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Cette enquête 2018 menée par IESF auprès des anciens élèves des écoles d’ingénieurs françaises et cette année des 
diplômés scientifiques, a recueilli plus de 52 000 réponses sur la période de février et mars 2018. Elle reste une 
référence pour l’analyse de la situation socioprofessionnelle et du parcours des ingénieurs depuis 60 ans. La brochure 
complète est disponible sur le site www.iesf.fr.  
 

78% des ingénieurs sont satisfaits ou très satisfaits dans leur emploi (77% en 2017, 44% en 2010). 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

Répartition sur les secteurs d’activité 
L’industrie recrute à nouveau. Les activités tertiaires et les sociétés d’ingénierie progressent. Le « Conseil, logiciels et services 

informatiques » stabilise ses effectifs.  
 

 
 

Caractéristiques des emplois salariés 

• 96% de cadres 
• 93% de CDI ou fonctionnaires 
• 55% travaillent 45 heures ou plus par semaine 

Province
51%

Ile-de-France
33%

Etranger
16% Lieux d'emploi

 

Féminisation 

• 20,5% de femmes ingénieurs 

• 22,5% parmi les moins de 65 ans 

 

Âge médian (tous ingénieurs) 
• 34 ans chez les femmes 
• 42 ans chez les hommes 

http://www.iesf.fr/
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Salaires en fonction de l’âge et du sexe  
 
Le salaire médian des ingénieurs en France est de 56 400 Euros par an en 2017, 17% de plus que le salaire médian des cadres. Il 
est inférieur entre 5% et 18% pour les femmes selon les tranches d’âge. 
 

 

 
133 000 ingénieurs travaillent à l’étranger  
 
Peu de changement entre 2015 et 2017 sur les emplois à l’étranger et les circonstances de ces expatriations.  
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Les carrières des ingénieurs  
80% des ingénieurs ont été ingénieurs d’études ou de 
production ; 20 % seulement ont connu les deux. Ce sont 
souvent les premiers postes.  
 

 
 

 
 

 

 

La qualité de vie au travail en 2017 
La qualité de vie au travail est associée à une ambiance conviviale pour 83% des ingénieurs.  
 

 

 

 


