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Le conseil en stratégie, secteur préféré des étudiants en grande école
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Les commerciaux envisagent de gagner un peu moins que les ingénieurs (1.2% de différence). Crédits photo:
FlickR/ Aaron Hawkins
Le cabinet d’étude Gallileo dévoile son «observatoire des grandes écoles», qui dévoile que le conseil
en management et stratégie attirent les futurs ingénieurs et commerciaux des meilleures écoles
françaises.
À quoi rêvent les étudiants? Où veulent-ils travailler une fois diplômés? 1.900 étudiants en 2ème et 3ème
année de cycle d’ingénieur et de commerce ont été interrogés sur leurs prétentions professionnelles par le
cabinet de conseil Gallileo. Le cabinet d’études s’est tourné vers la crème des grandes écoles françaises.
Parmi les 19 écoles interrogées, HEC, Polytechnique, l’Essec, Mines Paris, ESCP Europe ou Centrale Paris.
Les étudiants se sont exprimés sur leurs aspirations salariales, leurs secteurs préférés et les entreprises dont
ils rêvent!
Les hommes s’attendent à gagner 10% de plus que les femmes
Le cabinet de conseil s’attache premièrement aux ambitions salariales de ces futurs salariés. Tous les
étudiants ont des prétentions salariales plus ambitieuses d’années en années: leur estimation de 2018
augmente de 2,1% par rapport à celle de 2017. Surtout, elle est supérieure de plus de 5.000 euros annuels
bruts à celle des étudiants de 2012!

Les prétentions salariales des étudiants des grandes écoles augmentent d’année en année.
Surtout, on observe des disparités entre commerciaux et ingénieurs... Ces derniers aspirent à gagner près de
46.500 euros bruts annuels en moyenne, contre 45.300 pour leurs camarades commerciaux. La différence est
encore plus nette entre hommes et femmes. Les femmes visent en moyenne un premier salaire annuel brut
de 44.000€ contre 46.800€ pour les hommes, soit une différence de 6,4%.
» LIRE AUSSI - Écoles de commerce: découvrez le classement 2018 du Figaro
Consultant en management, l’informatique et la banque: les secteurs d’activité préférés
Comme en 2017, le consulting en stratégie et management reste, et de loi, le secteur privilégié des étudiants
en école de commerce et d’ingénieur. Ils sont près de 60% des commerciaux à avoir cité ce secteur comme
l’un des trois où ils souhaiteraient être recrutés, et 30% chez les futurs ingénieurs. On trouve ensuite la
banque d’affaires et d’investissement chez les commerciaux, ce secteur n’arrivant qu’en sixième position chez
les ingénieurs. Les étudiants commerciaux favorisent également l’audit, la Banque privée le luxe quand les
étudiants ingénieurs se tournent vers l’aéronautique, l’énergie, l’informatique SSII et l’ingénierie production.

Top 10 des secteurs préférés des étudiants en école de commerce.

Top 10 des secteurs préférés des étudiants en école d’ingénieurs.
Google en perte de popularité
En lien avec les secteurs qui attirent les étudiants, l’observatoire 2018 de Gallileo dévoile également les
entreprises qui font rêver les étudiants. Chez les commerciaux, on retrouve sans surprise un top 5 des
entreprises préférées uniquement composé de grands groupes de conseils et d’audit: EY, Deloitte, PwC, le
Boston consulting group et KPMG. On trouve également les banques BNP Paribas et la Société générale
dans le top 10n aux côtés de LVMH et de Mazars. Surprise, le géant américain Google n’arrive qu’en 12e
position.

