
 
2 mars 2021 

    

Inscriptions Concours BCE 2021 
 
 
 
 

LA BCE CONFIRME SA PREMIERE PLACE 
 EN TERME D’ATTRACTIVITE DES CANDIDATS 

AUX GRANDES ECOLES DE MANAGEMENT 
 
 
 
 

La BCE - Banque Commune d’Épreuves regroupe 20 écoles de management, toutes membres de la 
Conférence des Grandes Ecoles et délivrant le grade de Master pour leur programme grande école : 
 
Audencia Business School, Brest Business School, BSB Burgundy School of Business, EM Normandie,  
EDHEC Business School, emlyon business school, ESC Clermont Business School, ESCP Business School, ESSEC, 
Excelia Business School, Grenoble Ecole de Management, HEC Paris, ICN Business School, INSEEC Grande Ecole, 
Institut Mines-Télécom Business School, ISC Paris Grande Ecole, MBS Montpellier Business School, SCBS South 
Champagne Business School, SKEMA Business School, TBS Business School 
 

et 3 écoles associées : ENSAE Paris, ENS Paris-Saclay, Ecole Spéciale Militaire de Saint-Cyr 
 
 
 
 

Les écoles de la BCE ouvrent au total 5 920 places au concours 2021,  
et accueilleront de nouveau 3 intégrés sur 4 à la prochaine rentrée 

 
 
 

9 764 candidats se sont inscrits au concours BCE 2021 
 
 
 

Cela représente 8 808 candidats issus de la filière économique et commerciale et 956 candidats issus de 
la filière littéraire. 
 
 

Avec près de 10 000 candidats inscrits au concours BCE 2021, les classes préparatoires sont 
toujours la voie d’accès privilégiée pour les grandes écoles françaises de management qui 
s’impliquent fortement pour renforcer l’attractivité du continuum CPGE - Grande Ecole et 
mener à bien les évolutions en cours. 

 

 

 



 

Répartition femmes/hommes et origine géographique 

La proportion de candidates est stable : elle s’établit à 52,3 % en 2021 (52,6 % en 2020). 

La proportion de candidats franciliens est également stable autour de 35 %. Initiées en 2019,  
la numérisation et la correction en ligne des copies permettent un brassage des copies à l’unité et ont 
définitivement mis fin à l’idée qu’il vaut mieux passer le concours en Régions qu’à Paris. 

Le nombre de candidats issus des CPGE marocaines progresse légèrement alors qu’il avait fortement 
baissé en 2020. 

A noter également, une évolution inverse du nombre de candidats d’outremer. 

Analyse par filière et par nombre d’années de préparation  

Pour la filière économique et commerciale, la part des candidats issus de l’option scientifique (ECS) 
représente 45 % de la filière ; l’option économique (ECE) et l’option technologique (ECT) représentent 
respectivement 43 % et 12 % du total des candidats de la filière. 

Pour la filière littéraire, le bilan est contrasté avec une nouvelle augmentation du nombre de candidats 
de la voie B/L et une très nette diminution des candidats de la voie BEL, particulièrement parmi ceux qui 
présente le concours de l’ENS Ulm. 

La proportion de candidats qui « cubent » est relativement stable (19,7 % en 2021 pour 19,2 % en 2020). 

Boursiers 

Le nombre de boursiers représente 26,6 % des candidats en 2021 (25,5 % en 2019). 

Candidatures et choix moyen 

Le nombre total de candidatures connait un léger tassement et s’établit à 88 429 en 2021 (89 903 en 2020, à 
périmètre constant). 

Malgré la légère baisse du nombre d’élèves en CPGE, nous sommes ravis de 
constater que 8 écoles voient leur nombre de candidatures augmenter. 

Le nombre moyen d’écoles choisies par chaque candidat est stable avec un choix moyen de 9 écoles par 
candidat. Comme les années précédentes, les élèves de la voie ECT font un choix moyen d’écoles (12) plus 
élevé que ceux des autres voies EC (9 pour les ECS et les ECE). 
 

À tous les candidats, nous souhaitons pleine réussite aux concours BCE 2021. 
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