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Analyse des résultats 
  

David Castaneira, Editeur LeMagIT et publications françaises de TechTarget 

Avec un salaire annuel brut moyen s’établissant à 69 000 € les cadres du 

secteur informatique se situent plutôt dans la fourchette haute des cadres 

de l’hexagone (56K€ en 2017 selon une étude APEC). Une rémunération 

moyenne qui en dit long sur la place désormais prépondérante pris par les 

cadres de l’IT dans les entreprises à l’heure de la transformation digitale. Si, 

selon l’enquête annuelle menée par LeMagIT et TechTarget, les DSI sont les 

mieux rémunérés (94K€ en moyenne) les architectes du SI tirent leur 

épingle du jeu (67K€) et connaissent même une rémunération moyenne en 

croissance de 5%+ sur un an. Normal : l’importance de la mise en place et de 

la maitrise du socle IT transparait dans les perspectives de recrutement et 

l’on retrouve les Architectes et les développeurs dans le Top 3 des 

projections d’emploi sur les 12 prochains mois avec ceux liés au Support et 

opérations IT et à la Cybersécurité. 

Reste que toutes les entreprises ne peuvent cependant pas se permettre de 

suivre ces niveaux et l’on enregistre une forte disparité : dans les plus 

petites structures il faut compter autour de 18% en dessous de ces 

moyennes ; dans les grands comptes autour de 12% au-dessus… 
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En terme qualitatif, si le salaire est bien sûr un critère déterminant dans la 

perception de leur emploi par les personnes interrogées, d’autres critères 

percent dans les raisons qui poussent 47% d’entre elles à se déclarer 

ouverte à de nouvelles opportunités. Pour les DSI c’est avant tout la 

recherche de l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle qui est 

déterminante. Pour les analystes – une fonction au cœur de la 

transformation – l’attention est plus portée sur la montée en compétence.  

Mais dans tous les cas une tendance sort renforcée de notre enquête : le 

télétravail ou la possibilité d’exercer en mobilité qui étaient des demandes 

fortes au cours des dernières années sont désormais une composante 

importante des emplois IT.  

Ainsi, plus d’un informaticien sur 2 à l’opportunité de travailler depuis chez lui 

au moins un jour par semaine. Le télétravail partiel est très développé dans 

les grands comptes et les petites structures ; beaucoup moins (voir pas du 

tout dans 30% des cas) dans les grandes PME. Le travail distant (mobilité) 

et la flexibilité sont toujours les avantages les plus recherchés par les 

informaticiens. 

Enfin, cette année, nous avons souhaité mettre l’accent sur la diversité afin 

de comprendre comment évoluée – sur le terrain – la féminisation de l’IT. Un 

phénomène plutôt lent puisqu’une minorité d’entreprise adresse 

spécifiquement l’emploi des femmes dans le secteur. Les femmes 

représentent moins de 20% des effectifs du SI dans 65% des entreprises. 

http://www.lemagit.fr


 

 

Page 4 of 33   ©TechTarget, Enquête Salaires et Emploi IT 2017/2018, France 

Résultats d’enquête 

 Analyse des résultats 

 L’enquête en 4 points 

clés 

 Les résultats en 

chiffres 

 Point sur le 

recrutement 

 La place des femmes 

au sein de la DSI  

Enquête Salaires et Emploi IT 2018/2019 

C’est plus souvent le cas (47%) dans les grands comptes. Une erreur sans 

doute puisque, pour une majorité de décideurs IT interrogés - la pénurie de 

main d’œuvre pourrait être palliée par un recrutement plus favorable aux 

femmes. Les hommes estiment globalement devoir plus s’impliquer dans 

l’intégration des femmes au sein de la DSI. 

Pour une majorité importante (65%+) les opportunités offertes au sein du SI 

aux hommes et aux femmes sont cependant similaires. 

La tendance est plus clivée sur le salaire : moins de la moitié – mais tout 

proche de l’équilibre - considère qu’il y a une égalité salariale homme/femme 

dans l’IT. 
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L’enquête en 4 points clés 
  

 
- Etude menée en juillet et août 2018 
- 772 participants membres de LeMagIT.fr 
- De nombreux secteurs représentés, ainsi que des 

organisations gouvernementales 
 

 
 
 
 
 
 
 

85% d’hommes; 
15% de femmes 

Age moyen 
45 ans 

Niveau 
d’ancienneté 

moyen 19 ans 

56% des 
répondants 

Manager IT et 
plus haut 
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 Salaires moyens en France pour les 
professionnels de l'informatique 
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 EVP/ SVP/ VP / AVP / C Level  

Quelle est approximativement votre rémunération 

annuelle totale? 
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 Directeur 

Quelle est approximativement votre rémunération 

annuelle totale? 
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 Manager 

 Quel est approximativement votre rémunération 
annuelle totale?  
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 Architecte 

Quel est approximativement votre rémunération 
annuelle totale?  
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 Analyste IT 

Quel est approximativement votre rémunération 
annuelle totale?  
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 Informaticien 

Quel est approximativement votre rémunération 

annuelle totale? 
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 Les bénéfices 

47% sont ouvert à de nouvelles opportunités. 
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34% des professionnels changeraient d’employeur 
en raison du salaire 
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La possibilité de télétravail partiel s’impose petit à 
petit et concerne plus de la moitié des 
informaticiens 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Jamais 

Toujours 

1 jour par 

semaine 

Plusieurs 

jours par 

semaine 
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Le télétravail et la flexibilité dans l’organisation sont 
les avantages les plus recherchés  
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 Les tendances en termes de recrutement 
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Focus sur : Architecte et développement 
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Focus sur : Cybersécurité 
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 Diversité en entreprise 
 

Une minorité d’entreprises adresse spécifiquement 
l’emploi des femmes dans l’IT. Plutôt une histoire de 
grands comptes.  
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Pour une majorité d’informaticiens la pénurie de 
main d’oeuvre IT pourrait être palliée avec un 
recrutement plus favorable aux femmes 
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Les hommes estiment devoir plus s’impliquer dans 
l’intégration des femmes au sein de la DSI 
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Pour une majorité large les opportunités offertes 
aux hommes et aux femmes sont les mêmes dans 
l’IT 
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Vision plus partagée sur le salaire : moins de la 
moitié considère qu’il y a une égalité salariale 
homme/femme dans l’IT 
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Les femmes restent minoritaires dans la DSI. Elles 
sont moins de 20% dans 65% des entreprises… 
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