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ATTRACTIVITÉ ET FIDÉLISATION 
DES TALENTS IT



AVANT-PROPOS

Quels sont les éléments qu’ils favorisent lors d’une recherche d’emploi ?
Quels sont selon eux les critères que privilégient les recruteurs ? 
Sont-ils sensibles aux actions de fidélisation candidats ? 
Quels leviers les motivent à rester au sein d’une entreprise ?

La digitalisation, la transformation des pratiques de travail 
et les nouvelles technologies numériques bouleversent les 
entreprises et créent chaque jour de nouveaux besoins pour 
des profils toujours plus pointus. Face à ces défis et à ce 
marché hyperconcurrentiel où les candidats sont très sol-
licités et sélectifs, 200 profils spécialisés dans les métiers 
de la transformation digitale et des systèmes d’information 
nous ont livré leur perception du marché et les critères qui 
sont pour eux décisifs lors d’une recherche d’emploi.

CANDIDATS
200

Cette étude a été réalisée auprès de 200 candidat.e.s ayant répondu à notre questionnaire entre 
mars et mai 2022. Les réponses ont été recueillies par e-mailings adressés à la base de données 
Fed IT, ainsi que sur les réseaux sociaux. Ces résultats ont été recueillis sur la base du volonta-
riat. Aucune contrepartie de quelque sorte n’a été octroyée.

Méthodologie

Fed IT est un cabinet de recrutement spécialisé dans les 
métiers de la transformation digitale et des systèmes d’in-
formation : Développement, Infrastructure, Décisionnel, Chef-
ferie de projet et Management. 
Fed IT recrute pour tous types de postes cadres et non cadres : 
contrats permanents (CDD, CDI) et temporaires (intérim).
Fed IT Freelance - entité spécifique - propose également la 
mise en relation d’indépendants, en mission freelance.

Dans cette étude, découvrez  
les tendances du marché  
de la population IT.
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COMPOSITION DU PANEL LES JOBBOARDS  
ONT LA CÔTE !

Gestion de projet

Réponses aux offres sur les sites dédiés à la recherche d’emploi

Infrastructure et Réseaux

Réseaux sociaux professionnels

Développement

Réponses aux offres sur les sites des entreprises qui vous intéressent

Gestion de la donnée

Cabinets de recrutement

Top Management

Candidatures spontanées

Votre réseau (cooptation)

Évènements physiques ou digitaux

Autres

34

77

28

61

15

59

13

52

10

43

34

10
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QUEL EST VOTRE NIVEAU 
D’EXPÉRIENCE ?

QUEL EST VOTRE NIVEAU D’ÉTUDES ?

FAMILLES DE MÉTIERS

LORSQUE VOUS RECHERCHEZ UNE NOUVELLE OPPORTUNITÉ, QUELS SONT LES 
MOYENS QUE VOUS UTILISEZ ? Plusieurs choix de réponses possibles
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RÉPONDANTS EN POSTE OU NON

26%74%

OUi NON

77% des répondants consultent majoritai-
rement les sites dédiés à la recherche d’em-
ploi (Indeed, APEC, etc…) pour trouver une 
nouvelle opportunité. Viennent ensuite les 
réseaux sociaux professionnels pour 61% 
d’entre eux. Non loin derrière, 59% privilé-
gient les offres sur les sites des entreprises. 

On constate également que 52% des répon-
dants accordent leur confiance aux cabinets 
de recrutement. En effet, les candidats ap-
précient particulièrement l’accompagnement 
personnalisé, les conseils des recruteurs pour 
optimiser leur Curriculum Vitae, ou encore 
pour trouver une nouvelle opportunité pro-
fessionnelle.

Les entreprises se rapprochent également 
des cabinets de recrutement car ils ont 
l’avantage d’externaliser les prises de réfé-
rences et d’examiner les compétences du 
candidat, ce qui représente pour elles un gain 
de temps. 
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CRITÈRE ESSENTIEL AUX YEUX DES RECRUTEURS

Selon notre panel de répon-
dants, les critères qui arrivent 
en tête sont : 
L’expérience professionnelle, 
les compétences techniques 
et les compétences comporte-
mentales. Viennent ensuite la 
formation et les technologies 
maîtrisées.

Alexis Goulevitch, consultant chez Fed IT Lyon, vient confirmer ce classement grâce à son expertise terrain :

Compétences 
techniques

Expérience 
profession-

nelle Formation
Technologies 

maitrisées

Compétences 
comporte-
mentales

1 2 3 4 5

Classement des cr i tères 
prioritaires présents sur une 
offre d’emploi (1 étant le plus 
élevé et 5 le moins élevé)

SELON VOUS, QUE REGARDE EN PRIORITÉ UN RECRUTEUR LORS DE LA RÉCEPTION 
D’UNE CANDIDATURE ?

L’EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE, DES CANDIDATS QUI NE SONT
PAS SEULEMENT GUIDÉS PAR LA RÉMUNÉRATION 
AU MOMENT DE POSTULER…

Recruteurs, ne négligez pas la rédaction de vos annonces ! 
Les trois premiers critères d’attractivité pour les candidats IT 
sont : en premier lieu les missions proposées, vient ensuite la 
localisation géographique et enfin la rémunération. 

En effet, notre panel de répondants a placé les missions pro-
posées en tête des critères d’attractivité, une tendance déjà 
confirmée en 2018 par une étude Meteojob : “Ce que les pos-
tulants éventuels cherchent d’abord dans une offre d’emploi ? 
Avant tout, une description très précise de la mission (82%).”

Par ailleurs, une étude Hellowork souligne que, “79% des 
Français choisissent encore leur entreprise selon sa localisa-
tion et pour les trois quarts des sondés, le salaire reste un des 
critères les plus importants pour répondre à une offre.”

Jean-Baptiste Gamel, manager de Fed IT Paris, constate éga-
lement que : “Les candidats regardent en priorité le contenu 
du poste et les missions associées. Il est important pour eux 
de pouvoir se projeter et de visualiser concrètement le poste. 
Le salaire reste un critère très important et j’observe que nous 
avons beaucoup plus de retours (souvent plus pertinents) 
quand le salaire est mentionné en toute transparence sur 
l’annonce.”

Sources : 
Meteojob : 2018

Hellowork : mars 2022

La  
rémuné-

ration
La 

localisation L’expérience

Les 
technologies 

utilisées

Les 
avantages 
proposés

Les 
missions

Les 
compétences

1 2 3 4 5 6 7
Classement des critères prioritaires présents sur une offre d’emploi (1 étant le plus élevé et 7 le moins élevé)

LORSQUE VOUS RECHERCHEZ UN EMPLOI,  
QUE REGARDEZ-VOUS EN PRIORITÉ SUR UNE OFFRE D’EMPLOI ?
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“Les expériences sont effectivement la première chose que l’on va regarder (nombre d’années, pertinence de 
l’expérience et du poste occupé, missions et rôles que le candidat a joué, etc.) Maintenant on ne résume pas un 
candidat uniquement à cela, le but est de regarder le CV dans son intégralité. Il est nécessaire que ce dernier soit 
clair, synthétique, pertinent, qu’il “donne envie“ d’être parcouru et tienne sur 2 pages maximum. Il faudra bien 
sûr être vigilant sur le contenu avec des mots-clés et des précisions qui feront écho dans la tête des recruteurs 
(dates et noms des entreprises clairs, intitulés de poste, principales missions et projets menés, environnement 
international, nombre de personnes managées, technologies et logiciels utilisés/maitrisés…). C’est l’ensemble de 
ces éléments qui fera qu’un recruteur appellera une personne plutôt qu’une autre.“



… MAIS 
QUI RESTE 
PRIMORDIALE 
ENTRE DEUX 
OFFRES 
D’EMBAUCHE

Bien que la rémunération n’arrive 
pas en tête des critères de choix lors 
d’une recherche d’emploi, on constate 
qu’entre deux offres d’embauche 
pour des emplois équivalents, elle est 
citée par 66% des interrogés comme 
un critère déterminant.

S’ensuit pour 46% du panel, la proxi-
mité géographique du poste. Arrive 
en 3ème position, l’intérêt des mis-
sions proposées (autonomie, nou-
veauté…) pour 43% de notre panel.

À noter que la rémunération reste 
le critère de choix numéro 1 peu im-
porte l’expérience professionnelle des 
répondants. On remarque un léger 
changement dans l’ordre de classe-
ment pour les 6-10 ans d’expérience 
qui placent en 3ème critère de choix les 
perspectives d’évolution. Quant aux 
16-20 ans d’expérience, la 3ème posi-
tion est occupée par l’intérêt du poste 
et l’ambiance au travail (ex-aequo).

Rémunération

Proximité géographique du poste

Intérêt du poste proposé

Missions proposées

Perspectives d’évolution

Ambiance de travail

Valeurs et culture de l’entreprise

Conditions de travail

Stabilité financière de l’entreprise

Management / organisation

Notoriété de l’entreprise

Avantages sociaux

L’envie de travailler avec un ou plusieurs collaborateurs en particulier

66

46

43

22

20

20

19

15

6

11

4

7

4

ENTRE 2 OFFRES 
D’EMPLOI ÉQUIVALENTES, 
QUELS SONT LES 
CRITÈRES QUI FERAIENT 
LA DIFFÉRENCE DANS 
VOTRE CHOIX FINAL ?

En %

En %

DES CANDIDATS SOUCIEUX
DE LA RÉPUTATION DES ENTREPRISES 
AVANT DE POSTULER

98% des répondants souhaitent en apprendre davan-
tage sur les entreprises pour lesquelles ils postulent. 
Pour 78% de nos répondants, le site web de l’entre-
prise est l’élément qu’ils regardent en priorité. Non loin 
derrière, la réputation de l’entreprise est tout aussi 
regardée ainsi que les dernières actualités de celle-ci. 
Enfin, 35% d’entre eux examinent les réseaux sociaux 
de l’entreprise. 

Selon un article des Echos Solutions, “Véritable fac-
teur de différenciation, la notoriété numérique est un 
ingrédient crucial dans l’image publique qu’a une so-
ciété ou une personne dans le monde réel. À l’ère du 
digital et des réseaux sociaux, l’e-réputation devient 
plus que jamais un enjeu capital.”

Candidats, n’hésitez pas à faire confiance aux cabi-
nets de recrutement lors de vos recherches d’emploi ! 
En effet, ils peuvent être un atout pour vous apporter 
toutes les précisions sur l’entreprise convoitée, sans 
même l’avoir rencontrée : équipe, ambiance, valeurs 
de l’entreprise, perspectives d’évolution, projets de la 
Direction des Systèmes d’Information (DSI).

LORSQUE VOUS RECHERCHEZ UN EMPLOI, 
FAITES-VOUS DES RECHERCHES SUR 
LES ENTREPRISES AUXQUELLES VOUS 
POSTULEZ ? SI OUI, QUE REGARDEZ-VOUS 
EN PRIORITÉ ?

Le site web de l’entreprise

La réputation de l’entreprise

Les dernières actualités

Les réseaux sociaux de l’entreprise

Le chiffre d’affaires

78

69

62

35

34

2%98%

OUi NON

Source : 
Les Echos Solutions

juin 2017

Les répondants avaient 
jusqu’à 3 choix de réponses 
possibles.

Les répondants avaient plusieurs choix de 
réponses possibles.
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LORSQUE VOUS COMMENCEZ UN JOB 
DANS UNE NOUVELLE ENTREPRISE, 
COMBIEN DE TEMPS PRÉVOYEZ-VOUS 
DE RESTER AU SEIN DE CELLE-CI ?

QUELS CRITÈRES PARMI CEUX 
PROPOSÉS FAVORISENT VOTRE 
ENVIE DE RESTER AU SEIN D’UNE 
ENTREPRISE ?

DES CANDIDATS PLUS VOLATILES
POUR FIDÉLISER LES COLLABORATEURS

Ici, la volatilité des profils IT est mise en exergue : pour 34% 
d’entre eux, ils prévoient de rester 1 à 3 ans dans leur nou-
velle entreprise. 

Ce résultat peut être justifié par leur sur-sollicitation sur 
le marché. En effet, une étude de Tekkit.io montre que “les 
profils IT experts reçoivent en moyenne 28 propositions 
d’emploi par semaine”. 

Ce chiffre corrobore les ressentis du marché de l’emploi ac-
tuel et ses mutations. Les candidats actuels recherchent à 
multiplier les expériences et ont envie de renouveau.

À noter que même les profils IT ayant un nombre d’années 
d’expérience entre 6 et 15 ans, ont tendance à ne plus se 
projeter sur le long terme mais à saisir les opportunités 
quand celles-ci se présentent. Il faudra donc miser sur la fi-
délisation ! 

Nous préconisons la mise en place d’une stratégie d’onboar-
ding car celle-ci permet d’augmenter la fidélité des salariés 
et de les rendre plus rapidement opérationnels.

Comment fidéliser les profils IT ? 
L’ambiance de travail (84%), la rémunération (76%) et  
les perspectives d’évolution (66%), sont les trois leviers 
privilégiés. 

Ces résultats font écho à ceux du marché actuel. Suite à 
la crise sanitaire, l’organisation interne des entreprises a 
dû être repensée. En effet, pour motiver, attirer et fidéli-
ser les collaborateurs, les entreprises se doivent de mettre 
l’accent sur l’ambiance au travail et le bien-être des sala-
riés. Cela passe notamment par la cohésion d’équipe, un 
mélange entre autonomie dans les missions et projets en 
équipe ou encore un management primordial. 

Aussi, pour plus de flexibilité et favoriser l’équilibre vie 
personnelle / vie professionnelle des collaborateurs, miser 
sur une politique de télétravail est primordiale.  

Comme évoqué précédemment, la rémunération reste 
dans le top trois des critères privilégiés des répondants, 
source de motivation pour rester au sein de l’entreprise. 

Enfin, les perspectives d’évolution restent importantes 
pour que les collaborateurs puissent se projeter dans l’en-
treprise et se sentent challengés. 

Source : 
Tekkit.io
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LES TROIS FONDAMENTAUX 

L’ambiance de travail

La rémunération

Les perspectives d’évolution

Les avantages proposés (télétravail, etc.)

Autres

84

76

66

54
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Les répondants avaient plusieurs choix de 
réponses possibles.



RÉM
UNÉ

RAT
ION

S

PAR
RÉGION

Les rémunérations fixes 
sont exprimées en K€ 
bruts annuels

Développeur junior
Développeur senior

Lead Developer

Data analyst
Architecte data

Ingénieur BI

Technicien support N1
Technicien support N2

Technicien système réseaux
Administrateur système réseaux

Ingénieur système réseaux
Ingénieur sécurité

Chef de projet technique junior
Chef de projet technique senior

Chef de projet fonctionnel junior
Chef de projet fonctionnel senior 

Responsable des systèmes d’information
Responsable sécurité des systèmes d’information 

Directeur de projet
Directeur des systèmes d’information

Île-de- 
France

Auvergne-
Rhône-
Alpes

Nord-Pas  
de-Calais

Nouvelle 
Aquitaine OccitaniePACA

DÉVELOPPEMENT

DÉCISIONNEL

INFRASTRUCTURE

PROJET

MANAGEMENT

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

34  >  38
40  >  55
55  >  65

35 > 50
50 > 65
35 > 50

26 > 30
28 > 35
30 > 35
35 > 48

38 >> 60
38 > 60

38 > 45
45 > 60 
35 > 45 
45 > 65

55 > 80 
70 > 100
70 > 120
80 > 200

35 > 40
55 > 60
65 > 70

40 > 45
85 > 90
40 > 45

25 > 30
30 > 35
30 > 35
40 > 45
45 > 50
45 > 50

40 > 45
60 > 65
35 > 40
50 > 55

70 > 75
100 > 120

80 > 85
100 > 150

28 > 35
38 > 55
55 > 65

35 > 50
50 > 65
35 > 50

26 > 30
28 > 35
28 > 35
35 > 48
38 > 60
38 > 60

35 > 45
45 > 60
35 > 45
45 > 65

55 > 80
55 > 100
70 > 120
70 > 120

30 > 35 
40 > 50 
45 > 55

38 > 45
N/A

50 > 55

24 > 30 
N/A

28 > 32 
30 > 35 
35 > 40 
40 > 50

35 > 45 
45 > 55 
35 > 40 
45 > 50

50 > 60 
> 60

60 > 70 
> 80 

32 > 38
38 > 57
55 > 67

37 > 52
52 > 67
37 > 50

26 > 30
28 > 32
32 > 36
38 > 50
38 > 60
38 > 60

33 > 38
38 > 57
35 > 40
40 > 65

50 > 80
70 > 100
70 > 120

> 80

30 > 34 
35 > 39 
40 > 48

33 > 50 
45 > 70 
35 > 40

24 > 27 
27 > 32 
27 > 35 
32 > 45 
32 > 42 
35 > 45

38 > 42 
45 > 50 
38 > 42 
45 > 50

45 > 55 
50 > 60
50 > 60 
55 > 70
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Retrouvez toutes nos offres  
et actualités sur notre site :  
www.fedit.fr
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