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Introduction 

Dans l’édition de 2021 de Regards sur l’éducation, l’OCDE (2021) propose une estimation du rendement 

privé (et public) moyen de l’éducation sur l’ensemble de la vie professionnelle1. Pour ce faire, une 

cohorte fictive est reconstituée en tenant compte : des salaires observés en coupe, de l’évolution 

moyenne du temps de travail et de la probabilité que surviennent des périodes de chômage et 

d’inactivité au cours du cycle de vie des individus des 32 pays étudiés. Cette approximation est utile car 

elle permet de quantifier sur l’ensemble de sa vie professionnelle l’impact de l’éducation sur les 

différences de rémunération. Toutefois ces estimations restent fragiles puisqu’elles ne s’appuient pas 

sur une identification causale de l’éducation sur les trajectoires salariales2.  

 

Depuis les travaux de Schultz (1961) et Becker (1964) introduisant la notion de capital humain, une 

vaste littérature empirique propose différentes stratégies pour quantifier précisément les rendements 

salariaux des années d’études ou des diplômes caractérisés par leur spécialisation ou par la réputation 

des établissements qui les délivrent. L’équation de Mincer (1974) est souvent mobilisée afin de 

raisonner « toutes choses égales par ailleurs » et de distinguer l’effet spécifique de la formation initiale 

de l’expérience professionnelle accumulée.  

 

Cette stratégie d’estimation, certes plus satisfaisante que celle mobilisée par l’OCDE (2021), pose 

plusieurs problèmes largement documentés dans la littérature (Card, 1999) :  

- L’existence d’un biais d’erreur de mesure provenant de la qualité de l’information collectée sur 

les diplômes. Lorsque l’on agrège des niveaux de formation de type bac / bac+3 et bac+5, on 

risque de regrouper des parcours scolaires ayant des rendements très hétérogènes. Pour limiter 

ce biais, il est nécessaire de disposer d’une information fine sur le sujet3.  

- L’existence d’un effet de cohorte. Le rendement de l’éducation dépend pour une génération 

donnée de la conjoncture économique et de la proportion relative de diplômés. Comme le 

propose l’enquête Génération, interroger une même cohorte sortie la même année du système 

scolaire permet de contrôler cet effet.  

- La présence d’un biais d’aptitude : lorsque l’on estime le rendement de l’éducation, on capte 

simultanément l’effet du diplôme et l’effet des compétences inobservables des individus. Le 

recours à la méthode des variables instrumentales permet de contrôler cet effet4.  

- L’hétérogénéité de la qualité de l’appariement entre le salarié et l’entreprise. Le rôle joué par la 

qualité de l’appariement explique en partie le fait, qu’à un niveau de formation donné, les 

salariés obtiennent une rémunération plus élevée lorsqu’ils ont connu une mobilité 

professionnelle et/ou géographique. Les variables de capital humain expliquent rarement plus 

de 30 % de la dispersion des salaires. Les deux tiers restants proviennent d’un effet spécifique 

à l’entreprise et/ou de la qualité de l’appariement.  

 

                                                      
1 Pour la France, le rendement global est de l’ordre de 350 000 euros pour l’enseignement tertiaire relativement à l’enseignement 
secondaire. Ce rendement est plus important pour les hommes que pour les femmes. 
2 Un débat technique porte également sur le choix du taux d’actualisation retenu (2 %) ou encore sur le fait d’intégrer ou non le 
montant des retraites dans l’analyse.  
3 Les travaux mobilisant les résultats de l’enquête Génération produite par le CEREQ documentent précisément ce point (Henrard 
et al. 2017). 
4 Mobilisant entre autres le niveau d’éducation des parents, la distance entre le lieu de résidence et l’établissement scolaire, les 
résultats à un test de QI ou encore des jumeaux. 
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Au-delà de la prise en compte partielle ou globale de ces différentes dimensions5, les études empiriques 

proposent rarement d’étudier l’évolution du rendement de l’éducation sur l’ensemble du cycle de vie des 

individus. Il est donc difficile de mobiliser ces études pour les comparer aux résultats obtenus par 

l’OCDE (2021).  

 

Deux raisons principales expliquent cette situation, l’une liée à l’identification de la relation et l’autre à 

l’accès à des données adaptées.  L’identification de l’effet propre du diplôme sur la trajectoire salariale 

n’est pas triviale puisque tout un ensemble d’événements perturbe cette relation : i) les choix individuels 

de carrière professionnelle, de mobilité ou familiaux ii) l’évolution de la productivité individuelle dans le 

temps ne provenant pas de la formation initiale, iii) la politique salariale du pays, de la branche ou de 

l’entreprise. L’accès à des données longitudinales adaptées qui documentent le niveau de formation 

des individus et les suivent sur moyenne période (10 ans et plus) est le second problème auquel est 

confronté le chercheur. Par exemple, l’enquête Génération ne permet de suivre les individus que sur 

une période maximale de 7 années6. Les données alternatives telles les enquêtes rétrospectives 

(enquête Trajectoire et origine – TEO)7 et les panels issus des fichiers administratifs telles les 

déclarations annuelles de données sociales (DADS) sont peu adaptées puisqu’elles ne renseignent pas 

précisément le niveau de formation8. Une piste en plein essor consiste à apparier différents fichiers 

administratifs afin de constituer un panel fiable contenant un ensemble important de variables décrivant 

les individus, leur formation et leur situation professionnelle.  

 

Ainsi, malgré une littérature extrêmement foisonnante sur le rendement de l’éducation, il demeure une 

relative méconnaissance de son évolution au cours de la carrière des individus.  

 

Dans ce travail, nous proposons d’utiliser une source alternative de données : celles produites en 

interne par les (grandes) entreprises à des fins de pilotage de leur main-d’œuvre. Grâce à la 

numérisation et à l’informatisation de la gestion des carrières et des paies, les entreprises ont constitué 

ces dernières années des bases de données qui permettent de suivre sur longue période leurs salariés. 

Des chercheurs ont perçu les avantages associés à l’utilisation de cette nouvelle source de données 

qui se singularise par son exhaustivité et son caractère longitudinal9. Plus spécifiquement, l’article 

d’Araki et al (2016) propose d’utiliser ce type d’informations pour estimer l’effet du rendement de la 

réputation des universités au cours du temps.  

 

Notre article s’inscrit dans la lignée de cette analyse. L’enjeu est double. Dans une section 1 sont 

discutés les avantages et les limites du recours à des données de type insider econometric pour étudier 

sur longue période le rendement de l’éducation. La section 2 propose une illustration de cette stratégie 

mobilisant les données d’une grande entreprise européenne sur la période 2005 à 2020. Une estimation 

sur longue période du rendement de l’éducation selon le genre des diplômés d’un niveau bac+5 sur le 

marché interne du travail est alors proposée. 

 

 

  

                                                      
5 En France, les taux de rendement de l’enseignement supérieur sont estimés à l’aide de l’enquête Génération du Céreq de 1998, 
2004 et 2010 à environ 10 %. Ce rendement varie de 5 % à 11 % selon le domaine de spécialisation et est légèrement plus élevé 
pour les garçons que pour les filles (Jaoul-Grammar, 2010). Sur plus longue période, Argan et al (2019) montre que le rendement 
des études supérieures a tendance à diminuer.  
6 Dans cette enquête, les individus sont interrogés à 3 ans, à 5 ans et à 7 ans. Seule l’enquête de 1998 interroge les individus à 
10 ans (Couppié et al., 2005). L’attrition de l’échantillon rend délicat l’extension de cet intervalle (Cisse, 2019). 
7 La qualité et la précision des informations collectées dans les enquêtes rétrospectives sont souvent discutées. Pour des raisons 
cognitives évidentes, les répondants à ces enquêtes ne sont pas toujours en capacité de restituer sans erreurs leurs parcours 
professionnels et/ou le détail de leur rémunération. 
8 L’enquête TEO permet de distinguer que le niveau bac+2 et supérieur à bac+2. Absence des diplômes dans les DADS.  
9 Les termes « Personnal data » (Gibbs Baker et Holmstrom, 1994), « Econometric case studies » (Derek et al., 2006) ou encore 

« Insider econometrics » (Ichniowski et Shaw 2010) ont été introduits dans la littérature pour qualifier les travaux mobilisant de 
telles données. 
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1. Apports et originalités de l’Insider econometrics pour 

analyser des carrières professionnelles et salariales  

Les travaux qui étudient empiriquement les trajectoires professionnelles mobilisent majoritairement, soit 

des données d’enquêtes (enquête Génération, enquête emploi, TEO…), soit des fichiers administratifs 

(déclarations annuelles de données sociales - DADS), soit des études de cas sur un nombre restreint 

de personnes interviewées. Ces données ne sont pas adaptées pour étudier l’évolution du rendement 

de l’éducation sur moyenne période.  

 

Une voie alternative consiste à mobiliser les données produites par les entreprises à des fins de pilotage 

interne de leur main-d’œuvre. Ces données exhaustives portant sur l’ensemble des salariés d’un groupe 

ou d’un ensemble d’entreprises issues d’un même secteur d’activité offrent plusieurs 

avantages (Ichniowski et Shaw, 2010 ; Teodorovicz et al. 2019) :  

 

1) Elles permettent de décrire de manière précise le fonctionnement d’un marché interne du travail 

qui est souvent plus difficile à appréhender au moyen d’autres types de sources de données. 

Les carrières des salariés, leur trajectoire salariale, leurs promotions ou encore leurs 

affectations peuvent être étudiées précisément.  

2) Elles offrent la possibilité de suivre sur longue période les salariés, ce que ne permettent pas 

les enquêtes traditionnelles. Les panels sont rares en France et portent souvent sur des 

périodes de 5 à 10 ans. En outre, l’attrition à laquelle sont confrontées les enquêtes 

administrées par vagues (de type enquête Génération) est nettement moins élevée dans les 

fichiers des grandes entreprises.  

3) Elles fournissent aux chercheurs des informations plus précises sur la structure des 

rémunérations notamment les primes et les mobilités professionnelles ou géographiques.  

4) Le caractère exhaustif des données permet d’identifier le trend standard propre à l’ensemble 

des salariés provenant des règles automatiques/systématiques de promotion.  

5) Le caractère exhaustif des données permet de reconstruire de manière précise l’environnement 

professionnel des salariés. Il est possible de déterminer de manière exacte les caractéristiques 

moyennes des collègues des salariés au niveau de leur établissement voire de leur service, 

ainsi que le profil de leurs supérieurs hiérarchiques.  

6) Si la validité externe des résultats obtenus doit être posée et discutée, disposer d’information 

portant sur un même groupe/secteur/entreprise permet en revanche de contrôler parfaitement 

l’hétérogénéité inobservée propre à ce groupe/secteur/entreprise.  

7) Les données mobilisées sont obtenues sans intermédiation. Un dialogue direct entre le 

chercheur et l’entreprise peut s’établir afin de mieux comprendre le contenu des informations 

de la base de données.  

 

L’utilisation de ces données rencontre trois écueils :  

1) La validité externe des résultats obtenus est limitée. La base utilisée risque de ne pas être 

représentative de l’ensemble de la population du pays dont est issue cette entreprise. Les 

résultats obtenus n’ont donc qu’une valeur locale. 

2) Les démissions des salariés sont une source d’attrition de la base. Pour les grandes entreprises 

qui ne connaissent pas de plan de licenciement, ce problème reste limité par un taux de turn-

over relativement faible en dehors des embauches initiales et des départs à la retraite.  

3) Le recours à la sous-traitance et à des salariés en mission d’intérim ne permet pas d’englober 

parfaitement l’intégralité de la main-d’œuvre de l’entreprise.  

 

Les travaux de type insider econometrics restent encore peu développés. Les premiers articles 

mobilisant cette méthode ont eu pour objectif de mieux quantifier l’évolution de la productivité 

(Thompson, 2001) et de préciser sa sensibilité aux innovations (Ichniowski et Shaw 2010), aux 

changements organisationnels et aux modifications de la gestion des ressources humaines (Derek et 

al., 2006 ; Shaw, 2009 ; Pfeifer 2014).  

 

Plus récemment, les travaux menés par Araki et al. (2016) ont élargi l’utilisation de l’insider econometrics 

à des problématiques spécifiques à l’économie de l’éducation. Mobilisant des données de deux grandes 
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entreprises japonaises, ces auteurs étudient les carrières professionnelles des salariés selon la 

réputation de l’Université dont ils sont originaires. L’utilisation de ces données offre la possibilité de 

différencier dans un cadre d’information imparfaite l’effet signal transmis à l’employeur de l’effet capital 

humain associé au diplôme. Elle permet également d’étudier sur longue période le rendement de 

l’éducation.   

 

Ce travail démontre que l’utilisation de données se positionnant entre les études de cas et les enquêtes 

statistiques permet de tester et d’identifier de nouvelles hypothèses. Dans la partie suivante, nous 

utilisons cette démarche afin d’étudier l’évolution du rendement des diplômes sur moyenne période (10 

ans) pour les titulaires d’une formation supérieure de type bac+5.  

 

 

2. Application : rendement de l’éducation des salariés 

cadres 

Afin d’illustrer l’intérêt de l’insider econometrics, on étudie le rendement de l’éducation de différents 

parcours d’un niveau bac+5 à l’aide des données internes d’une très grande entreprise industrielle10.  

Cette base, portant initialement sur 90 000 salariés dont 30 % ont un diplôme de niveau bac+5, permet 

de constituer un sous-échantillon très homogène de 2 646 salariés âgés de moins de 30 ans au moment 

de leur embauche, diplômés d’un diplôme bac+5, entrés dans l’entreprise entre 2004 et 2010. Ces 

salariés, dont 28 % sont des femmes, sont observés pendant une période d’au moins 10 ans. Nos 

données portent au final sur 31 000 observations11. D’après le tableau A1 qui présente les statistiques 

descriptives, l’échantillon est très homogène concernant les caractéristiques socio-économiques des 

salariés définis en fonction de leur genre ou du type de formation suivie.  

 

Les points suivants présentent les spécificités de la base (2.1), exposent l’évolution de la situation 

hiérarchique et des salaires selon le type de formation (2.2) et proposent une analyse économétrique 

simple permettant d’estimer le rendement de l’éducation des différentes formations retenues (2.3).   

 

2.1. Spécificités de la base 

Pour des raisons d’application de grille indiciaire, l’entreprise collecte au moment de l’embauche des 

informations précises sur le niveau de formation de ses salariés, notamment le nombre d’années 

d’étude ainsi que le nom et le type des établissements de formation fréquentés (universitaire, écoles 

d’ingénieurs, écoles de commerce)12.  

 

Ainsi, notre base permet de disposer simultanément de trois éléments : i) une information très fine sur 

le niveau de formation des salariés à l’instar des enquêtes Génération du Céreq, ii) une décomposition 

précise des rémunérations13 à l’instar de l’enquête sur le coût de la main-d'œuvre et la structure des 

salaires de l’Insee iii) un suivi sur moyenne période (10 ans14) des mêmes salariés à l’instar des panels 

DADS de l’Insee.   

 

Cette base permet donc de constituer un échantillon conséquent intégrant une hétérogénéité 

individuelle importante tout en contrôlant de l’effet cohorte et de l’hétérogénéité inobservée propre à un 

secteur/ groupe/entreprise puisque tous les salariés sont issus de la même entreprise. 

 

                                                      
10 Pour des raisons de confidentialité, il n’est pas possible de nommer cette entreprise.  
11 Le taux de turnover annuel global de l’entreprise est relativement faible (un peu plus de 10 %). Pour le champ retenu, plus de 
97 % des salariés étudiés sont présents dans la base pendant au moins 10 ans. L’effet de sélection est donc marginal. 
12 Un traitement complémentaire nous a également de construire un classement relatif de ces écoles en trois catégories : école 
du top 5, du top 10 et les autres écoles.  
13 Il est possible de distinguer dans la rémunération totale le salaire de base des compléments salariaux. Ces derniers sont 
détaillés en plusieurs catégories : primes variables, primes de sujétion, primes de mobilité, heures supplémentaires et autres 
primes. 
14 Nos données couvrent la période 2005 à 2020. 
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2.2. Diplôme, niveau hiérarchique et trajectoire salariale  

Le tableau 1 et les graphiques 1A et 1B exposent la relation entre type de diplôme, niveau hiérarchique 

et rémunération, pour les salariés diplômés d’un bac+5 entrés dans l’entreprise au milieu des années 

2000. D’après le tableau 1, être diplômé d’une grande école garantit systématiquement l’accès au statut 

de cadre, alors que moins d’un diplômé de l’enseignement universitaire sur deux accède à ce statut. 

Être issu d’une grande école classée parmi les 5 meilleures de France ou d’une école de commerce 

permet, en outre, de commencer sa carrière avec le statut plus avancé dans la hiérarchie.  

 

L’évolution de la relation entre niveau de diplôme et statut hiérarchique n’est pas toujours simple à 

étudier dans les bases de données car les résultats sont perturbés par un effet de demande (la part des 

salariés recrutés comme cadre augmente dans le temps) et par un effet d’offre (la part des salariés 

diplômés augmente également).  

 

Dans notre base initiale, on observe, pour tous les salariés, l’âge d’entrée dans l’entreprise, leur statut 

hiérarchique et leur diplôme. Il est donc possible d’analyser cette relation pour différentes cohortes 

(tableau A2). D’après ces informations, on constate un fort effet demande puisqu’au milieu des années 

2000 près d’un salarié sur deux de moins de 30 ans est embauché directement avec le statut de cadre, 

alors que cette proportion était inférieure à 20 % au milieu des années 1980.  

 

L’évolution de la situation des salariés disposant d’un diplôme bac+5 quel que soit leur type est 

singulière. Alors que ce niveau de diplôme était plus rare dans les années 1980 et 1990 (effet offre) une 

part moins importante d’entre eux était embauchée directement avec le statut de cadre. Cette évolution 

illustre un net recul de la logique de promotion interne qui caractérisait jusque-là la gestion des 

ressources humaines dans les grandes entreprises.  

 

Il est également intéressant de souligner l’évolution de la situation des diplômés universitaires. Si ce 

type de formation accuse systématiquement un retard par rapport aux formations de type grande école 

pour l’accès au statut de cadre, l’écart a dans un premier temps diminué (pour les générations entrées 

au milieu des années 1990 notamment) pour ensuite s’accentuer plus nettement ces dernières années. 

En 2004, la probabilité d’obtenir le statut de cadre est respectivement de 49 % contre 99 % pour ces 

deux catégories de diplôme. Cet écart est nettement plus marqué pour les salariés hommes que pour 

les femmes. Seuls 40 % des hommes disposant d’un diplôme universitaire obtiennent dès leur 

embauche le statut de cadre contre 70 % pour les femmes. Ne pas disposer d’un diplôme d’une grande 

école est donc particulièrement préjudiciable pour les hommes pour cette entreprise industrielle.  

 

Les graphiques 1A et 1B permettent de prolonger l’analyse en se focalisant sur l’évolution des 

rémunérations. Ils illustrent sur une période de 10 ans l’évolution des écarts relatifs pour le salaire de 

base et le salaire intégrant les primes (hors primes horaires et de sujétion). Le groupe de référence est 

constitué des salariés diplômés d’une école d’ingénieurs qui n’est pas classée parmi les 10 meilleures 

(Ecole d’ingénieurs moins prestigieuse par la suite). 

 

Ces graphiques illustrent une double tendance : une relative stabilité dans le temps du rendement du 

diplôme pour le salaire de base et une convergence des salaires avec primes pour les diplômés des 

grandes écoles. Seuls les diplômés des écoles d’ingénieurs du top 5 et les diplômés universitaires 

conservent un avantage ou un désavantage salarial durable.  

 

2.3. Estimation du rendement de l’éducation selon le genre 

Le tableau 2 décrit « toutes choses égales par ailleurs » l’évolution du rendement de l’éducation au 

cours du temps. L’équation de salaire étudie le lien entre le logarithme du salaire avec primes et le type 

formation suivie en contrôlant des caractéristiques observables tels que l’âge au moment de 

l’embauche, la localisation géographique (2 catégories), la division dans l’entreprise (12 catégories), le 

temps de travail, le statut matrimonial du salarié et le nombre d’enfants au sein de son ménage. Afin de 

raisonner à type de métier donné, on introduit également un effet fixe métier (300 catégories). 
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Les colonnes du tableau 2 exposent l’évolution du rendement de l’éducation pour les hommes et pour 

les femmes à 3 moments distincts de leur carrière : à l’embauche, au bout de 5 ans d’ancienneté et au 

bout de 10 ans. La classe de référence est constituée de salariés hommes diplômés d’une école 

d’ingénieurs non prestigieuse.  

 

Habituellement, les rendements des diplômes sont calculés en prenant une classe de référence genrée, 

c’est à dire différente pour le groupe des salariés femmes et le groupe des salariés hommes (OCDE, 

2021). Cette stratégie se justifie si l’on suppose qu’il existe deux marchés du travail distincts, l’un pour 

les hommes et l’autre pour les femmes. Au sein du marché interne d’une entreprise, si l’on contrôle de 

l’effet métier, il paraît plus raisonnable de supposer l’existence d’un marché du travail unique.  

 

Globalement les écarts sur les rendements des diplômes sont moins prononcés lorsque l’on raisonne 

« toutes choses égales par ailleurs » que ceux identifiés dans le point 2.2. Ils demeurent toutefois 

significatifs pour les diplômés des écoles d’ingénieurs classées parmi les meilleures et pour les 

formations universitaires. En revanche, il ne semble pas exister de différences entre les écoles 

d’ingénieurs et les écoles de commerce.  

 

Les diplômés universitaires sont victimes d’une pénalité salariale initiale de 8,2 % qui a tendance à se 

renforcer au cours du temps (11,3 % au bout de 10 ans)15. En revanche, l’avantage salarial des 

diplômés des écoles d’ingénieurs classées parmi les meilleures a tendance à décliner avec le temps. 

L’analyse complémentaire réalisée sur le seul salaire de base permet de montrer que ce déclin 

s’explique principalement par une convergence des compléments salariaux.  

 

Les modèles (2) du tableau 2 confirment que la pénalité associée aux diplômes universitaires est moins 

élevée pour les femmes que pour les hommes. Les femmes bénéficient en outre d’un avantage salarial 

moindre que celui des hommes au moment de leur embauche lorsqu’elles sont issues des écoles 

d’ingénieurs les mieux classées. Elles doivent même supporter une pénalité salariale si elles sont 

diplômées d’une école de commerce. Ces effets semblent s’estomper avec le temps. Enfin, un écart de 

rémunération significatif se développe entre les hommes et les femmes issus d’une école d’ingénieurs 

non prestigieuse. Au bout de 10 ans d’ancienneté cet écart atteint 5,7 %.  

 

Enfin, le tableau 2 montre un certain déclassement (du rendement) du diplôme des femmes au cours 

du temps. Au bout de 5 ans après l’embauche, être diplômé d’une école d’ingénieurs parmi les 10 

meilleures ou les 5 meilleures de France ne permet plus de bénéficier d’un différentiel de rémunération 

par rapport à un salarié homme diplômé d’une école d’ingénieurs moins prestigieuse. Une telle 

convergence ne s’observe pas chez les hommes pour lesquelles la prime associée aux très grandes 

écoles persiste au cours du temps. De même, si l’écart entre salariés hommes et femmes détenteurs 

d’un master ou issus d’une école d’ingénieurs moins prestigieuse est non-significatif au moment de 

l’embauche celui-ci s’accroît progressivement au cours de la carrière.  
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Tableau 1 ● Répartition par niveaux hiérarchiques des salariés diplômés bac+5 selon leur type 

de formation et leur ancienneté dans l’entreprise 
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A l’embauche (date d’entrée 2005-2010)        

Ouvriers qualifiés  3,7 0,0 0,4 0,0 0,0 1,0 1,5 

Chefs d’ouvriers / employés principaux  47,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,8 

Statut cadre 48,9 100,0 99,7 100,0 100,0 99,0 81,7 

Chefs de groupe  43,2 93,9 92,1 93,4 83,3 79,8 74,1 

Contremaitres 5,6 6,1 7,6 6,6 16,7 19,3 7,6 

10 ans après (entre 2011 et 2020)        

Chefs d’ouvriers / employés principaux  43,3 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 15,4 

Statut cadre 56,7 100,0 99,7 100,0 100,0 100,0 84,5 

Chefs de groupe  6,0 0,0 0,1 0,0 0,0 1,1 2,2 

Contremaitres 7,1 0,0 9,9 7,1 1,9 10,6 8,1 

Contremaitres principaux 30,1 66,7 63,3 66,9 50,0 40,4 50,6 

Ingénieurs adjoints 11,1 27,3 21,7 23,4 32,4 29,8 18,9 

Ingénieurs 3e/sous-chefs de bureau 1,7 6,1 4,2 2,1 10,2 11,7 3,6 

Ingénieurs 2e et 1e / chefs de bureau / directeur  0,8 0,0 0,6 0,6 5,6 6,4 1,1 

10 ans après pour ceux ayant eu le statut de 
chefs de groupe lors de leur embauche        

Contremaitres 13,1 0,0 10,5 6,6 2,2 13,5 9,9 

Contremaitres principaux 63,1 67,7 66,4 68,1 50,0 44,6 64,4 

Ingénieurs adjoints 20,7 25,8 20,1 23,0 34,4 29,7 21,8 

Ingénieurs 3e/sous-chefs de bureau 2,2 6,5 2,7 1,6 11,1 9,5 3,1 

Ingénieurs 2e et 1e / chefs de bureau / directeur  1,0 0,0 0,4 0,6 2,2 2,7 0,7 

 

Lecture : lors de leur embauche, 48,9 % des salariés diplômés d’un bac+5 universitaire ont le statut de cadre. Ils sont 56,7 % à 

être dans cette situation 10 ans après.  

Champ : salariés diplômés d’un bac+5 entrés à moins de 30 ans dans l’entreprise entre 2004 et 2010. N : 30,987. 
Source : salariés issus des établissements d’une entreprise industrielle européenne. 
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Graphique 1 ● Évolution du salaire de base et du salaire avec primes (hors primes 

horaires et de sujétion) selon le type de formation 

 
A. Salaire de base 

 

B. Salaire de base et prime hors primes horaires et de sujétion 

 

 

Champ : salariés diplômés d’un bac+5 entrés à moins de 30 ans dans l’entreprise entre 2004 et 2010. N : 30,987. 
Source : salariés issus des établissements d’une entreprise industrielle européenne. 
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Tableau 2 ● Estimation du rendement de l’éducation 

 
Variable expliquée : log du salaire avec primes (hors primes horaires et de sujétion) 

 A l’embauche 5 ans après l’embauche 10 ans après l’embauche 

 (1) (2) (1) (2) (1) (2) 

Classe de référence : hommes diplômés d’une école d’ingénieurs non prestigieuse  

Bac+5 universitaire -0.082*** -0.094*** -0.107*** -0.123*** -0.113*** -0.128*** 
 (0.006) (0.006) (0.008) (0.009) (0.008) (0.009) 
Ecole Ing. top 10 0.051*** 0.049*** 0.027*** 0.018* 0.030*** 0.027** 
 (0.007) (0.008) (0.009) (0.010) (0.010) (0.011) 
Ecole Ing. top 5 0.078*** 0.091*** 0.053*** 0.043** 0.061*** 0.055*** 
 (0.012) (0.013) (0.016) (0.018) (0.016) (0.018) 
Ecole commerce -0.003 0.012 -0.030* -0.023 -0.001 -0.017 
 (0.012) (0.014) (0.016) (0.020) (0.018) (0.022) 
Bac+5 universitaire x femmes  0.030***  0.023**  -0.007 
  (0.009)  (0.012)  (0.012) 
Ecole Ing. Inf top 10 x femmes  -0.008  -0.032***  -0.057*** 
  (0.007)  (0.010)  (0.010) 
Ecole Ing. top 10 x femmes  -0.004  0.001  -0.051** 
  (0.014)  (0.019)  (0.020) 
Ecole Ing. top 5 x femmes  -0.061**  0.007  -0.035 
  (0.025)  (0.035)  (0.035) 
Ecole commerce x femmes  -0.044*  -0.043  -0.003 
  (0.023)  (0.032)  (0.034) 
Femmes  0.001  -0.010  -0.037***  
 (0.005)  (0.007)  (0.007)  
Constant 7.796*** 7.831*** 2.775*** 2.886*** 2.206*** 2.244*** 
 (0.897) (0.894) (0.676) (0.675) (0.573) (0.573) 
R2 0.532 0.536 0.532 0.535 0.605 0.607 

 

*Les salaires sont calculés en euros constants. 

Lecture : en contrôlant par le métier, la division, l’âge au moment de l’embauche, la localisation géographique (2 catégories), la 

division dans l’entreprise (12 catégories), le temps de travail, le statut matrimonial du salarié et le nombre d’enfants au sein de 

son ménage, un salarié diplômés d’un bac+5 universitaire subit une pénalité salariale de l’ordre de 8,2 % au moment de son 

embauche et de 11,3 % 10 ans après celle-ci par rapport à un homme diplômé d’une école d’ingénieurs non prestigieuse.  

Champ : salariés diplômés d’un bac+5 entrés à moins de 30 ans dans l’entreprise entre 2004 et 2010. N : 30,987. 
Source : salariés issus des établissements d’une entreprise industrielle européenne. 
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Tableau A1 ● Statistiques descriptives 
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Niveaux de formation 

Bac+5 universitaire 35,0 34,8 35,5 100,0    

Doctorat 1,2 1,0 1,9  2,6   

Ecoles d’ingénieurs non prestigieuses 44,2 43,9 45,0  89,4   

Ecoles d’ingénieurs du top 10 12,2 13,4 9,2   100,0  

Ecoles d’ingénieurs du top 5 3,7 3,9 3,2    100,0 

Ecole commerce 3,6 3,0 5,2  8,1   

Caractéristiques sociodémographiques 

Age moyen à l’embauche 25,8 25,8 25,9 25,7 25,9 25,7 25,9 

Localisation en Ile-de-France        

% en couple à l’embauche 39,9 37,8 44,9 40,5 40,6 37,4 31,3 

% en couple 10 après l’embauche 83,7 83,6 83,9 81,0 85,4 82,8 90,7 

Nombre d’enfants moyen à 

l’embauche 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Nombre d’enfants moyen 10 après 

l’embauche 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,9 

Date d’entrée dans l’entreprise 

2004-2006 17,5 16,6 19,7 13,1 21,8 14,2 13,5 

2007-2008 30,0 29,5 31,1 30,2 30,7 28,0 25,0 

2009-2010 52,5 53,8 49,3 56,7 47,5 57,9 61,5 

Salaires et rémunérations (à l’embauche)* 

Rémunération globale 43 567 € 43 635 € 43 397 € 39 546 € 45 154 € 47 257 € 49 357 € 

Salaire de base 38 954 € 38 663 € 39 686 € 35 090 € 40 619 € 42 105 € 43 938 € 

Primes liées aux horaires et aux poste 1 759 € 2 021 € 1 099 € 1 908 € 1 636 € 1 853 € 1 625 € 

Autres primes 2 855 € 2 951 € 2 612 € 2 548 € 2 899 € 3 299 € 3 793 € 

Salaires et rémunérations (10 après l’embauche)* 

Rémunération globale 69 029 € 70 322 € 65 778 € 60 317 € 72 985 € 75 657 € 77 957 € 

Salaire de base 51 858 € 51 388 € 53 038 € 45 405 € 54 746 € 56 260 € 60 547 € 

Primes liées aux horaires et aux poste 6 674 € 7 670 € 4 169 € 7 326 € 6 305 € 6 778 € 4 972 € 

Autres primes 10 497 € 11 264 € 8 571 € 7 587 € 11 934 € 12 619 € 12 437 € 
N d’observations 

% 
30 987 
100 % 

22 118 
71 % 

8 869 
29 % 

10,832 
35 % 

15 223 
49 % 

3 779 
12 % 

1 153 
4 % 

 

*Les salaires sont calculés en euros constants. 

Champ : Salariés diplômés d’un bac+5 entrés à moins de 30 ans dans l’entreprise entre 2004 et 2010. N : 30 987. 
Source : Salariés issus des établissements d’une entreprise industrielle européenne. 
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Tableau A2 ● Obtenir le statut de cadre à l’embauche en fonction du diplôme 

 

  1975-1984 1985-1994 1995-2004 2004-2010 

Bac+5 universitaire 15,4 46,8 57,9 48,9 

Doctorat 43,0 90,6 89,3 100,0 

Ecoles d’ingénieurs non prestigieuses 50,8 76,9 88,8 99,7 

Ecoles d’ingénieurs du top 10 et du top 5 69,8 85,7 87,9 100,0 

Ecole commerce 32,1 54,7 63,8 99,0 

% de Bac+5 embauchés comme cadre 39,5 67,6 75,7 81,7 

% de salariés embauchés comme cadre 5,2 18,6 27,4 48,8 

% de salariés embauchés ayant le 
niveau Bac+5 14,2 27,4 36,3 50,8 

 

Champ : salariés diplômés d’un bac+5 entrés à moins de 30 ans dans l’entreprise entre 1975 et 2010. N : 210 883. 
Source : salariés issus des établissements d’une entreprise industrielle européenne. 

 


