlÉves diplÄmÅs dans les sciences et technologie diminue
de 3.5% Ñ

Le nombre de diplÉmÄs des filiÖres scientifiques et techniques diminue en France, passant 
de 30.5% Ö 27% de la proportion totale dÇÅlÉves diplÄmÅs3. Environ 150 000 jeunes sont 

formÄs dans les sciences et technologies chaque annÄe4, dont environ 39% dÅun BTS ou 
DUT, 44% dÅune licence, master ou doctorat, et 17% dÅun diplÉme dÅingÄnieur. De 2010 Ñ 
2011 la proportion dÅÄlÖves qui sÅorientent vers le BTS, les DUT et le diplÉme dÅingÄnieur nÅa 
pas progressÄ. Par contre celle des diplÉmÄs en licence, master ou doctorat scientifique a 
un peu augmentÄ. 

1 1 Source : Ä Les 18-25 ans et le progrÅs Ç, Ipsos pour lÉInstitut Diderot, Novembre 2011.
Source : Eurostat, Proportion de diplÑmÖs de lÉenseignement supÖrieur en 2000 et 2010 en sciences, technologies, mathÖmatiques, 
ISCED 5 et 6.
3 Chiffres 2010, diplÑmes BTS, DUT, Licence, master, doctorat, ingÖnieurs, filiÅres sciences et technologies (dÖtail dÖfinition 
chapitre 2)
4
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Ñ pourtant les recrutements dans ces filiÉres continuent dÇaugmenter (+13% de 2010 
Ö 2013)

En 2013, 130 000 besoins de recrutements sont identifiÄs dans 35 mÄtiers scientifiques et 
techniques par lÅenquàte annuelle de PÉle Emploi5. Les mÅtiers pour lesquels les 
recrutements progressent le plus en trois ans sont liÅs au numÅrique et Ö 
lÇenvironnement. Comme en atteste la croissance importante des recrutements de 

techniciens et agents de maâtrise de lÅenvironnement ou encore celui dÅemployÄs et 
opÄrateurs en informatique dont les besoins de recrutements augmentent chacun de plus de 
50% de 2010 Ñ 2013.

Ñ et certains postes restent difficiles Ö pourvoir

Les ingÄnieurs et les techniciens reprÄsentent plus de 90% des besoins de recrutement
identifiÄs. Certains secteurs, notamment celui du numÄrique dont les besoins de 
recrutements sont importants parviennent difficilement Ñ pourvoir certains postes. Ainsi en 
2013 la difficultÄ de recrutement des ingÄnieurs et cadres informatique atteint prÖs de 70%, 
celle des ingÄnieurs et cadres tÄlÄcommunications 63%, et celles des techniciens dÅÄtude et 
dÄveloppement informatique 58%. 

LÇenjeu
AujourdÅhui lÅenjeu reste dÅidentifier les moyens de renforcer lÅattractivitÄ des filiÖres 
scientifiques et techniques auprÖs des plus jeunes. CÅest dÅailleurs le sens du mandat confiÄ 
par le gouvernement actuel au Haut Conseil de la Science et de la Technologie, qui 
accomplit un travail important sur ce sujet. 

A cet Ägard lÅÄvolution observÄe en 2013 apporte des arguments positifs dont lÅimpact est 
renforcÄ par la conjoncture actuelle.

Les jeunes diplÉmÇs de BTS, DUT et licences industrielles bÇnÇficient dÑun meilleur 

accÖs Ü lÑemploi á

QuÅil sÅagisse des BTS, DUT ou licence : les filiÖres techniques et industrielles ont des taux 
dÅemploi supÄrieurs aux moyennes observÄes. A titre dÅexemple alors que le taux dÅemploi 
de lÅensemble des ÄlÖves du supÄrieur est de 82%, il est de 88% pour les Ätudiants ayant un 
BTS industriel, 83% pour les DUT industriel, et jusquÅÑ 92% pour les licences industrielles. 
CÅest Ñ dire un taux dÅemploi presque aussi ÄlevÄ que celui des ÄlÖves diplÉmÄs des Äcoles 
dÅingÄnieurs qui restent ceux dont le taux dÅemploi reste le plus ÄlevÄ puisquÅil atteint 94%6. 

á de niveaux de rÇmunÇration supÇrieurs Ü la moyenne á

A cela sÅajoute un niveau de salaire en gÄnÄral plus ÄlevÄ. Le salaire mÄdian des BTS 
industriel est de 1500 ä, soit 100 ä de plus que celui de lÅensemble des BTS. Celui des DUT 
industriels est de 1620ä, soit prÖs de 200 ä de plus que le salaire mÄdian des DUT tertiaires. 
LÅÄcart atteint prÖs de 400 ä lorsque lÅon compare les salaires mÄdians des Ätudiants ayant
une licence industrielle par rapport Ñ la moyenne de lÅensemble des licences universitaires. 
En ce qui concerne les ingÄnieurs de moins de 30 ans, ils restent ceux dont les 

5 Source : EnquÜte sur les besoins en main dÉáuvre, avril 2013.
6 Source : EnquÜte de la ConfÖrence des Grandes Ecoles, Juin 2013.
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rÄmunÄrations sont les plus ÄlevÄes, avec un salaire annuel mÄdian lÄgÖrement supÄrieur Ñ 
40 000 ä en 20137.

á et sont majoritairement satisfaits et motivÇs par leur travail.

Plus de 8 jeunes sur 10 sont satisfaits se dÄclarent par le contenu de leur travail, 
lÅautonomie dont ils disposent et la qualitÄ des relations avec leurs collÖgues8. 91% estiment 
que leur mission est en adÄquation avec leur compÄtence, 80% dÄclarent que leur poste
offre des challenges intÄressants, et quÅils y disposent de la libertÄ de dÄcision et 
dÅinnovation nÄcessaire. 

Les donnÄes de cette annÄe reconfirment lÅimportance dÅune meilleure connaissance et 
comprÄhension des besoins de recrutements des employeurs dans les choix dÅorientation. 
QuÅil sÅagisse du numÄrique, dÅindustrie de pointes portÄes par lÅinnovation telles que 
lÅaÄronautique, les biotechnologies ou lÅÄnergie ; dans tous ces domaines le besoin de 
nouvelles compÄtences est important et porteur dÅemplois dÅavenir.

AujourdÅhui lÅenjeu est de redonner confiance aux jeunes qui disposent dÅune force dont ils 
connaissent trop peu les possibilitÄs. LÅÄvolution rÄcente des sciences et technologies leur 
donne la facultÄ de choisir leur avenir. A nous de leur faire savoir !

7 Source : IngÖnieurs et Scientifiques de France, 2013
8 Source : EnquÜte 2012-2013, Global Contact.
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Pourquoi les jeunes boudent-ils les sciences et les 
technologies ?

Mais pourquoi les jeunes ne sÅorientent-ils plus vers les sciences et technologies ? Pourquoi 
la gÄnÄration Y des pays dÄveloppÄs choisit-elle moins dÅaller vers ces mÄtiers ? Encore 
plus paradoxal, comment se fait-il que les plus jeunes, les digital natifs dÅaujourdÅhui soient 
de moins en moins nombreux Ñ sÅengager dans le numÄrique?

Depuis plus de 10 ans nous sommes confrontÄs Ñ un problÖme qui nÅa pas ÄtÄ surmontÄ. La 
proportion de jeunes diplÉmÄs issus de formations scientifiques et techniques dÄcline en 
France, comme en Europe, aux Etats-Unis ou au Japon. 

Ce nÅest pas lÅintÄràt pour les matiÖres scientifiques qui est en question, car celui-ci se 
maintient Ñ un niveau qui reste ÄlevÄ comme en attestent les derniÖres enquàtes conduites. 
Ce nÅest pas non plus la motivation qui chez les filles, comme chez les garãons reste forte 
avec des valeurs finalement assez proches de celles de leurs aânÄs. Non, ce qui se joue 
aujourdÅhui cÅest une perte gÄnÄrale de confiance de cette gÄnÄration dans ce qui lÅentoure, 
et dans ce quÅelle peut y accomplir. A cela sÅajoute pour les filles une persistance des 
stÄrÄotypes selon lesquels il ne sÅagit pas de mÄtiers fÄminins.

De moins en moins de jeunes dans les sciences et technologies en 

France Ä

Ä Le nombre de diplÄmÅs dans les sciences et technologie est en diminution 

constante

De 2000 Ñ 2010 le nombre de diplÉmÄs des filiÖres scientifiques et techniques a diminuÄ en 
France, passant de 30.5% Ñ 27%. Cette diminution est plus forte en Grande Bretagne (-5%), 
par contre les effectifs formÄs sont restÄs stables en Italie et Espagne. Ils ont un peu 
progressÄ en Allemagne, et ont gagnÄ 3% en Finlande.

Cette Ävolution sÅinscrit dans la continuitÄ de celle observÄe par lÅOCDE de 1993 Ñ 20039. 
Alors que le nombre dÅÄtudiants dans lÅenseignement supÄrieur augmentait dans des 
proportions significatives, la proportion relative dÅÄlÖves dans les sciences et technologies 
diminuait dans de nombreux pays de lÅOCDE, parmi lesquels lÅAllemagne, la France et les 
Pays Bas.

9 OCDE, Evolution de lÉintÖrÜt des jeunes pour les Ötudes scientifiques et techniques, Forum mondial de la science, 2006.
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Evolution de la proportion des diplÄmÅs en science 2000 - 201010

Ä Le niveau des ÅlÇves franÉais en math et sciences ne progresse pas

LÅenquàte PISA11 qui est conduite tous les 3 ans auprÖs de jeunes de 15 ans Ävalue 
lÅacquisition de savoirs dans diffÄrents domaines, dont les sciences et mathÄmatiques. Cette 
Ätude met en Ävidence la stagnation, et dans certains domaines la diminution des 
compÄtences acquises par les ÄlÖves ces derniÖres annÄes en France.

Bien sår, et cela a ÄtÄ soulignÄ par plusieurs experts la mÄthode dÅanalyse retenue par PISA 
prÄsente des limites qui tiennent aux particularitÄs des cursus dÅÄducation qui ne sont pas 
homogÖnes dÅun pays Ñ lÅautre. Elle permet simplement dÅÄtablir un premier niveau de 
comparaison sur le niveau dÅÄlÖves du màme çge. 

Il ressort des deux derniÖres enquàtes (2006, et 2009) que la France se situe lÄgÖrement en 
dessous de la moyenne observÄe pour les pays de lÅOCDE, et quÅen 3 ans le niveau des 
ÄlÖves nÅa pas progressÄ. Plus inquiÄtant, il semblerait12 que la prochaine enquàte qui 
paraâtra en dÄcembre 2013 rÄvÖle une dÄgradation accrue des ÄlÖves franãais en 
mathÄmatiques. 

Evolution des performances de la France de 2006 Ö 200913

Performances en mathÇmatiques Performances en sciences

10 Source : Eurostat, mise à jour 19/12/ 2012 - Proportion de diplÑmÖs de lÉenseignement supÖrieur en 2010 en sciences, 
technologies, mathÖmatiques, ISCED 5 et 6.
11 PISA acronyme de Programme for International Student Assessment.
12 Source : Ä La France pourrait perdre des places aux prochains tests PISA Ç, LÉExpress, 30/05/2013.
13 Source : PISA 2006, PISA 2009, OCDE.
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Les rÄsultats seraient encore plus contrastÄs lorsque lÅon compare les scores des ÄlÖves sur 
des sujets tels que lÅespace, les sciences de la vie, ou la physique. 

A quinze ans le niveau des ÄlÖves franãais se situe dans une moyenne supÄrieure de 7 
points pour la physique, Ägale en ce qui concerne les sciences de la vie, mais infÄrieure de 
30 points pour lÅespace.

Comparaison des performances France /OCDE par thÉme14

Äpourtant leur niveau dÅintÇrÉt et de motivation reste ÇlevÇ

Paradoxalement la Ü dÄsaffection á des jeunes pour les sciences et technologies ne rÄsulte 
ni dÅune baisse dÅintÄràt pour ces sujets, ni dÅune modification des valeurs qui les motivent. 
QuÅil sÅagisse de la gÄnÄration Y, ou de celle des Ü digital natives á nÄs au tournant du 
XXIÖme siÖcle ils se dÄclarent majoritairement intÄressÄs par les sciences et les 
technologies dont ils voient bien lÅimpact sur leur vie quotidienne. 

Par ailleurs les facteurs clÄs de motivation restent les màmes, et prÄsentent beaucoup de 
similitudes avec celles qui ont portÄs leurs aânÄs. Pourtant cela ne les incite pas Ñ sÅorienter 
vers ces mÄtiers. 

Ä LÑintÅrÖt des jeunes pour les sciences et technologie se maintient Ü un 

niveau ÅlevÅ

Plusieurs enquàtes internationales ont permis le dÄveloppement dÅanalyses et comparaisons 
internationales sur les jeunes et la science. Deux de ces enquàtes font aujourdÅhui rÄfÄrence 
sur ces sujets. DÅune part le rapport ROSE15 (Relevance Of Science Education), dÅautre par 
lÅEurobaromÖtre. Tous deux Ätablissent une analyse comparative internationale de la 
perception quÅont les jeunes des sciences et technologies. 

LÅanalyse qui a ÄtÄ conduite pour la DG Recherche en Europe dans le cadre de 
lÅEurobaromÖtre europÄen. Ü Young people and science á16 rÄvÖle que la science et les 
technologies constituent le troisiÖme sujet dÅintÄràt pour les jeunes, aprÖs la culture (loisirs, 
musique, cinÄma) et le sport. En effet, 67% des jeunes europÄens dÄclarent àtre intÄressÄs 
par ces sujets (versus 93% par la culture, et 73% par le sport).

Elle indique Ägalement que cÅest dans les pays dont lÅÄconomie est le moins dÄveloppÄe 
que le niveau dÅintÄràt pour les sciences et techniques est le plus ÄlevÄ. CÅest ce que lÅon 
observe en Bulgarie, en Lithuanie oé lÅintÄràt portÄ par les jeunes aux sciences et 
technologie devance celui donnÄ au sport, mais aussi au Portugal. De màme lÅÄtude ROSE 

14 Source : PISA 2006 : Ä Science competencies for tomorrow world Ç, OCDE, 2007.
15 Ä Relevance Of Science Education Ç, Svein SjÑberg, Camilla Schreiner, mars 2010.
16 Source : Ä Young people and science Ç Gallup for DG Communication, 2008.
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de Sjèberg et Schreiner constate une mobilisation plus forte des jeunes dans les pays en 
voie de dÄveloppement que dans les pays dÄveloppÄs. 

Tout ceci reste dÅactualitÄ. RÄcemment 63% des 18-25 ans interrogÄs en France17

associaient au progrÖs des avancÄes technologiques positives liÄes au NTIC, Ñ la mÄdecine 
et Ñ la science en gÄnÄral. Chez les plus jeunes (7-19 ans) les sciences font jeu Ägal avec le 
sport comme centre dÅintÄràt, notamment chez les garãons18. 

Ä Les facteurs clÅs de motivation des jeunes sont similaires Ü ceux de leurs 

aánÅs

La GÄnÄration Y a plus de points communs quÅon ne le croit avec ses aânÄs. Le travail reste
une valeur dont lÅimportance est primordiale pour les trois derniÖres gÄnÄrations. CÅest la 
conclusion Ñ laquelle aboutissent diffÄrentes analyses conduites par Dominique MÄda, et 
Patricia Vendramain rÄcemment19 Sept jeunes sur dix çgÄs de 18 Ñ 29 ans estiment que 
cÅest un domaine trÖs important20. Il sÅagit màme de la valeur qui compte le plus, aprÖs la 
famille. Le màme constat sÅapplique Ñ la gÄnÄration qui lui succÖde. La gÄnÄration Z, celle 
des Ü teenaZers á selon les anglophones, ou encore celle des ZÅadolescents. En janvier 
2013 ; Ipsos rÄvÄlait que le premier projet des enfants et des adolescents (7-19 ans) est 
dÅavoir un travail intÄressant. Un Ü ràve á qui devance màme celui dÅavoir une famille 
heureuse21. 

Par ailleurs dÅune gÄnÄration Ñ lÅautre cÅest le màme type de motivations qui guide les jeunes 
dans leurs choix. Le premier critÖre qui influence lÅorientation des adolescents dans leur 
choix dÅorientation est celui de lÅintÄràt portÄ Ñ une matiÖre. Pour 9 ÄlÖves sur dix cÅest ce qui 
dÄtermine le choix des Ätudes22. DeuxiÖme et troisiÖme critÖres (8 ÄlÖves sur dix) : lÅutilitÄ du 
mÄtier, et lÅemployabilitÄ. InterrogÄs sur le màme sujet les adultes ont la màme 
hiÄrarchisation des critÖres qui ont influencÄ leur choix dÅÄtude et de mÄtiers. 

CritÉres dÇorientation23

(notes pondÅrÅes des facteurs dÇinfluence)

17 Source : Ä Les 18-25 ans et le progrÅs Ç, Institut Diderot, Novembre 2011. 
18 18Source : Junior Connect, Ipsos, 24 janvier 2013.
19 Source : Ä LÉÖtat de la jeunesse en France Ç, Alternatives Economiques, FÖvrier 2013.
20 Source : Ä les gÖnÖrations entretiennent-elles un rapport diffÖrent au travail ? Ä Dominique MÖda et Patricia Vendramain, 
Sociologies, dÖcembre 2010.
21 Source : Evaluation Science Factor, Global Contact, mars 2013
22 Source : Extraction enquÜte en ligne, 1074 rÖpondants, Global Contact, juin 2013..
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Ä Pourtant lÑattrait des jeunes pour les formations et mÅtiers scientifiques

nÑaugmente pas

MalgrÄ un niveau dÅintÄràt et de motivation constant, les diffÄrents sondages effectuÄs 
rÄvÖlent que seul 20% des jeunes envisagent de poursuivre une formation dÅingÄnieurs ou 
de mathÄmatique en Europe. En France cette proportion est encore infÄrieure.

LÅÄtude rÄalisÄe en novembre auprÖs de 800 ÄlÖves de 3Öme et de 2nde par lÅOnisep fait Ätat 
dÅune rÄalitÄ plus nuancÄe24. DÅaprÖs cette Ätude six ÄlÖves sur 10 se dÄclarent intÄressÄs 
par les mÄtiers scientifiques et techniques. Mais sur ces 60%, seuls 17% se dÄclarent trÖs 
intÄressÄs par lÅexercice dÅun mÄtier dans ces filiÖres. Cet intÄràt Ätant plus marquÄ chez les 
ÄlÖves habitant dans la rÄgion parisienne, et ceux issus de familles CSP+. Le clivage se 
creuse et grandit entre ceux qui sont issus de milieux favorisÄs et ceux qui ne le sont pas, 
qui Ü jugent ces objectifs inatteignables á ê25

Ces donnÄes sont corroborÄes par une Ävaluation rÄalisÄe en mars 2013 auprÖs de 400 
lycÄens26 qui Ñ lÅissue de discussions avec des Ü rÉle modÖles á reprÄsentatif(ve)s de ces 
secteurs avaient une perception amÄliorÄe de ces mÄtiers. Des mÄtiers dont ils dÄclarent 
apprÄcier le caractÖre variÄe et diversifiÄ.

Perception des mÄtiers scientifique et techniques
(comparaison filles /garÅons)27

Pourtant lorsquÅil leur est demandÄ sÅils envisagent rÄellement de sÅorienter vers ces 
mÄtiers, ils ne sont toujours que 20% Ñ rÄpondre trÖs positivement. 

24 Source : Ä Le regard des ÖlÅves de troisiÅme et de seconde sur les mÖtiers scientifiques et technologiques Ç, ONISEP, novembre 
2012.
25 Source : Ä la machine à trier Ç Eyrolles, 2011.
26 26Source : Evaluation Science Factor, Global Contact, mars 2013.
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Le chaÑnon manquant ? 

QuÅest ce qui explique le manque dÅappÄtence des jeunes pour ces filiÖres ? Est-ce une 
perception erronÄe des Ätudes, perãues comme trop difficiles, ou trop exigeantes ? Des 
informations insuffisantes sur les dÄbouchÄs ? Une image stÄrÄotypÄe des mÄtiers qui 
conduit les filles Ñ sÅen Äloigner ? Sur ce sujet les thÖses et les recherches sÅaccumulent et 
sÅaccordent pour diagnostiquer que cÅest la conjugaison de ces diffÄrents ÄlÄments qui 
expliquerait cette dÄmobilisation. 

Mais ce qui change aujourdÅhui cÅest que ce problÖme se pose avec une acuitÄ renforcÄe. 
Surtout dans les pays occidentaux. En 2012 et 2013 les diffÄrentes enquàtes conduites 
auprÖs des jeunes rÄvÖlent une crise de confiance aigue, renforcÄe par le chÉmage et la 
crise Äconomique. Une perte de repÖres.

Ä Perte de confiance grandissante dans la science et le progrÇs

En France 6 jeunes sur dix estiment que les futures gÄnÄrations en France vivront moins 
bien quÅeux. La perception du progrÖs a mutÄ. Elle est toujours Ävocatrice de science et 
dÅavancÄe technologique. Elle reste associÄe Ñ lÅinnovation et Ñ la modernitÄ, mais elle nÅest 
plus associÄe Ñ une amÄlioration des conditions de vie. A tel point que dans lÅenquàte 
rÄalisÄe par Ipsos pour lÅInstitut Diderot, 68% des jeunes de 18-25 ans interrogÄs pensent 
que la situation Äconomique de leur pays va se dÄgrader dans les dix prochaines annÄes.

Le terme de progrÖs en lui-màme est Ävocateur de notions positive telles que la joie, le 
confort, lÅespoir. Mais il sÅagit de notions positives qui ne se concrÄtisent pas dans le monde 
oé ils vivent. Ils Ävoquent de faãon modÄrÄe lÅimpact du progrÖs scientifique ou mÄdical, et 
sont encore plus en retrait en matiÖre de progrÖs social ou environnemental. 

Par contre les rÄpercussions nÄgatives du progrÖs et de la science sont bien identifiÄes. Et 
concrÖtes. Ü Lhomme Ñ crÄÄ la science et la science tuera lÅhomme á affirme lÅun des jeunes 
interrogÄs28. Autre constat : Ü le progrÖs est mal utilisÄ, il pollue et favorise les inÄgalitÄ á. 
Enfin certains verbatim Ävoquent une vision pessimiste des technologies : Ü Nous sommes 
prisonniers des nouvelles technologies á. 

Les jeunes ont une conscience trÖs aigue des menaces qui pÖse sur la vie et 
lÅenvironnement. Cette prise de conscience alimente une tendance au repli sur soi et Ñ la 
peur. A tel point que les 18-25 ans rÄvÖlent que le progrÖs et ses consÄquences potentielles 
sont ressentis comme menaãants. InterrogÄs sur ce sujet ils dÄclarent que cela les incitent Ñ 
adopter des comportements de mÄfiance et de repli sur soi : 82% des jeunes interrogÄs 
dÄclarent que le progrÖs les incite Ñ àtre prudent, 70% Ñ se protÄger, 64% Ñ se mÄfier29. 
LÅintÄràt quÅils portent aux sciences est ainsi battu en Ächec par la perception nÄgative quÅils 
ont de lÅimpact du progrÖs.

Ä Perte de confiance en soi et les autres

Depuis plus dÅune dizaine dÅannÄe moins de jeunes se sont orientÄs vers les sciences et 
technologies. DÅun cÉtÄ lÅimplication nÄcessaire est jugÄe importante : les Ätudes sont 
perãues comme exigeantes Ñ la fois en termes de difficultÄ et de quantitÄ de travail, avec 
une probabilitÄ dÅobtention du diplÉme alÄatoire. De lÅautre les rÄsultats pas forcÄment Ñ la 

28 28 Source : Ä Les 18-25 ans et le progrÅs Ç, Ipsos pour lÉInstitut Diderot, novembre 2011.
29 Source : Ä La gÖnÖration Y Ç, Olivier Rollot, Janvier 2013.
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hauteur des investissements. Les mÄtiers sont moins connus, ils sont moins valorisÄs et 
perãus comme moins bien rÄmunÄrÄs. 

LÅÄvolution rÄcente de la sociÄtÄ change les termes de lÅÄquation dans le mauvais sens. En 
2012/2013, 58% des jeunes estiment quÅils nÅauront que peu de pouvoir rÄel sur ce qui leur 
arrive, huit sur dix pensent quÅils ne pourront pas avoir un impact sur ce qui les entoure30, et 
faire bouger les choses. Alors Ñ quoi bon ? A quoi bon sÅorienter vers des filiÖres si difficiles
dont lÅimpact est si contestable ? 

Les moins de 30 ans sont une gÄnÄration Ü angoissÄe á immergÄe dans une sociÄtÄ de 
lÅinformation qui lui rappelle chaque jour quÅelle aura Ñ faire face Ñ une Ü avalanche de 
problÖmes á, dont le plus apparent est Ü le dÄclin annoncÄ des Äconomies occidentales face 
Ñ celle des pays Ämergents á, mais aussi Ü le rÄchauffement climatique, les dangers du 
nuclÄaire etcê á31. Alors màme que les dÄcouvertes scientifiques et techniques mettent Ñ 
sa portÄe le dÄploiement dÅinnovations qui peuvent lui permettre de dÅinventer et de 
dÄvelopper des solutions aux problÖmes rencontrÄs. Alors màme que le numÄrique leur 
ouvre la possibilitÄ de changer la donne, comme en attestent les modÖles coopÄratifs, 
solidaires que certains dÅentre eux inventent et imaginent. 

La gÄnÄration YZ dispose dÅune force, de possibilitÄs de choix inÄgalÄes, Ñ nous de leur 
faire savoir. A nous de leur transmettre cette Ü envie de vivre et dÄsirer lÅavenir á 32, cette 
volontÄ dÅàtre acteur dans un monde en mutation.

30 Source : Ä Valeurs, identitÖ et aspirations des jeunes avant lÉÖlection prÖsidentielle Ç, Ipsos/Logica pour Glamour, mars 2012. 
31 Source : Ä La gÖnÖration Y Ç, Olivier Rollot,  PUF, Janvier 2013.
32 Source :http:// www.Forum changer dÉEre.fr
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150 000 diplÄmÅs en sciences et technologies

Progression du nombre de BTS et licences

DÅaprÖs les derniÖres donnÄes du MinistÖre de lÅEducation et celui de lÅEnseignement 
SupÄrieur et de la Recherche, le nombre dÅÄlÖves diplÉmÄs dans les filiÖres scientifiques et 
techniques est stable de 2009 Ñ 2010. LÅaugmentation dÅÄtudiants diplÉmÄs de lÅuniversitÄ 
compense la lÄgÖre baisse dÅÄlÖves ayant un DUT. La proportion de BTS et de diplÉmes 
dÅingÄnieurs restant par ailleurs stable.

RÅpartition des Åtudiants par type de diplÄme33

RÇpartition en % RÇpartition en effectifs

Ä Progression des BTS science et technologie

Sur les trois derniÖres annÄes la proportion dÅÄlÖves ayant obtenu un diplÉme BTS a 
augmentÄ de 4%, pour atteindre prÖs de 115 000 Ätudiants. Sur ce total la proportion 
dÅÄlÖves diplÉmÄs dans une filiÖre technologique ou industrielle est restÄe stable, et 
reprÄsente des ÄlÖves diplÉmÄs, soit 41 500 ÄlÖves en 201134. Par contre sur 2 ans, le 
nombre dÅÄlÖves diplÉmes de BTS service augmente plus fortement que celui des BTS 
production : + 6% versus + 3,6%. La part des BTS services augmente progressivement. 

Evolution du nombre de diplÄmÅs BTS technique et scientifique35
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33 Source : MESR-DGESIP-DGRI SIES : SystÅme dÉinformation OCEAN, SISE, donnÖes 2011, rapport 2012.
34 Source : MESR-DGESIP-DGRI SIES : SystÅme dÉinformation OCEAN, tous BTS industriels inclus, BTS Services (informatique, 
images et sons, imprimerie & Ödition, transport, santÖ), rapport 2012.
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Ä LÅgÇre diminution des DUT science et technique

Depuis 8 ans le nombre total dÅÄlÖves diplÉmÄs DUT est restÄ stable, voir en lÄgÖre 
diminution (48 000 en 2003, Ñ 47000 en 2010). La proportion de diplÉmÄs dans une filiÖre 
technologique ou industrielle reste ÄlevÄe, car elle reprÄsente la moitiÄ des effectifs 
diplÉmÄs dÅun DUT, et diminue lÄgÖrement (25 000 Ñ 23 000 diplÉmÄs sur la màme 
pÄriode). De ce fait sa part relative diminue, elle passe de 52% en 2003 Ñ 50% en 2010. 

Sur les cinq derniÖres annÄes le flÄchissement est plus prononcÄ pour les DUT Services 
que les DUT productions (-0,4% dÅÄlÖves ayant un DUT production, versus -2,3% pour les 
DUT services).

DiplÄmÅs DUT de 2004 Ö 201136
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Ä Progression des diplÄmes universitaires en science et technique

En 2010, plus de 75 000 Ätudiants ont ÄtÄ diplÉmÄs dans le domaine des sciences, dont la 
majoritÄ en licence. Les Ätudiants en science reprÄsentent 27% de lÅensemble des diplÉmÄs 
de lÅuniversitÄ, avec des situations trÖs contrastÄes : 18% des masters professionnels sont 
dÄlivrÄs dans les filiÖres scientifiques versus 42% pour les licences professionnelles. 

RÅpartition des diplÄmes universitaires 37
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36 Source : MESR-DGESIP-DGRI-SIES / SystÅme dÉinformation SISE. Tous DUT secteur production inclus,  DUT services 
(Informatique, Service & rÖseaux communication, statistique & traitement de donnÖes), rapport 2012. 
37 Source : Licence, Master, doctorat science, MESR-DGESIP-DGRI SIES / SystÅme d'information SISE, donnÖe 2010, rapport 
2012.



RepÄrages 2013 Ä Global Contact

17

CÅest chez les doctorants que lÅon trouve la plus forte proportion de diplÉmÄs en science : 
58%, cÅest Ägalement celle dont la progression de diplÉmÄs est la plus faible (1% versus 5 Ñ 
6% pour les licences et les masters).

Ä La proportion dÑingÅnieurs diplÄmÅs reste stable

AprÖs avoir fortement progressÄ de 1985 Ñ 2005, le nombre de diplÉmes dÅingÄnieurs 
dÄlivrÄs chaque annÄe est stable depuis 2005.

Evolution du nombre de diplÄmes dÇÅcoles dÇingÅnieurs de 1985 Ö 201038
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Des spÇcialisations diversifiÇes selon les niveaux de diplÖme.

Ä Les effectifs de diplÄmÅs BTS augmentent en technique de lÑimage & son 

et environnement S

De màme quÅen 2011, sur 30 filiÖres de spÄcialisation identifiÄes dans les domaines de 
lÅindustrie et des technologies, 12 concentrent plus dÅun cinquiÖme des effectifs diplÉmÄs.

Les 12 premiÉres filiÉres de spÅcialisation des diplÄmÅs BTS39
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38 Source : MESR-DGESIP-DGRI SIES / SystÅme d'information SISE, enquÜte 27, 2012.
39 Source : Source : MESR-DGESIP-DGRI SIES / SystÅme dÉinformation OCEAN, 2011. Tous BTS industriels inclus,  BTS 
services (Informatique, Images & son, Imprimerie & Ödition, Transport, SantÖ).
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A noter : sauf dans les techniques de lÅimage et du son, et en Änergie les effectifs diplÉmÄs 
sont en diminution dans toutes les autres filiÖres de spÄcialisation.

Ä 25% des DUT en gÅnie Ålectrique et informatique

Sur 17 filiÖres de spÄcialisation identifiÄes dans les domaines de lÅindustrie et des 
technologies, 10 concentrent 86% des Ätudiants diplÉmÄs. 

Les 10 premiÉres filiÉres de spÅcialisation des DUT40
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A noter : sauf en informatique, les effectifs diplÉmÄs baissent dans toutes les filiÖres de 
spÄcialisation. 

Ä Baisse de la proportion dÑingÅnieurs diplÄmÅs dans les STIC

La proportion dÅingÄnieurs formÄs par filiÖre est assez stable, une forte similaritÄ dans les 
filiÖres choisies par lÅensemble des ingÄnieurs et les ingÄnieurs de moins de 30 ans prÄvaut. 
Ceci reflÖte globalement une stabilitÄ dans les choix de filiÖres de formation effectuÄs par les 
jeunes diplÉmÄs. 

Avec toutefois certaines Ävolutions paradoxales, ainsi bien quÅÄtant lÅun des secteurs le plus 
crÄateur dÅemploi, moins de jeunes se sont orientÄs vers les filiÖres STIC en 2012/2013 
(22% au lieu de 25% en 2009). 

Dans le màme temps la proportion de jeunes qui ont choisi la filiÖre physique, matÄriaux et 
fluide a augmentÄ.

Par contre dÅannÄe en annÄe la proportion dÅingÄnieurs choisissant la filiÖre gÄnÄraliste Ñ 
spÄcialitÄs multiple prend de lÅimportance.

40 Source : MESR-DGESIP-DGRI-SIES / SystÅme dÉinformation SISE, 2011. Tous DUT secteur production inclus,  DUT services 
(Informatique, Service & rÖseaux communication, statistique & traitement de donnÖes).
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RÅpartition des effectifs par filiÉre de spÅcialisation
(comparaison 2009 - 2013)41
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41 Source : INGâNIEURS ET SCIENTIFIQUES DE FRANCE, 2013.
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Meilleure insertion professionnelle des diplÄmÅs en science 
et technique

Les Çtudes scientifiques et techniques un atout pour lÅinsertion

Ä Le taux dÑemploi des jeunes formÅs en Sciences et Technologies est 

supÅrieur Ü la moyenne nationale

La proportion de jeunes en situation dÅemploi est meilleure dÖs lors que la filiÖre de 
formation suivie a un caractÖre scientifique, ou technique. QuÅil sÅagisse des BTS ou licence 
industriels, des doctorats en science ou diplÉmes dÅingÄnieurs : dans chaque cas le taux 
dÅemploi des diplÉmÄs de ces formations est supÄrieur Ñ celui de lÅensemble des sortants du 
supÄrieur. Avec des performances moins nettement supÄrieures pour les DUT (taux 
dÅemploi de 83%), et Master en science (taux dÅemploi de 78%). 

Taux dÇemploi des jeunes trois ans aprÉs la fin des Åtudes42

A noter Ägalement les taux dÅemploi supÄrieur Ñ 90% pour deux catÄgories de diplÉmÄs, 
ceux diplÉmÄs dÅun Bac + 2 santÄ social qui bÄnÄficient dÅun taux dÅemploi de 98%, et les 
doctorats santÄ et vÄto dont le taux dÅemploi est de 95%. 

De faãon gÄnÄrale dans un contexte oé le taux dÅemploi de lÅensemble de la gÄnÄration 
diminue de cinq points (72% pour la gÄnÄration 2007) celui des diplÉmÄs des filiÖres 
scientifiques et technique rÄsiste et se maintient Ñ un niveau plus ÄlevÄ. Cela confirme 
lÅemployabilitÄ des formations scientifiques et techniques.

De màme lÅenquàte 2012 de lÅAPEC confirme que lÅinsertion des diplÉmÄs de niveau Bac+3 
issus de filiÖres scientifiques et techniques est meilleure. Ils bÄnÄficient de taux dÅemploi 
supÄrieurs Ñ la moyenne nationale : 86% versus 81%43.

42 Source : enquÜte 2010 auprÅs de la gÖnÖration 2007, CEREQ, LÉEtat dans lÉenseignement supÖrieur, 2012, 
43 Source : Ä les jeunes diplÑmÖs 2011, situation professionnelle 2012 Ç, Apec, septembre 2012.
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ÄUn taux de chÄmage trÇs infÅrieur pour les BTS, licences pro industrielles 

ainsi que les diplÄmes dÑingÅnieurs 

De la màme faãon la proportion de jeunes au chÉmage trois ans aprÖs lÅobtention du 
diplÉme est plus faible que celle de la moyenne observÄe pour lÅensemble des jeunes ayant 
reãu une formation aprÖs lÅobtention du baccalaurÄat. Ainsi les ÄlÖves ayant reãu un diplÉme 
de licence pro industrielle, ou bien dÅingÄnieurs ont un taux de chÉmage de 5%, deux fois 
infÄrieur Ñ celui de lÅensemble des sortants du supÄrieur qui est de 11%.

Taux de chÄmage des jeunes trois ans aprÉs la fin des Åtudes44

Ä Evolution de la proportion des Contrat Ü DurÅe IndÅterminÅe 

Les formes dÅemploi Ävoluent, ainsi la proportion de Contrats Ñ DurÄe IndÄterminÄe tend Ñ 
diminuer. CÅest une tendance gÄnÄrale que lÅon observe pour lÅensemble des diplÉmÄs du 
supÄrieur. Deux formations conduisent cependant Ñ des emplois oé la proportion de CDI est 
nettement supÄrieure Ñ la moyenne observÄe par ailleurs, il sÅagit des licences pro 
industrielles et des formations dÅingÄnieur. 

Proportion de CDI par formation45

44 Source : enquÜte 2010 auprÅs de la gÖnÖration 2007, lÉEtat dans lÉenseignement supÖrieur, CEREQ, 2012. 
45 Source : enquÜte 2010 auprÅs de la gÖnÖration 2007, lÉEtat dans lÉenseignement supÖrieur, CEREQ, 2012. EDI comprend : 
fonctionnaires, CDI, et Contrats de Nouvelle Embauche.
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ÄCadres et professions intermÅdiaires sont les emplois les plus reprÅsentÅs

Type dÇemplois par filiÉre de formation46

LÅaccÜs au premier emploi des ingÇnieurs continue de progresser

Ä 92% des ingÅnieurs de moins de 30 ans sont actifs

92% des ingÄnieurs de moins de 30 ans dÄclarent avoir un emploi au moment de lÅenquàte 
en 2013. 

Situation professionnelle des ingÅnieurs de moins de 30 ans47
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Cela marque une progression sur les deux derniÖres annÄes de la proportion dÅingÄnieurs 
rÄcemment diplÉmÄs en activitÄ, le premier impact de la crise Äconomique a ÄtÄ de retarder 
lÅentrÄe des jeunes diplÉmÄs dans la vie active, mais pas de la rÄduire de faãon importante

46 Source : enquÜte 2010 auprÅs de la gÖnÖration 2007, lÉEtat dans lÉenseignement supÖrieur, CEREQ, 2012.Profession intermÖdiaire 
au sens INSEE regroupe les positions intermÖdiaire entre cadre et agents d.ÉexÖcution, ouvriers ou employÖs. 
47 Source : INGâNIEURS ET SCIENTIFIQUES DE FRANCE, 2013.
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ÄCe qui facilite le premier emploi

LÅutilisation dÅInternet gagne en importance, et reprÄsente 38% des emplois trouvÄs48, 
rÄpartis entre : 

o La rÄponse Ñ des offres dÅemploi sur Internet : 19% 

o Les candidatures spontanÄes, ou dÄpÉt de CV sur Internet qui reprÄsentent 
plus de 17% des emplois obtenus

o Le Ü networking á online : 1%

Les stages gagnent Ägalement en importance et reprÄsentent 20% des emplois pourvus 
(contre 14% en 2009). Par contre lÅeffet rÄseau hors Internet perd en importance : 17% 
versus 20% des postes pourvus en 2009.

Pour les ingÄnieurs, lÅÄvolution dÅaccÖs Ñ lÅemploi est marquÄe par des Ävolutions distinctes : 

- diminution dÅenviron 7% de lÅimportance des stages comme voie dÅaccÖs Ñ lÅemploi 
qui restent toutefois le moyen privilÄgiÄ dÅaccÄder Ñ lÅemploi49.

- Les mÄthodes dÅaccÖs Ñ lÅemploi qui progressent sont principalement : 

o Les candidatures spontanÄes

o Effet rÄseau hors internet

o Impact contrastÄ en ce qui concerne Internet : avec dÅun cÉtÄ une baisse de 
lÅutilisation des sites Internet liÄs Ñ lÅemploi, mais une utilisation accrue des 
sites internet des entreprises.

48 Source : Insertion professionnelle des jeunes diplÑmÖs APEC, 2012.
49 Source : ConfÖrence des Grandes Ecoles, 2012/2013.
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Croissance de 13% des recrutements dans les mÅtiers 
scientifiques et techniques

Augmentation constante des offres dÅemplois scientifiques et 

techniques

En trois ans, la croissance des recrutements dans les STIM (Sciences, Technologie, 
IngÄnierie et MathÄmatiques) est deux fois plus rapide que celle observÄe sur lÅensemble 
des recrutements en France. 

En effet, les besoins de recrutements issus des mÅtiers scientifiques et techniques 
ont augmentÅ de 13%, passant de 115 358 Ö 130 457 emplois alors que dans le màme 
laps de temps lÅensemble des besoins de recrutements identifiÄs dans lÅenquàte annuelle en 
Besoin de main dÅëuvre de PÉle Emploi augmentait de 6%.

Evolution de la croissance des besoins de recrutements en sciences et technologies50

LÅaugmentation des emplois dans les mÄtiers scientifiques et techniques contribue donc de 
faãon significative Ñ la croissance globale du marchÄ de lÅemploi, dont ils reprÄsentent Ñ eux 
seuls un peu plus de 20%. Toutefois cette progression est ralentie par la crise en 2013, le 
nombre dÅemplois crÄÄs dans ces mÄtiers restant identique de 2012 Ñ 2013.

Les secteurs oé les besoins de recrutements augmentent sur les 3 derniÖres annÄes sont 
ceux de lÅÄnergie et de lÅenvironnement, ainsi que celui des transports : 

- 23 000 projets de recrutements 2013 pour lÅÄnergie, gestion des dÄchets, soit une 
augmentation de +87% de 2010 Ñ 2013

- 7 000 projets de recrutements dans les matÄriels de transport, une croissance  de 
86% entre 2013 et 2013.

Les mÇtiers qui recrutent 

Les 10 mÇtiers qui recrutent le plus en 2013

Ä Les mÅtiers les plus porteurs sont liÅs Ü lÑinformatique et lÑenvironnement 

Les dix mÄtiers scientifiques et techniques dont les besoins de recrutement sont le plus 
ÄlevÄs en 2013 sont liÄs au numÄrique ou Ñ lÅenvironnement. 

50 Source : DonnÖes de lÉenquÜte en Besoin de Main dÉáuvre de PÑle Emploi, 2013.
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Les 10 mÅtiers sciences et technologies qui recrutent le plus en 2013 51

La plupart de ces mÄtiers prÄsentent un niveau de difficultÄ de recrutements supÄrieur Ñ la 
moyenne, notamment dans lÅinformatique. En effet, ingÄnieurs et techniciens dÅÄtudes et de 
dÄveloppement informatique sont les fonctions pour lesquelles les difficultÄs de recrutement 
observÄes sont les plus ÄlevÄes (respectivement 67% et 57%).

Les difficultÄs qui sont ÄvoquÄes par les employeurs Üsont liÄes Ñ lÅinadÄquation du profil 
des candidats au poste par manque de motivation, dÅexpÄrience ou de diplÉmeá 52, pour 
deux raisons principales :

- des candidats au profil inadÄquat (manque dÅexpÄrience, ou de diplÉme)

- la pÄnurie de candidats.

Ä 73% des recrutements portent sur des ingÅnieurs ou des techniciens. 

Sur les trois derniÖres annÄes les besoins de recrutements dÅingÄnieurs sont stables, et 
reprÄsentent prÖs de 50% des recrutements effectuÄs dans les filiÖres scientifiques et 
techniques. Dans le màme temps le volume de besoins de recrutement des techniciens 
diminue lÄgÖrement : 33% Ñ 25%, alors que celui des cadres techniques a augmentÄ
dÅenviron 7%.

51 Source : EnquÜtes Besoins en Main dÉáuvre de 2010 à 2013, PÑle emploi.
52 Source : EnquÜte Besoins en Main dÉáuvre 2013, PÑle emploi.
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RÅpartition des besoins de recrutements dans les mÅtiers scientifiques et 
techniques53
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Ä Le besoin de recrutement en ingÅnieurs augmente fortement

Avec plus de 68 000 projets de recrutement identifiÄs en 2013, les ingÄnieurs et chercheurs 
sont des mÄtiers scientifiques et techniques dont les besoins de recrutement augmentent de 
22% entre 2010 et 2013.

Besoins de recrutements des ingÅnieurs en 201354

De 2010 Ñ 2013 ce sont les besoins de recrutements dÅingÄnieurs dans le domaine du 
numÄrique qui sont les plus importants. Ce sont Ägalement ceux dont la progression est 
significative jusquÅen 2013 (Ñ lÅexception des fonctions de responsable de maintenance) et 
pour lesquels les difficultÄs de recrutement tendent Ñ sÅaccroâtre ; 58% Ñ 67% pour les 
ingÄnieurs et cadres informatiques. 2013 marque toutefois le dÄbut dÅun ralentissement de la 
croissance des recrutements pour les ingÄnieurs dans le domaine du numÄrique.

53 53 Source : EnquÜte Besoins en Main dÉáuvre 2013, PÑle emploi.
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Ä StabilitÅ des besoins de recrutements des techniciens 

De màme que chez les ingÄnieurs le volume des besoins de recrutement de techniciens
informatiques augmentent fortement jusquÅen 2012, mais ralentit en 2013. Notamment pour 
les techniciens production et systÖmes de maintenance, et les techniciens dÅÄtude et 
dÄveloppement informatique.

Par contre les fonctions liÄes Ñ lÅenvironnement augmentent de faãon continue de 2010 Ñ 
2013. Ce sont Ñ la fois celles qui reprÄsentent le plus gros volume de besoins de 
recrutements identifiÄs et celles qui progressent le plus. En effet les recrutements dÅagents 
de maintenance et environnement prÄvus augmentent de +60% en trois ans et reprÄsentent 
plus du quart de lÅensemble des besoins en recrutement de techniciens. 

Besoins de recrutements des techniciens en 201355

Ä Zoom sur les mÅtiers scientifiques et techniques qui recrutent

Zoom sur les 10 mÅtiers scientifiques et techniques qui recrutent le plus56

IngÅnieurs et cadres d'Åtudes, R et D en 
informatique, chefs de projets 
informatiques

LÇgÖre diminution des recrutements, 

mais augmentation de la difficultÇ Ü 

pourvoir les postes.

- Projets de recrutements : 26 665 
- 2012/2013 : - 5% 
- DifficultÄ de recrutement : 67.2% 

56 Source : EnquÜtes Besoins en Main dÉáuvre de 2010 à 2013, PÑle Emploi.
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IngÅnieurs et cadres dÇÅtudes, R&D 
(industrie)

Baisse des recrutements, et 

augmentation de la difficultÇ Ü pourvoir 

les postes.

- Projets de recrutements : 12 200 

- 2012/2013: -7% 

- DifficultÄ de recrutement : 54.7%

Techniciens et agents de maÜtrise de la 
maintenance et de lÇenvironnement 

Augmentation des recrutements, et 

diminution de la difficultÇ Ü pourvoir les 

postes.

- Projets de recrutements : 10 441

- 2012/2013 : +15% 

- DifficultÄ de recrutement : 40.1%

IngÅnieurs et cadres technico-
commerciaux

Diminution des recrutements, et maintien 

de la difficultÇ Ü pourvoir les postes.

- Projets de recrutements : 7 407 

- - 2012/2013 : -8% 

- DifficultÄ de recrutement : 58% 
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Techniciens de production et 
d'exploitation (installation, maintenance, 
supportÑ) de systÉmes d'information

Diminution des recrutements, et lÇgÖre 

augmentation de la difficultÇ Ü pourvoir 

les postes.

- Projets de recrutements : 6 426 

- 2012/2013 :-13% 

- DifficultÄ de recrutement : 48% 

Techniciens d'Åtudes et de 
dÅveloppement. en informatique (y 
compris webmasters, programmeursÑ)

StabilitÇ des recrutements, et de la 

difficultÇ Ü pourvoir les postes.

- Projets de recrutements : 6 157 

- 2012/2013 : 1% 

- DifficultÄ de recrutement : 58% 

IngÅnieurs du bátiment et des travaux 
publics, chefs de chantier et conducteurs 
de travaux 

StabilitÇ des recrutements, et diminution 

de la difficultÇ Ü pourvoir les postes.

- Projets de recrutements : 5 074 

- 2011/2012 : 5%

- DifficultÄ de recrutement : 46% 
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IngÅnieurs et cadres de la fabrication et 
de la production

Augmentation des recrutements, et 

lÇgÖre augmentation de la difficultÇ Ü 

pourvoir les postes.

- Projets de recrutements : 4 243 

- 2012/2013 : +25% 

- DifficultÄ de recrutement : 54% 

Techniciens et chargÅs dÇÅtude BTP

Diminution des recrutements, et stabilitÅ 
de la difficultÅ Ö pourvoir les postes.

- Projets de recrutements : 4 044 

- 2012/2013 : -9% DifficultÄ de 
recrutement : 51% 

IngÅnieurs et cadres dÇadministration en 
maintenance informatique

Augmentation des recrutements, et 
diminution de la difficultÅ Ö pourvoir les 
postes.

- Projets de recrutements : 3 698 

- 2012/2013 : +13% 

- DifficultÄ de recrutement : 43% 
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Les 5 rÇgions qui recrutent le plus en 2013

Sur les trois derniÖres annÄes, la rÄgion dÅIle de France se maintient en premiÖre position 
avec plus 47 000 crÄations de postes dans les mÄtiers scientifiques et techniques. De màme 
quÅen RhÉne Alpes le nombre de recrutements envisagÄs reste stable.

Les 5 rÅgions qui recrutent le plus sur 3 ans

2011 2012 2013
ILE-DE-FRANCE 47 552 48 019 47 708

RHONE-ALPES 14 278 16 506 14 728
PROVENCE-ALPES-COTE 
D'AZUR 9 584 9 596 10 380

MIDI-PYRENEES 6 990 7 440 7 695

NORD-PAS-DE-CALAIS 5 542 5 721 6 060

La crÄation dÅemploi progresse dÅenviron 10% en 3 ans dans quatre rÄgions : le Languedoc 
Roussillon Midi PyrÄnÄes, Nord Pas de Calais et Provence Alpes CÉte dÅAzur. 

Les 5 rÅgions oà la progression des recrutements est la plus forte en 3 ans
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Ä Ile de France

LÅIle de France est une des rÄgions de France oé les besoins de recrutement diminuent 
lÄgÖrement entre 2012 et 2013. Les projets de recrutement dÅingÄnieurs informatiques sont 
les plus ÄlevÄs, devanãant tous les types dÅemplois quels quÅils soient (techniciens, 
employÄs, autre cadres). 

Ce sont aussi les mÄtiers dont les recrutements sont considÄrÄs comme Ätant les plus 
difficiles, 70% des recrutements dÅingÄnieurs et cadre en informatique se heurtent Ñ un 
problÖme de candidatures et de compÄtences.
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Besoins de recrutements 2013 en Ile de France

Ensemble des 
projets de 

recrutement en 2013

Projets de 
recrutement jugÅs 
difficiles en 2013

% de recrut. 
Difficiles

2013

IngÅnieurs et cadres d'Åtudes, R et D en 
informatique, chefs de projets informatiques 14 746 10 327 70%

IngÅnieurs et cadres d'Åtudes, recherche et 
dÅveloppement (industrie) 3 618 1 713 47%

IngÅnieurs et cadres technico-commerciaux 3 042 1 593 52%

Techniciens et agents de maÜtrise de la 
maintenance et de l'environnement 2 729 977 36%
Techniciens de production et d'exploitation 
(installation, maintenance, supportÑ) de 
systÉmes d'information 2 563 1 300 51%

IngÅnieurs et cadres d'administration, 
maintenance en informatique 2 255 1 214 54%
Techniciens d'Åtudes et de dÅvelopp. en 
informatique (y compris webmasters, 
programmeursÑ) 2 076 1 153 56%

IngÅnieurs du bátiment et des travaux publics, 
chefs de chantier et conducteurs de travaux 
(cadres) 1 892 780 41%

Graphistes, dessinateurs, stylistes, 
dÅcorateurs et crÅateurs de supports de comm. 
visuelle 1 600 571 36%

EmployÅs et opÅrateurs de l'informatique 1 598 1 008 63%

IngÅnieurs et cadres des tÅlÅcommunications 1 512 997 66%

IngÅnieurs et cadres de fabrication et de 
production 1 286 478 37%

Techniciens et chargÅs d'Åtudes du bátiment et 
des travaux publics 1 102 545 49%

IngÅnieurs des mÅthodes de production, du 
contrÄle qualitÅ 1 084 374 34%
Chercheurs (sauf industrie et enseignement 
supÅrieur) 856 400 47%

Cadres techniques de la maintenance et de 
l'environnement 751 314 42%

Techniciens en ÅlectricitÅ et en Ålectronique 659 345 52%

Ouvriers qualifiÅs de la maintenance en 
ÅlectricitÅ et en Ålectronique 603 333 55%

Dessinateurs en bátiment et en travaux publics 542 341 63%

Techniciens en mÅcanique et travail des 
mÅtaux 472 284 60%

Ä RhÄne Alpes

De màme quÅen Ile de France, les besoins de recrutement ont tendance Ñ diminuer 
lÄgÖrement de 2012 Ñ 2013. Les profils les plus recherchÄs sont Ägalement ceux des
ingÄnieurs et cadres informatiques avec une difficultÄ de recrutement ÄlevÄe de lÅordre de 
65%. 
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Besoins de recrutements 2013 en RhÄne Alpes

Ensemble des 
projets de 

recrutement en 2013

Projets de 
recrutement jugÅs 
difficiles en 2013

% de 
recrutements 

difficiles

IngÅnieurs et cadres d'Åtudes, R et D en 
informatique, chefs de projets 
informatiques 2130 1385 65%

IngÅnieurs et cadres d'Åtudes, recherche 
et dÅveloppement (industrie) 1622 835 51%

Techniciens et agents de maÜtrise de la 
maintenance et de l'environnement 1497 653 44%

IngÅnieurs et cadres technico-
commerciaux 1108 695 63%

Techniciens de production et 
d'exploitation (installation, maintenance, 
supportÑ) de systÉmes d'information 796 316 40%

IngÅnieurs du bátiment et des travaux 
publics, chefs de chantier et conducteurs 
de travaux (cadres) 662 381 58%

Techniciens d'Åtudes et de dÅvelopp. en 
informatique (y compris webmasters, 
programmeursÑ) 632 259 41%

Techniciens et chargÅs d'Åtudes du 
bátiment et des travaux publics 461 214 46%

IngÅnieurs et cadres de fabrication et de 
production 447 211 47%

Techniciens en ÅlectricitÅ et en 
Ålectronique 440 236 53%

Ouvriers qualifiÅs de la maintenance en 
ÅlectricitÅ et en Ålectronique 405 279 69%

Techniciens mÅdicaux et prÅparateurs 381 226 59%

IngÅnieurs des mÅthodes de production, 
du contrÄle qualitÅ 351 161 46%

Graphistes, dessinateurs, stylistes, 
dÅcorateurs et crÅateurs de supports de 
comm. visuelle 331 148 45%

IngÅnieurs et cadres d'administration, 
maintenance en informatique 312 107 34%

Dessinateurs en mÅcanique et travail des 
mÅtaux 295 222 75%

EmployÅs et opÅrateurs de l'informatique 274 120 44%

Ouvriers qualifiÅs des industries 
chimiques et plastiques 272 137 50%

Dessinateurs en bátiment et en travaux 
publics 266 170 64%

Techniciens en mÅcanique et travail des 
mÅtaux 266 169 64%
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Ä Provence Alpes et CÄte dÑAzur

Les tendances observÄes sont similaires Ñ celles constatÄes au niveau national, avec une 
lÄgÖre diminution des projets de recrutement dans lÅinformatique, qui reste cependant le 
mÄtier qui crÄe le plus dÅemplois et celui pour lequel les recrutements sont dÄclarÄs le plus 
difficiles.

Par contre le recrutement de techniciens dans le domaine liÄs Ñ lÅenvironnement est en 
augmentation continue depuis 2 ans (683 Ñ 977 recrutements).

Besoins de recrutements 2013 en Provence Alpes CÄte dÇAzur

Ensemble des 
projets de 

recrutement en 2013

Projets de 
recrutement jugÅs 
difficiles en 2013

% de 
recrutements 

difficiles

IngÅnieurs et cadres d'Åtudes, R et D en 
informatique, chefs de projets 
informatiques 1670 1289 77%

IngÅnieurs et cadres d'Åtudes, recherche 
et dÅveloppement (industrie) 1293 758 59%

Techniciens et agents de maÜtrise de la 
maintenance et de l'environnement 944 516 55%

Techniciens d'Åtudes et de dÅvelopp. en 
informatique (y compris webmasters, 
programmeursÑ) 651 414 64%

Techniciens de production et 
d'exploitation (installation, maintenance, 
supportÑ) de systÉmes d'information 485 218 45%

Techniciens et chargÅs d'Åtudes du 
bátiment et des travaux publics 451 277 61%

Techniciens mÅdicaux et prÅparateurs 417 195 47%

IngÅnieurs du bátiment et des travaux 
publics, chefs de chantier et conducteurs 
de travaux (cadres) 408 167 41%

IngÅnieurs et cadres de fabrication et de 
production 395 318 81%

IngÅnieurs et cadres technico-
commerciaux 348 208 60%

Dessinateurs en mÅcanique et travail des 
mÅtaux 330 167 51%

Graphistes, dessinateurs, stylistes, 
dÅcorateurs et crÅateurs de supports de 
comm. visuelle 291 116 40%

Agents qualifiÅs de laboratoire 
(techniciens, ouvriers et agents) 283 215 76%

Ouvriers qualifiÅs de la maintenance en 
ÅlectricitÅ et en Ålectronique 273 216 79%

IngÅnieurs des mÅthodes de production, 
du contrÄle qualitÅ 270 187 69%

EmployÅs et opÅrateurs de l'informatique 246 67 27%

Techniciens en mÅcanique et travail des 
mÅtaux 201 64 32%

Techniciens en ÅlectricitÅ et en 
Ålectronique 198 121 61%

Cadres techniques de la maintenance et 
de l'environnement 175 109 62%

Ouvriers qualifiÅs des industries 
chimiques et plastiques 146 52 36%
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ÄMidi PyrÅnÅes

Les besoins de recrutement dans les mÄtiers scientifiques et techniques progressent de 
10% en Midi PyrÄnÄes. Cette progression provient des besoins accrus dÅingÄnieurs de 
production et fabrication, ainsi que de techniciens, notamment dans lÅenvironnement ; et la 
maintenance.

Besoins de recrutements 2013 en Midi PyrÅnÅes

Ensemble des 
projets de 

recrutement en 2013

Projets de 
recrutement jugÅs 
difficiles en 2013

% de 
recrutements 

difficiles

IngÅnieurs et cadres d'Åtudes, R et D en 
informatique, chefs de projets 
informatiques 1626 940 58%

IngÅnieurs et cadres d'Åtudes, recherche 
et dÅveloppement (industrie) 1400 1025 73%

Techniciens et agents de maÜtrise de la 
maintenance et de l'environnement 402 132 33%

IngÅnieurs et cadres technico-
commerciaux 392 229 58%

Techniciens de production et 
d'exploitation (installation, maintenance, 
supportÑ) de systÉmes d'information 381 234 61%

IngÅnieurs et cadres de fabrication et de 
production 379 261 69%

Techniciens en ÅlectricitÅ et en 
Ålectronique 341 145 42%

IngÅnieurs des mÅthodes de production, 
du contrÄle qualitÅ 291 144 50%

Dessinateurs en mÅcanique et travail des 
mÅtaux 263 218 83%

Techniciens d'Åtudes et de dÅvelopp. en 
informatique (y compris webmasters, 
programmeursÑ) 261 141 54%

IngÅnieurs et cadres d'administration, 
maintenance en informatique 191 110 58%

IngÅnieurs du bátiment et des travaux 
publics, chefs de chantier et conducteurs 
de travaux (cadres) 174 77 45%

EmployÅs et opÅrateurs de l'informatique 155 45 29%

IngÅnieurs et cadres des 
tÅlÅcommunications 155 121 78%

Techniciens et chargÅs d'Åtudes du 
bátiment et des travaux publics 150 73 48%

Techniciens mÅdicaux et prÅparateurs 147 79 54%

Ouvriers qualifiÅs de la maintenance en 
ÅlectricitÅ et en Ålectronique 121 64 53%

Graphistes, dessinateurs, stylistes, 
dÅcorateurs et crÅateurs de supports de 
comm. visuelle 120 61 51%

Cadres techniques de la maintenance et 
de l'environnement 107 52 49%

Techniciens en mÅcanique et travail des 
mÅtaux 92 56 61%
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ÄNord Pas de Calais

Le besoin de recrutement augmente de 9% en 2013 dans le Nord Pas Calais. La proportion 
des recrutements dans lÅinformatique reste stable. 

En trois ans les mÄtiers dont les recrutements qui augmentent le plus sont liÄs Ñ 
lÅenvironnement (agents et techniciens, dont les recrutements passent de 318 Ñ 636 postes), 
les ouvriers qualifiÄs en mÄtallurgie, verre et Änergie (79 Ñ 272 postes), ainsi que les 
techniciens BTP (165 Ñ 233 postes).

Besoins de recrutements 2013 en Nord Pas de Calais

Ensemble des 
projets de 

recrutement en 
2013

Projets de 
recrutement 

jugÅs difficiles 
en 2013

% de recrutements 
difficiles

IngÅnieurs et cadres d'Åtudes, R et D en 
informatique, chefs de projets informatiques 1286 803 62%

Techniciens et agents de maÜtrise de la 
maintenance et de l'environnement 636 212 33%

IngÅnieurs et cadres d'Åtudes, recherche et 
dÅveloppement (industrie) 435 320 74%

IngÅnieurs et cadres technico-commerciaux 359 217 60%

Techniciens de production et d'exploitation 
(installation, maintenance, supportÑ) de 
systÉmes d'information 317 151 47%

Techniciens d'Åtudes et de dÅvelopp. en 
informatique (y compris webmasters, 
programmeursÑ) 289 145 50%

Ouvriers qualifiÅs en mÅtallurgie, verre, 
cÅramique, matÅriaux de construction, 
Ånergie 272 27 10%

Techniciens et chargÅs d'Åtudes du bátiment 
et des travaux publics 233 110 47%

Ouvriers qualifiÅs de la maintenance en 
ÅlectricitÅ et en Ålectronique 194 63 32%

IngÅnieurs et cadres d'administration, 
maintenance en informatique 168 53 32%

IngÅnieurs du bátiment et des travaux 
publics, chefs de chantier et conducteurs de 
travaux (cadres) 167 46 28%

EmployÅs et opÅrateurs de l'informatique 159 82 52%

Dessinateurs en mÅcanique et travail des 
mÅtaux 149 129 86%

Techniciens mÅdicaux et prÅparateurs 144 80 55%

IngÅnieurs des mÅthodes de production, du 
contrÄle qualitÅ 130 50 39%

Techniciens en ÅlectricitÅ et en Ålectronique 126 34 27%

IngÅnieurs et cadres de fabrication et de 
production 125 69 55%

Graphistes, dessinateurs, stylistes, 
dÅcorateurs et crÅateurs de supports de 
comm. visuelle 120 30 25%

SpÅcialistes de l'appareillage mÅdical 112 55 50%

Chercheurs (sauf industrie et enseignement 
supÅrieur) 95 10 10%



RepÄrages 2013 Ä Global Contact

37

Les secteurs qui recrutent 

Ä Les secteurs de recrutement des Bac+3 sciences & techniques, et des 

ingÅnieurs
57

LÅindustrie et les services ont gÄnÄrÄ la majoritÄ des recrutements de jeunes diplÉmÄs issus 
de filiÖre scientifiques et technique lÅan dernier. Avec toutefois une plus forte proportion de 
recrutements Ämanant du secteur industriel pour les ingÄnieurs, que pour les bac + 3 (46% 
des ingÄnieurs diplÉmÄs ont ÄtÄ recrutÄs par lÅindustrie, alors que la màme annÄe ce 
pourcentage est de 34% pour les Bac +3). 

Par contre 17% des Bac +3 ont ÄtÄ recrutÄ par le secteur construction et BTP, ce secteur ne 
reprÄsentant que 7% des emplois crÄÄs pour les ingÄnieurs. 

RÅpartition des recrutements Bac + 3
(science et technologie)

RÅpartition des recrutements 
des ingÅnieurs 

Ä 17% des Bac + 3 science et technologie sont recrutÅs par le BTP et la 

construction
58

La construction et les services reprÄsentent une proportion plus ÄlevÄe de recrutement des 
jeunes diplÉmÄs Bacs + 3 science et technologie :

- +3% pour le secteur de la construction

- +7% pour le secteur des services. 

Dans le màme temps la part du secteur industriel a diminuÄ de faãon significative : -9% 
(avec une diminution marquÄe du secteur automobile). 

LÅaugmentation des recrutements dans les services provient principalement des filiÖres 
santÄ et action sociale : +4%.

57 et 57 Source : Les jeunes diplÑmÖs de 2011 : situation professionnelle en 2012, APEC.
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Secteurs de recrutement des diplÄmÅs Bac +3 science et technologie 59

Ä Industrie, R&D et services informatiques gÅnÇrent 75% des recrutements 

des jeunes ingÅnieurs diplÄmÅs

LÅindustrie; la R&D et lÅinformatique reprÄsentent 75% de recrutement des jeunes ingÄnieurs 
diplÉmÄs, respectivement : 46% pour lÅindustrie, 16% pour les activitÄs informatiques, 13% 
pour lÅingÄnierie et la R&D.

Secteurs de recrutement des jeunes ingÅnieurs diplÄmÅs 60

59 59 Source : Ä Les jeunes diplÑmÖs de 2011, situation professionnelle Ç, APEC, septembre 2012.
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Combien gagnent les jeunes ?

Les salaires par type de formation

Ä Les salaires mÅdians des formations scientifiques et techniques sont 

supÅrieurs Ü la moyenne

Les salaires mÄdians de la majoritÄ des diplÉmes des filiÖres scientifiques ou techniques se 
situent au dessus du salaire mÄdian de lÅensemble des sortants du supÄrieur. Les diplÉmÄs 
dÅÄcoles dÅingÄnieurs ont accÖs Ñ des salaires plus ÄlevÄs que les diplÉmÄs issus dÅautres 
filiÖres de formation dans les science et technologies.

Salaires mÅdians des formations scientifiques ou techniques

Ä Les salaires mÄdians des BTS et DUT

Le salaire mensuel mÄdian des BTS et DUT est respectivement de 1 400ä et 1 500 ä en 
2012. Dans les deux cas les diplÉmÄs ayant acquis une spÄcialisation industrielle ont des 
salaires supÄrieurs Ñ la moyenne observÄe.
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Salaires mÅdians des BTS et DUT61

Salaire mÇdians BTS Salaires mÇdian DUT

Ä Les salaires mÄdians licences

Salaires mÅdians des licences62

Ä Les salaires mÄdians Master

Salaires mÅdians master63

61 61 Source : EnquÜte 2010 auprÅs de la gÖnÖration 2007, CEREQ, 2012,
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Ä Les salaires mÄdians Doctorats

Salaires mÅdians doctorats64

Les salaires des ingÇnieurs en 2013

La population ÅtudiÅe

Les ingÄnieurs exerãant une activitÅ salariÅe comme cadres en France mÅtropolitaine.

Les dÄbutants sont les diplÉmÄs de la formation initiale (apprentis et Ätudiants) des 
promotions 2011 et 2012, occupant leur premier emploi et çgÄs de moins de 30 ans.

Pour les salaires, il sÅagit du salaire brut annuel, primes et indemnitÄs diverses incluses, 
correspondant au temps plein et Ñ lÅannÄe entiÖre. Les types de contrats salariÄs pris en 
compte sont : les CDI, les CDD, les titulaires de la fonction publique, les contrats prÄcaires. 
Les salaires infÄrieurs Ñ 16 000 ä (le SMIC) et supÄrieurs Ñ 300 000ä nÅont pas ÄtÄ retenus 
dans lÅanalyse. 

INGÇNIEURS ET SCIENTIFIQUES DE FRANCE se focalise sur lÅÄtude les salaires Ñ partir 
des mÄdianes et pas des moyennes. Un salaire ÄlevÄ peut Ü compenser á une demi-
douzaine de bas salaires dans le calcul de la mÄdiane, ce qui ne donne pas une image 
fidÖle de la rÄalitÄ. La mÄdiane, valeur telle que 50% de la population gagne plus et 50% 
gagne moins traduit bien plus prÄcisÄment la distribution des salaires.

ÄDistribution des salaires mÅdian

Le niveau Ü mÄdian á des salaires des moins de 30 ans est de 41 008 ä (2011 : 38 534 ä).

Distribution des salaires des moins de 30 ans

Salaire mÅdian Salaire moyen

DÅbutants 35 500 37 569

Autres moins de 30 ans 39 065 41 452
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Ä Les salaires 2013 selon quelques grands critÇres

Salaires mÇdians et moyens

Moyenne 1er 
dÅcile

1er 
quartile

MÅdiane 3e 
quartile

9e 
dÅcile

â Moins de 30 ans ä 41 008 30 759 34 475 38 512 43 863 50 997

Les salaires selon lÑactivitÇ dominante

ActivitÅ dominante 2012 2013

Production et fonctions connexes 38 000 ã 39 000 ã

Production, exploitation, process, chantiers, travaux 37 412 ä 39 945 ä

Maintenance, entretien 38 000 ä 38 092 ä

Organisation, gestion de la production, pilotage, ordonnancement 38 400 ä 39 000 ä

Achats, Approvisionnements, Logistique 38 597 ä 40 000 ä

QualitÇ, hygiÜne, sÇcuritÇ, environnement, dÇveloppement durable 35 308 ä 37 000 ä

Autre production 37 500 ä 42 000 ä

åtudes, recherche et conception 37 140 ã 37 550 ã

Recherche fondamentale 24 480 ä 27 000 ä

Conception 37 000 ä 38 000 ä

Recherche et dÇveloppement 37 000 ä 38 300 ä

IngÇnierie, Çtudes techniques, essais 37 000 ä 37 039 ä

Conseil, Çtudes non techniques, journaliste 39 296 ä 38 000 ä

Autre Çtude 30 994 ä 38 351 ä

Informatique et systÉmes dÇinformation 38 067 ã 39 000 ã

Production et Exploitation 36 048 ä 39 000 ä

DÇveloppement et intÇgration 36 949 ä 38 268 ä

Support et assistance 35 400 ä 36 790 ä

âtudes, conseil en systÜmes d'Information 41 500 ä 40 000 ä

Dirç, adminç, gestion des syst. d'information 41 000 ä 42 000 ä

Autre informatique 37 450 ä 38 750 ä

Commercial, Marketing 41 000 ã 41 138 ã

Commercial, aprÜs vente, avant vente 43 000 ä 44 070 ä

ChargÇ d'affaires, chargÇ de marchÇ 39 637 ä 36 000 ä

Technico-commercial 39 764 ä 40 000 ä

Marketing, communication produits 40 000 ä 42 000 ä

Autre commercial 41 794 ä 42 410 ä

Administration, Gestion 45 144 ã 46 236 ã

Finances, gestion 45 879 ä 50 000 ä

Audit 45 512 ä 48 252 ä

Juridique, brevets n.s 40 378 ä

Communication d'entreprise n.s 23 000 ä

Ressources humaines et formation n.s 40 000 ä

Autre administratif 37 748 ä 38 022 ä

Direction gÅnÅrale 39 529 ã 43 000 ã

Enseignement 32 502 ã 36 000 ã

Enseignement supÇrieur (et recherche) 28 059 ä 36 775 ä

Divers autres 42 588 ã 39 000 ã
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Les salaires selon les grands secteurs dÑactivitÇ en 2013

2012 2013

Industrie 38 750 ã 39 600 ã

BTP 37 000 ã 37 000 ã

SSII, services informatiques 37 000 ã 37 200 ã

IngÅnierie, services non informatiques 34 572 ã 35 118 ã

Banques, assurances, finances 45 169 ã 46 000 ã

Administration 36 742 ã 34 000 ã

Autres secteurs 35 640 ã 38 000 ã

Les salaires selon les secteurs dÑactivitÇ dÇtaillÇs en 2013

Moins 30 ans
Total Tous 
ingÄnieurs

Agriculture, sylviculture et pÇche 32 000 Ä 50 000 Ä

Industrie 

Industries extractives 45 000 Ä 72 000 Ä

FabrÅ de denrÇes alimentaires, boissons et tabac 37 604 Ä 57 600 Ä

Industrie chimique 40 000 Ä 70 000 Ä

Industrie pharmaceutique 41 193 Ä 62 127 Ä

Plastique, verre et prod. minÇraux non mÇtalliques 42 890 Ä 58 500 Ä

MÇtallurgie et fabrÅ de produits mÇtalliques sauf machines et Çquipements 37 812 Ä 55 000 Ä

FabrÅ de produits informatiques, Çlectroniques et optiques 38 000 Ä 60 000 Ä

FabrÅ d'Çquipements Çlectriques 39 081 Ä 64 644 Ä

FabrÅ de machines, Çquipements, armements 37 817 Ä 59 000 Ä

FabrÅ de matÇriels de transport, aÇrospatial 38 991 Ä 57 279 Ä

Diverses autres industries 38 000 Ä 59 402 Ä

ProdÅ et distrÅ d'ÇlectricitÇ, de gaz, de vapeur et d'air 42 960 Ä 60 000 Ä

Eau, assainissement, gestion des dÇchets et dÇpollution 35 000 Ä 53 137 Ä

Construction, BTP 37 000 Ä 49 629 Ä

Tertiaire

Transports et entreposage 40 300 Ä 58 613 Ä

TÇlÇcommunications 39 421 Ä 60 000 Ä

ActivitÇs financiÉres et d'assurance 46 000 Ä 67 316 Ä

SSII, Services dÑinformation et Çditeurs de logiciels 37 200 Ä 46 618 Ä

Services d'ingÇnierie 35 118 Ä 45 500 Ä

Recherche-dÇveloppement scientifique 30 332 Ä 51 000 Ä

Administration publique 34 000 Ä 53 269 Ä

Enseignement 31 413 Ä 45 000 Ä

Conseil (stratÇgie, audit, management, RH, financesÖ) 40 000 Ä 50 000 Ä

Autres activitÇs tertiaires 37 800 Ä 54 000 Ä

Les salaires selon les responsabilitÇs

Le salaire mÄdian selon les responsabilitÄs exercÄes

2012 2013

Vous avez la responsabilitÅ d'un rÅsultat financier 40 000 ä 40 000 ä

Vous avez des responsabilitÅs de budget 40 000 ä 40 000 ä

Vous avez des responsabilitÅs Ö lÇinternational 39 654 ä 40 200 ä

Vous animez une Åquipe (sans responsabilitÅs 
hiÅrarchiques) 39 000 ä 39 025 ä

Vous çtes un expert fonctionnel ou technique (sans 
responsabilitÅs hiÅrarchiques) 37 200 ä 38 000 ä

Vous çtes chef de projet 38 550 ä 38 882 ä

Vous çtes membre du comitÅ de direction 40 000 ä 41 116 ä

Vous prenez des dÅcisions stratÅgiques 38 778 ä 39 000 ä

Vous encadrez une petite Åquipe 38 824 ä 39 999 ä

Vous encadrez un service ou un dÅpartement 42 000 ä 43 580 ä

Vous avez des fonctions de direction gÅnÅrale 40 000 ä 43 105 ä



RepÄrages 2013 Ä Global Contact

44

FOCUS INGENIEURS 2013

Quelles entreprises pour les jeunes ingÅnieurs ?

En France, les Services et Technologies de lÅInformation et de la 

Communication (STIC) emploient deux ingÇnieurs sur 10

Ä Principaux secteurs dÑactivitÅ des moins de 30 ans

En 2013 les SSII sont le premier secteur dÅemploi des ingÄnieurs de moins de 30 ans, ajoutÄ 
aux activitÄs de production de produits informatiques et Älectronique, lÅindustrie informatique 
au sens large emploie environ deux ingÄnieurs sur 10. Cette proportion se maintient en
lÄgÖrement en 2013.

Les 15 premiers secteurs dÇactivitÅ des moins de 30 ans en ordre dÅcroissant65

En effectif En %
SSII, Services dÇinformation et Åditeurs de logiciels 23 330 13,5%

Fabré de matÅriels de transport, aÅrospatial 14 674 8,5%

Construction, BTP 14 381 8,3%

Conseil (stratÅgie, audit, management, RH, financesÑ) 11 380 6,6%

Prodé et distré d'ÅlectricitÅ, de gaz, de vapeur et d'air 10 363 6,0%

Services d'ingÅnierie 9 053 5,3%

Fabré de machines, Åquipements, armements 7 846 4,6%

Fabré de produits informatiques, Ålectroniques et optiques 5 759 3,3%

Recherche-dÅveloppement scientifique 5 569 3,2%

Diverses autres industries 5 363 3,1%

ActivitÅs financiÉres et d'assurance 5 104 3,0%

TÅlÅcommunications 4 535 2,6%

Fabré de denrÅes alimentaires, boissons et tabac 4 466 2,6%

Transports et entreposage 4 431 2,6%

Industries extractives 4 311 2,5%

Cartographie des entreprises oá travaillent les jeunes ingÇnieurs

ÄCaractÅristiques des entreprises qui emploient des ingÅnieurs de moins de 

30 ans
66

Localisation des emplois

La rÄgion parisienne reste la premiÖre zone dÅemploi, et occupe 38% des ingÄnieurs de 
moins de 30 ans en poste. PrÖs de 20% des jeunes diplÉmÄs exerce leurs fonctions Ñ 
lÅÄtranger.

65 65 Source : 24Åme enquÜteÅ INGâNIEURS ET SCIENTIFIQUES DE FRANCE, 2013.
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Zone dÇemploi des ingÅnieurs de moins de 30 ans67

2013

RÅgion Parisienne 38,4%

Nord - Pas de Calais 3,3%

RhÄne-Alpes 10,2%

Alsace-Lorraine 3,2%

Midi-PyrÅnÅes 4,6%

PACA (avec Corse) 3,9%

Autres rÅgions franèaises 18,4%

Etranger 18,0%

Taille des entreprises

Les entreprises de plus de 2000 salariÄs restent le premier employeur des jeunes diplÉmÄs.
Toutefois une proportion croissante sÅoriente vers les PME, oé ils sont plus fortement 
prÄsents que la moyenne des ingÄnieurs (25% versus 20%)

moins 30 ans Tous ingÅnieurs

0 ou 1 salariÅ 0,7% 2,3%

2 Ö 249 salariÅs 25,6% 20,0%

250 Ö 499 salariÅs 6,0% 5,4%

500 Ö 1 999 salariÅs 9,5% 10,0%

2000 salariÅs et plus 58,2% 62,3%

Total 100,0% 100,0%

Nature juridique des entreprises

Plus de 80% des moins de 30 ans sont actifs dans le secteur privÄ.

2013

Secteur privÅ 81,6%

SociÅtÅs anonymes Ö capital public (EDF, RTE, GDFÑ), EPIC 
(SNCF, RATP, RFF, CEAÑ), SociÅtÅ dÇÅconomie mixte, 9,0%

åtat, secteur public (y compris hospitalier), collectivitÅs 
territoriales. 7,4%

Autre, associations, ONG, organismes internationauxÑ. 2,1%

Total 100,0%

67 Source : 23Åme enquÜteÅ INGâNIEURS ET SCIENTIFIQUES DE FRANCE, 2012.
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Quelles sont les fonctions des jeunes ingÅnieurs en 
entreprise ? 

Plus de neuf jeunes ingÇnieurs sur dix sont en activitÇ avec le 

statut de cadre et des contrats stables

Ä Situation professionnelle des ingÅnieurs de moins de 30 ans

La proportion dÅingÄnieurs de moins de 30 ans salariÄe est de lÅordre de 92%, dont 83% en 
CDI (2010 : 80%).

RÅpartition des ingÅnieurs selon le statut68

2012 2013

SalariÅ en contrat Ö durÅe indÅterminÅe 84,0% 83,2%

SalariÅ en contrat Ö durÅe dÅterminÅe 8,0% 8,0%

Titulaire de la fonction publique 2,0% 2,0%

IntÅrim, vacations ou contrat prÅcaire 1,0% 1,0%

Contrat liÅ Ö une thÉse : ATER, CIFRE, post 
docÑ.

3,0% 3,0%

Volontaire International en entreprise 2,0% 2,1%

Autre salariÅ 1,0% 0,7%

Des activitÇs dominantes centrÇes sur les fonctions de production 

et recherche
69

ÄActivitÅ professionnelle 

La prÄdominance des activitÄs techniques est claire chez les ingÄnieurs de moins de 30 ans, 
environ 40% de ces effectifs sont actifs dans des fonctions de R&D, Ätudes (et dans une 
proportion moindre production), et 20% dans les fonctions production. 

RÅpartition des ingÅnieurs selon lÇactivitÅ

21,2%

42,0%

26,0%

3,0%

1,0%

1,0%

2,0%

0,0%

3,8%

21,7%

44,8%

15,4%

5,7%

2,7%

0,7%

0,8%

4,4%

3,7%
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Production et fonctions connexes

åtudes, recherche et conception 

SystÉmes d'information

Commercial, Marketing

Administration, Gestion

Direction gÅnÅrale

Enseignement

Conseil en stratÅgie, audit, RH, financesÑ

Autres activitÅs

2012 2013

68 68Source : INGâNIEURS ET SCIENTIFIQUES DE FRANCE, 2013
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ÄActivitÅ professionnelle des ingÅnieurs de moins de 30 ans

La proportion de moins de 30 ans dans les fonctions production et R&D augmente de faãon 
significative. PrÖs de trois quart des effectifs sont salariÄs dans lÅune de ces deux fonctions. 
Le poids des autres fonctions (hors systÖme informatique tend Ñ baisser, notamment en 
commercial/marketing et administration/gestion.

Les activitÅs dominantes des jeunes ingÅnieurs fin 201370

2013

Production et fonctions connexes 21,7%

Production, exploitation, process, chantiers, travaux 9,5%

Maintenance, entretien 2,3%

Organisation, gestion de la production, pilotage, ordonnancement 3,8%

Achats, approvisionnements, logistique 2,5%

QualitÄ, hygiÖne, sÄcuritÄ, environnement, dÄveloppement durable 3,0%

Autre 0,8%

åtudes, recherche et conception 44,8%

Recherche fondamentale 2,4%

Conception 4,1%

Recherche et dÄveloppement 13,5%

IngÄnierie, Ätudes techniques, essais 22,6%

Etudes non techniques 1,2%

SystÉmes d'information 15,4%

Production et Exploitation 1,9%

DÄveloppement et intÄgration 7,3%

Support et assistance technique aux utilisateurs 1,0%

Conseil en SystÖmes d'Information, maâtrise dÅouvrage 4,2%

Direction, administration et gestion 0,4%

Commercial, Marketing 5,7%

Commercial, aprÖs-vente, avant-vente 1,1%

ChargÄ d'affaires, chargÄ de marchÄ 1,8%

Technico-commercial 1,6%

Marketing, communication produits 0,9%

Autre commercial 0,3%

Administration, Gestion 2,7%

Finances, gestion 1,6%

Audit 0,3%

Juridique, brevets 0,2%

Communication d'entreprise 0,0%

Ressources humaines et formation 0,2%

Direction gÅnÅrale 0,7%

Direction gÄnÄrale 0,7%

Enseignement 0,8%

Enseignement supÄrieur (et recherche associÄe) 0,3%

Autre enseignement 0,3%

Formation continue 0,3%

Conseil en stratÅgie, audit, RH, financesÑ 4,4%

Autres activitÅs 3,7%

70 Source : INGâNIEURS ET SCIENTIFIQUES DE FRANCE, 2013.
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En 2013, 43% des moins de 30 ans sont reconnus pour leur 

expertise fonctionnelle ou technique

Une proportion croissante de jeunes ingÄnieurs sont reconnus par leur organisation pour 
leurs compÄtences fonctionnelles ou techniques. Par contre le niveau de responsabilitÄ 
exercÄ ne progresse pas de 2012 Ñ 2013.

ResponsabilitÅ exercÅes par les ingÅnieurs de moins de 30 ans71

2012 2013

Vous animez une Åquipe (sans responsabilitÅs hiÅrarchiques) 47,2% 33,0%

Vous çtes expert fonctionnel ou technique, sans 
responsabilitÅs hiÅrarchiques 32,2% 43,4%

Vous avez des responsabilitÅs financiÉres 9,4% 8,9%

Vous avez des responsabilitÅs de budget 21,5% 20,0%

Vous avez des responsabilitÅs Ö lÇinternational 21,8% 22,9%

Vous çtes chef de projet 41,1% 31,7%

Vous prenez des dÅcisions stratÅgiques 32,2% 32,2%

Vous çtes membre du comitÅ de direction ou du directoire 4,3% 4,7%

Vous nÇavez pas de responsabilitÅs hiÅrarchiques ND 66,0%

Vous en avez, et :

Vous encadrez une petite Åquipe 75,7% 75,4%

Vous encadrez un service ou un dÅpartement 20,1% 20,4%

Vous avez des fonctions de direction gÅnÅrale 4,1% 4,2%

LÅanalyse de lÅÄvolution des responsabilitÄs exercÄes sur 5 ans fait apparaâtre lÅimplication
croissante des jeunes dans la prise de dÄcisions stratÄgiques pour lÅorganisation dans 
laquelle ils travaillent. Un sur trois dÄclare prendre des dÄcisions stratÄgiques, une 
progression importante par rapport Ñ 2009 oé 20%  seulement dÅentre eux dÄclarait àtre 
impliquÄs. 

ResponsabilitÅ des ingÅnieurs de moins de 30 ans
(comparaison entre 2009 et 2013)

71 Source : IESF, 2013.
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Les jeunes ingÅnieurs : motivÅs et impliquÅs dans leur travail

Le niveau de motivation et dÅimplication des ingÄnieurs de moins de 30 ans est ÄlevÄ et  
supÄrieur Ñ la moyenne gÄnÄrale observÄe sur la plupart des critÖres de satisfaction qui sont 
analysÄs.

Trois facteurs clÇs de satisfaction: intÇrÉt du travail, qualitÇ des 

relations et autonomie.

De faãon gÄnÄrale, de màme que pour lÅensemble des ingÄnieurs, le niveau de satisfaction 
des ingÄnieurs au regard de leur travail et de lÅorganisation qui les emplois est ÄlevÄ. 

Les trois premiers critÖres de satisfaction restent :
- le contenu du travail, et lÅintÄràt des missions qui sont Ñ rÄaliser
- lÅautonomie dont ils disposent dans la conduite de leur travail, 
- et la qualitÄ des relations interpersonnelles

En 2013, le niveau de satisfaction des jeunes ingÄnieurs est supÄrieur Ñ celui observÄ pour 
lÅensemble des ingÄnieurs sur ces trois ÄlÄments. Ils sont Ägalement plus satisfaits que la 
moyenne des ingÄnieurs en ce qui concerne la sÄcuritÄ de lÅemploi et les opportunitÄs de 
dÄveloppement des carriÖres.

Seul bÄmol lÅapprÄciation de la part de crÄativitÄ qui peut sÅexprimer dans leur travail, ainsi 
que le niveau de responsabilitÄ exercÄ. Points sur lesquels ils sont en lÄger dÄcalage avec 
lÅensemble des ingÄnieurs. 

Satisfaction au travail
(comparaison ingÅnieurs de moins de 30 ans/tous ingÅnieurs)72

72 Source : IESF, 2013 ä analyse Global Contact.
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ApprÇciation de la qualitÇ de management 

Les jeunes ingÄnieurs ont une perception positive de la rÄactivitÄ et rÄceptivitÄ au 
changement de leur entreprise. Ils reconnaissent Ñ leur manager une capacitÄ Ñ àtre pro-
actif, et Ñ prendre des dÄcisions rapidement. Ils estiment Ägalement que les nouveaux 
challenges sont bien accueillis. 

RÅactivitÅ au changement de lÇentreprise
(comparaison ingÅnieurs de moins de 30 ans/tous ingÅnieurs)73

Implication dans lÅinnovation 

Plus de la moitiÄ des jeunes ingÄnieurs sont directement impliquÄs dans le dÄploiement de 
processus, ou de produits innovants par lÅorganisation qui les emploient.

Ils sont Ägalement associÄs aux rÄflexions de moyen terme qui portent sur la conception, 
lÅÄlaboration de nouveaux process et produits. 

Un tiers seulement est associÄ Ñ lÅÄlaboration de la stratÄgie technologique.

De màme une trÖs faible proportion dÅentre eux dÄclare avoir ÄtÄ directement impliquÄe
dans une invention (environ 5%)

73 Source : IESF, 2013 ä analyse Global Contact.
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Implication des ingÅnieurs dans les activitÅs innovantes
(comparaison ingÅnieurs de moins de 30 ans/tous ingÅnieurs)74

74 Source : IESF, 2013 ä analyse Global Contact.
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Note de MÅthodologie

EnquÉte Besoins en main dÅàuvre 2013, PÖle Emploi.

Enquàte conduite auprÖs de 1 600 000 Ätablissements en France, 400 000 questionnaires 
complÄtÄs comprenant : 

. Les Ätablissements de 0 salariÄ ayant Ämis au moins une dÄclaration dÅembauche au cours 
des 12 derniers mois,

. Les Ätablissements du secteur agricole, 

. Les Ätablissements du secteur public relevant des collectivitÄs territoriales, et des 
Ätablissements public administratifs.

EnquÉte des INGâNIEURS ET SCIENTIFIQUES DE FRANCE (IESF)

Extraction spÄcifique Ñ Global Contact Ñ partir de la base de donnÄes de la 23Öme et 24Öme

enquàte de lÅIESF. Les 116 associations qui ont acceptÄ de faire lÅenquàte ont envoyÄ un 
mail aux diplÉmÄs dont elles avaient les coordonnÄes pour les inviter Ñ se rendre sur le site 
de lÅenquàte afin dÅy rÄpondre. Ce site a ÄtÄ ouvert au premier trimestre 2013. Environ 
45 000 rÄponses dÅingÄnieurs de moins de 65 ans parmi lesquels plus de 15 000 Ämanant 
de jeunes de moins de 30 ans. Ces rÄponses ont ÄtÄ pondÄrÄes selon lÅçge pour 
reprÄsenter les 702 300 ingÄnieurs diplÉmÄs de moins de 65 ans, toutes Äcoles confondues.

EnquÉte GÇnÇration 2007, rÇalisÇe en 2010, Centre dÅEtude et de 

Recherche sur les Qualifications (CEREQ)

Enquàte conduite par le CEREQ au printemps 2010, auprÖs de 25 000 jeunes de tous 
niveaux, parmi les 739 000 sortis du systÖme Äducatif en 2007. 

EnquÉte Mutationnelle, rÇalisÇe en 2012-2013, Global Contact.

Extraction spÄcifique Ñ Global Contact Ñ partir de la base de donnÄes de la 1Öre enquàte
Mutationnelles de Global Contact. Ce site a ÄtÄ ouvert de dÄcembre 2012 Ñ mai 2013. 

1 074 rÄpondants dont 58% femmes, 42% hommes.

RÄpartition par niveau de formation : 16% BTS et DUT, 37% licence/master/doctorat, 30% 
ingÄnieurs, 17% formation initiale autre que scientifique et technique (dont Äcoles de 
commerce). 


