Flash-Info N°22 - Juillet 2010
Observatoire des
Ingénieurs

L’enquête « ingénieurs 2010 »
est arrivée !

Dans le cadre de « l’observatoire de l’ingénieur » d’Ingénieurs et Scientifiques de France (CNISF), nous venons
de publier les résultats de l’enquête 2010 (21ème édition), qui a connu de nouveau un grand succès avec plus
de 45 000 ingénieurs répondants. Cette représentation sans égale, par la taille et la diversité de l’échantillon,
fait de cette enquête l’information de référence sur l’état de la profession d’ingénieur en France.
Au‐delà des sujets d’observation habituels (rémunération, emploi, satisfaction professionnelle) nous avons
ouvert cette année trois chapitres de grand intérêt au regard de l’actualité :
•
•
•
•

l’emploi : recrutements, chômage
les ingénieurs face à la "crise"
l’attractivité des entreprises
la formation, initiale et continue

Un document électronique de synthèse a été envoyé
à tous les répondants ainsi que l’accès gratuit par le
biais du site du CNISF à une fonction de simulation de
leur salaire. Les résultats de l’enquête ont également
fait l’objet d’un dossier de presse qui devrait être
largement relayé.

Enfin chaque association recevra dans le courant du
mois de juillet deux exemplaires de la brochure de
synthèse. Les associations qui auront commandé leur
rapport spécifique auprès de Mme Lecointe
(mlecointe@cnisf.org) le recevront d’ici la fin du mois
de septembre.

Des informations complémentaires sont disponibles
sur le site : www.enquete.cnisf.org. Nous vous
invitons à le faire connaître auprès de vos ingénieurs
qui n’auraient pas répondu à l’enquête.

Nous vous rappelons que vous pouvez librement
publier des extraits de cette enquête en citant votre
source. Toutefois nous vous demandons instamment
de ne pas mettre en ligne le document électronique
complet.

Nous remercions vivement tous les ingénieurs qui ont répondu renforçant ainsi la valeur et l’utilité de cette
enquête. Nous remercions aussi toutes les associations qui ont permis la réalisation de cette enquête. Enfin
nous remercions Monsieur Gérard Duwat, Président de l’observatoire et de Madame Chantal Darsch du CEFI
et leurs équipes pour la qualité de leurs prestations au service des ingénieurs.
François BLIN,
Délégué Général
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