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L’ENQUÊTE sur le premier emploi
effectuée comme chaque année
au mois de juin a concerné les

polytechniciens qui, n’ayant pas inté-
gré un corps de l’État, avaient achevé
leur cycle complet de formation en 1998.

Sur la base des réponses reçues
(81%), on constate à nouveau que les
polytechniciens ne rencontrent pas de
difficultés pour trouver un emploi,
pour lequel une très grande majorité se
déclare satisfaite. Dans cette recherche,
ils ont principalement utilisé les can-
didatures spontanées, les stages, les
forums et les concours.

98% sont employés, et les 2% res-
tants (nombre constant par rapport à
l’an passé) prolongent leur formation.

Le délai de recherche d’emploi s’est
amélioré, 93 % des X ont trouvé un
emploi en moins de quatre mois.

Le nombre de postes à l’étranger a
cette année fortement augmenté, pour
atteindre 16% auxquels s’ajoutent 3%
de situations postdoctorales.

Les polytechniciens savent adapter
leurs compétences à des secteurs très
divers. Le salaire moyen annuel brut
a progressé de 4,5 % en un an. Tous
secteurs confondus, et hors primes, il
s’élève à 242 000 francs. n

Le premier emploi des jeunes diplômés
Enquête 1999 de l’École polytechnique

Voie de sortie des dernières promotions
Moyenne des 7 dernières promotions

Promotions 89 à 96
(année du concours d’entrée)

Premier emploi
Moyenne des 7 dernières enquêtes

Leur formation achevée, les polytechniciens qui n’ont pas choisi
un corps de l’État se répartissent dans les secteurs suivants :

La formation polytechnicienne
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26%

50%

16%

74% de 1 à 2 mois

19% de 2 à 4 mois

5% de 4 à 6 mois
2% + de 6 mois

≥270 KF<270 KF<230 KF<200 KF<170 KF<140 KF

Salaires

Répartition des emplois
(hors corps de l’État)

46%

9%

16%

29%

46% • Entreprises industrielles
29% • Banques, Assurances, Conseil
16% • Ingénierie – Services
9% • Enseignement supérieur

Recherche institutionnelle

Nature des contratsTaille de l’entreprise

Délais de recherche

Répartition géographique

Service de l’Aval
École polytechnique
91128 Palaiseau Cedex
Tél. : 01.69.33.41.01 (secrétariat)
http://www.edu.polytechnique.fr/aval/

90% ont plus
de 500 personnes

60% en
Île-de-France

24% en
province

10% ont moins
de 500 personnes

91%
en CDI

16% à
l’étranger

9%
en CDD

51%

4% 15%

30%
52%

12%

34%

Formations techniques 51%
Corps de l’État 30%
Recherche 15%
Concours emploi public et autres 4%

Entreprises industrielles 52%
Banques, Assurances, Conseil, Services 34%
Enseignement supérieur et recherche 12%
Autres 2%

2%

                         


