Marché du recrutement des développeurs (2015)
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Page d’introduction
“ Stack Overflow Talent veut créer un
système qui permet aux développeurs
d’obtenir un emploi auquel ils aspirent ”

a

véritablement

Les logiciels et la programmation sont
omniprésents sur le marché mondial et les

Joel Spolsky, cofondateur et PDG

sciences informatiques sont devenues une

de Stack Exchange

matière essentielle tout aussi fondamentale

Résultats clés au
niveau mondial

42 % des développeurs ne disposent
d’aucune formation officielle

que populaire auprès des étudiants des
Nous avons créé la communauté de

premier et second cycles.

développeurs la plus importante au monde;
une communauté qui nous permet de

La communauté Stack Overflow qui

mener chaque année une enquête qui

concentre 31 millions de développeurs est

identifie les tendances et variables du

le pionnier de ce mouvement et le porte-

marché du recrutement des développeurs

parole des développeurs dans le monde.

69 % des développeurs sont ouverts à de
nouvelles opportunités professionnelles et/
ou sont en recherche active d’emploi

à l’échelle mondiale.
Les pays les plus représentés dans le cadre
Cette année, pas moins de 26 086

de l’enquête sont les États-Unis, l’Inde,

développeurs provenant de 157 pays

le Royaume-Uni, l’Allemagne et la Pologne

différents ont participé à cette enquête.

avec respectivement 4 700, 2 500, 2 400,

Cette incroyable concentration de talents

2 000 et 832 participants.

nous donne un aperçu unique du monde
du développement informatique. Le code
est désormais partout. Et tous les codeurs
utilisent Stack Overflow.

La programmation reste un secteur
essentiellement masculin. La proportion de
femmes, essentiellement des femmes jeunes,
est en pleine croissance.
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Le marché des développeurs français
Les universités françaises forment efficacement la nouvelle génération de

33,8 % sont des développeurs Full-Stack, et les langages de programmation Java,

développeurs. 21 % des personnes ayant répondu à l’enquête ont déclaré détenir

Javascript, PHP, C++, C# et Python sont les plus populaires.

une licence en sciences informatiques, 55 % ont indiqué être titulaires d’un Master
et 5 % d’un Doctorat, soit la proportion la plus élevée au monde.

Les développeurs français sont payés en moyenne 41 794€ (47 033$), ce qui est

Seulement 2,3 % des développeurs se déclarent sans activité, preuve que le marché

53 376$), au Royaume-Uni (61 678€ soit 68 860$) et aux États-Unis (80 283€ soit

du recrutement des développeurs est très dynamique.

89 631$).

Le développeur français est légèrement plus âgé que la moyenne (28,6 ans contre

36,2 % des développeurs français ont changé d’emploi dans les 12 derniers mois et

28 ans dans le reste du monde).

65 % cherchent activement un nouveau poste ou seraient prêts à quitter leur emploi

largement inférieur à ce que touchent leurs semblables en Allemagne (47 810€ soit

actuel si une opportunité plus intéressante se présentait.
Seulement 4 % des développeurs français sont des femmes. 48 % ont au moins 5
ans d’expérience et 21 % ont plus de 10 ans d’expérience, ce qui illustre la maturité

Presque la moitié (44,9 %) accorde de l’importance au fait de pouvoir travailler à

du secteur dans le pays.

distance et 32 % sont contactés au moins une fois par semaine par des recruteurs.
57 % souhaiteraient être moins sollicités.

Âge Moyen
Mâle

France 28,6 ans

Femelle

Monde 28 ans

Salaire Moyen
France 47 033$

(41 794 €)

États-Unis 89 631$

(80 283 €)

Royaume-Uni 68 860$
Allemagne 53 376$

(61 678 €)
(47 810 €)

P.
4

La programmation : un secteur qui se développe
La programmation est un secteur résolument tourné vers l’avenir
et qui séduit de plus en plus de jeunes hommes et femmes.

ẬÂge des
développeurs
<20
20-24
25-29
30-34
35-39
40-50
51-60

France

États-Unis

>60
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Un choix de carrière en plein essor pour les femmes

L’aspect le plus prometteur de notre enquête est peut-

Dans le monde, deux tiers des femmes développeurs

être le taux de femmes qui exercent cette profession,

disposent d’une expérience de moins de cinq ans dans

en nette augmentation.

ce domaine contre la moitié des hommes seulement.

Fait
En Inde, 15 % des développeurs sont
des femmes, contre 3 % seulement

En France, les femmes exerçant cette activité accordent

Cela indique clairement que davantage de femmes

moins d’importance au salaire que leurs homologues

rejoignent la communauté mondiale de développeurs,

masculins, mais elles valorisent davantage l’équilibre

notamment au sein des pays en voie de développement.

entre vie professionnelle et vie privée ainsi que l’intitulé

Nous sommes convaincus que cette tendance va

de leur poste.

se poursuivre.

en France, et 2,2 % en Suède.

De plus, on trouve en France moins de femmes
autodidactes. Elles préfèrent utiliser une formation en

15 %
Inde

ligne ou des sessions de code intensives type Bootcamp.

3%
France

75,87 %
50,42 %

3,45 %

4,18 %

Femmes < 1 an
d’expérience

Hommes < 1 an
d’expérience

Femmes < 5 ans
d’expérience

Hommes < 5 ans
d’expérience

2.2 %
Suède
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La formation classique en perte de vitesse
Les employeurs exigeant une formation universitaire qualifiée de la part des candidats

En France, 35 % des personnes interrogées sont autodidactes et 5 % ont suivi une

passent a côté de talents potentiels. Cette approche rigide du recrutement élimine presque

session de formation intensive. Même si ces chiffres sont légèrement inférieurs à ceux

la moitié des candidats (tant à l’échelle mondiale qu’en France) sans raison valable.

des pays voisins, ils n’en sont pas moins révélateurs dans le cadre du recrutement.

Les développeurs Web orientés client sont certainement autodidactes. Les développeurs
plus jeunes suivent des formations en ligne, tandis que les développeurs plus âgés se sont
sans doute inscrits à des programmes de certification professionnelle ou à des sessions de
formation en programmation.

Titulaire d’un Master en science informatique 54,59 %

Titulaire d’un PhD en science informatique 6,12 %

(ou autre domaine connexe) 18,43 %

(ou autre domaine connexe) 2,15 %

Aucune formation officielle; 34,71 %

Session de formation intensive en 4,59 %

je suis autodidacte 41,82 %

programmation ou cours du soir 3,45 %

Formation sur le terrain 31,80 %

Programme de certification 3,52 %

36,74 %

professionnelle 6,13 %

Titulaire d’une licence en science informatique 20,64 %

Autre 2,45 %

(ou autre domaine connexe) 37,70 %

4,26 %

Formation en ligne 13,91 %

Programme de mentorat 0,31 %

17,76 %

1,04 %

Cours universitaires en science informatique 6,73 %
(ou autre domaine connexe), sans diplôme 16,6 6%

France

Monde
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Secteurs les plus occupé par pays ou par région
Les secteurs qui accueillent le plus développeurs sont ceux des logiciels et des services Web mais en France les secteurs
bancaires et de la finance, du conseil, des médias et des loisirs occupent également une place de choix. Les données
indiquent également que plus une économie se développe, plus les secteurs innovants nécessitent l’intervention
de développeurs. En effet, la programmation de nouveaux logiciels fait partie intégrante de leur bon fonctionnement.

</>

€

www.

Produits logiciels

Finance

Internet

</>

Conseil

Monde 25 %

Monde 8 %

Monde 17 %

Monde 7 %

France 21,65 %

France 9,96 %

France 11,26 %

France 7,14 %

Europe de l’Est 29 %

Canada 10 %

Europe de l’Est 21 %

Europe de l’Ouest 9 %

Canada 24 %

Europe de l’Est 9 %

Europe de l’Ouest 17 %

Etats-Unis 7 %

Europe de l’Ouest 20 %

États-Unis 8 %

Canada 14 %

Canada 6 %

États-Unis 18%

Europe de l’Ouest 7%

États-Unis 14 %

Europe de l’Est 3 %
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Compétences les plus populaires
Le nombre de développeurs Full-Stack augmente, ce qui illustre un besoin accru de développeurs
polyvalents, qui peuvent offrir à l’entreprise une vaste gamme de compétences et champs d’action.

Développeur Web Full-Stack

2013
27 %

2014
2015
27,9 % 33,8 %

Développeur web back-end

2013
2014
2015
4,59 % 8,63 % 9,02 %

Développeur de bureau

2013
2014
2015
12,4 % 9,64 % 8,70 %

Développeur web front-end

2013
2014
2015
4,08 % 4,06 % 4,99 %
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Langages les mieux payés
Les employeurs offrent un meilleur salaire aux développeurs disposant d’une expérience dans les technologies de niche
ou émergentes. La pénurie de certaines compétences est l’un des facteurs qui poussent les entreprises à verser une prime
de parrainage lorsqu’elles embauchent un candidat présentant des qualifications spécifiques. En moyenne, le langage de
programmation Ruby est le mieux payé en Europe de l’Ouest, alors qu’aux États-Unis, il occupe la septième place.

Europe de l’Ouest

Ruby 60,000$

SQL 55,740$

90,536$

91,431$

C# 59,978$

JavaScript 55,425$

94,280$

90,259$

Node.js 59,227$

C 55,259$

96,539$

91,264$

Objective-C 58,688$

Java 53,404$

98,828$

89,054$

C++ 56,680$

PHP 46,060$

91,739$

Python 56,192$
88,966$

77,322$

États-Unis
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Un aperçu du marché du travail
D’après notre enquête, les développeurs qualifiés sont rarement sans activité et c’est une excellente nouvelle. La demande de talents
dans le domaine de la programmation est en plein essor et 81 % des personnes interrogées qui occupent un emploi sont salariées
à temps plein, 5 % le sont à temps partiel et 11 % travaillent en freelance ou en intérim. Ainsi, seuls 2 % des développeurs se sont
déclarés sans activité. En France, 66 % des développeurs sont salariés à temps plein et seuls 2,3 % sont sans emploi.

6%

Il y a un déséquilibre entre l’offre, c’est à dire le nombre de développeurs sur le marché, et la demande des entreprises, qui s’accroît sans
cesse. Le marché est dynamique et offre donc de belles opportunités aux développeurs de talent.
Au niveau mondial, 69 % des développeurs de logiciels seraient disposés à changer d’emploi si une opportunité intéressante venait

Ont indiqué être en recherche
active d’emploi

à se présenter. 10 % des développeurs ont déclaré rechercher activement un nouvel emploi, et 59 % sont ouverts à de nouvelles
opportunités professionnelles. En France, 59,4 % ont déclaré être disposés à changer d’emploi si un poste intéressant venait à se
présenter, et 5,8 % ont indiqué être en recherche active d’emploi.

59%
Emploi
Temps plein
Freelance / contrat
Temps partiel

Sont ouverts à de nouvelles
opportunités professionnelles

Au chômage

Paysage
de l’emploi

65%

Des développeurs envisageraient
de changer de travail
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Comment contacter les développeurs
Il n’est pas nécessaire qu’un développeur parle votre langue ou utilise les mêmes outils de communication que vous. Pour établir le contact avec succès,
il faut tout d’abord adopter une approche personnalisée. En France, plus de 32 % des personnes interrogées ont indiqué être contactées au moins une fois par
semaine par des recruteurs, et 57 % ont déclaré souhaiter être moins sollicitées, indiquant que les employeurs doivent s’adapter et faire preuve d’ingéniosité
pour attirer les bons candidats.
L’email est le moyen de communication que les développeurs privilégient, 65 % des personnes interrogées à travers le monde affirment qu’il s’agit d’un
moyen formidable d’être au courant de nouvelles offres d’emploi. En France, ce chiffre s’élève à 69 %, et 44 % des développeurs pensent que les messages
sur Stack Overflow Talent sont également un moyen de communication très efficace.
Formidable

E-Mail

Acceptable

Détestable

Ne possède pas de compte

Monde
France

Message sur Stack Overflow Talent

Monde
France

InMail LinkedIn

Monde
France

Appel téléphonique

Monde
France

Twitter

Monde
France

Facebook

Monde
France
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Les développeurs aspirent à trouver un emploi intéressant
Étant donné l’état du marché, il est assez facile pour un développeur de trouver

phases initiales du processus de recrutement. En France, 62,4 % des développeurs

un emploi. Finalement, le plus difficile est de trouver un poste intéressant et

ont affirmé que les caractéristiques du produit sont l’un des aspects les plus

adapté à leur mode de vie. En France, 57,5 % des développeurs ont déclaré que leur

importants, et 45,1 % privilégient les technologies que leur nouvel emploi leur

principal défi a été de trouver un poste attrayant.

permettra d’utiliser.

La plupart des postes de développeurs sont intéressants, mais leur description

En général, 59 % des développeurs mondiaux ont indiqué que la rémunération

ne leur fait pas justice. Pour rendre votre offre d’emploi attrayante, vous devez

était le facteur le plus important lorsqu’ils cherchaient un emploi et en France la

mettre en valeur votre produit. 60 % des développeurs dans le monde ont déclaré

proportion s’élève à 52,8 %. Ils souhaitent savoir si le poste correspond à leurs

que les caractéristiques du produit sont l’un des aspects les plus importants

compétences et s’il répond à leurs prétentions salariales.

d’une offre d’emploi. 39 % des développeurs privilégient une infrastructure
technologique intéressante, ce qui démontre bien l’importance de détailler le

Le facteur considéré comme le plus important par les développeurs est “Construire

poste au cours des

quelque chose d’important, qui a de la valeur à mes yeux” (37,49 %), suivi de près
par “Ambiance de travail et qualité de mes collègues”.

62,4%

45,1%

52,8%

des développeurs privilégient

des développeurs privilégient

des développeurs

les caractéristiques du produit

les technologies jugées

privilégient la rémunération

intéressantes
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Comment les recruteurs peuvent améliorer leurs méthodes d’entretien

Le recrutement de talents techniques est un processus périlleux. Les responsables du recrutement s’évertuent à évaluer les meilleurs
talents sur la base de leur CV mais cette méthode n’est pas adaptée à ce type de recrutement. Les développeurs sont plus à l’aise devant
un ordinateur, où ils peuvent montrer de façon concrète leurs talents de codeurs, que devant des responsables des ressources humaines.
Dans le cadre d’un entretien, ces facteurs peuvent être source de tension pour les deux parties. Les employeurs ne doivent pas évaluer un
candidat à la qualité de son entretien mais à son travail dans un environnement de programmation.
Les employeurs doivent inclure leurs équipes dans le processus de recrutement pour cibler les compétences adéquates et ainsi embaucher
le candidat le plus adapté.

55%

43%

31%

38%

des développeurs ont déclaré que

des développeurs ont affirmé

souhaitent bénéficier

veulent pouvoir effectuer une

les entreprises pouvaient améliorer

vouloir qu’on leur montre

d’une meilleure préparation,

session de programmation

leurs méthodes d’entretien en les

l’endroit exact où ils allaient

savoir avec qui ils seront en

lors de l’entretien

présentant à l’équipe

travailler

contact et ce qui est prévu
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Des disparités notables : salaire, éducation et expérience
Recruter des talents techniques en France est un défi. Voici quelques

La Grande-Bretagne est quant à elle plus ouverte aux profils autodidactes

différences notables que nous avons observées entre la France et son

qui constituent 42,1% des programmeurs contre 34,7% en France.

voisin anglais.
Le marché des développeurs en France est relativement jeune et en pleine
Les salaires en France sont bien moins élevés qu’en Grande-Bretagne.

croissance. En France, la majorité des développeurs ont entre 2 et 5 ans

Selon une étude que Stack Overflow a réalisée, la France n’occupe que

d’expérience alors qu’en Grande-Bretagne, la majorité ont plus de 11 ans

la 9ème place en terme de rémunération des programmeurs sur un panel

d’expérience.

de 12 villes qui sont aussi des pôles technologiques. Pourtant,
les développeurs en France sont ceux qui détiennent le plus haut niveau

Pourquoi les développeurs français ont-ils un salaire moins important qu’en

d’éducation dans le monde.

Grande Bretagne malgré un niveau d’éducation plus élevé ?
Expérience

Salaire
Moins d’un an

41 794 €
61 678 €

4,2%
3,8%

1 - 2 ans

10,4%
10,4%

Education
Autodidactes 34,7%

2 - 5 ans 36,9%

42,1%

29,7%

6 - 10 ans
France

27,0%
22,6%

Grande-Bretagne
11+ ans

21,4%
33,5%
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Comment nous pouvons vous aider
Stack Overflow Talent permet aux employeurs d’échanger avec la plus grande communauté de développeurs au monde. Vous pouvez tirer
parti de notre plateforme unique pour présenter aux candidats potentiels votre entreprise, votre philosophie, votre équipe et tout autre
point susceptible de convaincre les meilleurs talents du marché de travailler pour vous.
Grâce à notre service convivial, honnête, transparent, unique et efficace, nous offrons aux employeurs la possibilité de trouver la perle
rare en toute simplicité.
Rejoignez notre communauté et trouvez le développeur qu’il vous faut.
Pour en savoir plus, contactez talent@stackoverflow.com ou consultez notre site business.stackoverflow.com.

business.stackoverflow.com

