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Février 2020* 1000 salariés
data scientists, data engineers et data analysts

Recueil et traitement 
des résultats par OpinionWay

* Étude réalisée avant la Covid 19



LES MEMBRES PARTICIPANTS
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PROFILS DES SALARIÉS INTERVIEWÉS
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59%

41%

Hommes Femmes

95%

5%

Paris Province
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RAPPEL DES RÉSULTATS DE L’ÉTUDE DÉBUT 2019

Salaire moyen pour un débutant : 
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Data scientists Data engineers

38,7K
37,9K

Salaire moyen pour un expert (5/10 ans d’exp.) : 

Data scientists Data engineers

59,5K 57,7K

Écart Paris/Province :

+10%
pour les débutants

+25%
pour les experts

Évolution globale des salaires 
entre 2017 et 2019+10%
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L E S  R É S U L T A T S
2 0 2 0



SALAIRES DÉBUTANTS ET CONFIRMÉS
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Les data engineers sont aujourd’hui payés en 
moyenne 2% au dessus des data scientists à 

expérience équivalente.

Très peu d’évolution de salaires pour les 
débutants entre début 2019 et 2020. 

+2%
pour les salaires des data scientists

et data engineers

VS -2%
inférieur aux data 
scientists en 2019

+2%
supérieur aux data 
scientists en 2020

Salaire des data engineers : 



UN ÉCART TOUJOURS TRÈS NET ! 
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Entre Paris et la province, les écarts de salaires 
restent significatifs pour les populations de 
spécialistes de la data : 

+15%
au global

+25%
Pour les profils expérimentés

(+10 ans d’exp.)



ET LES FEMMES ?

Nous notons qu’il n’y a pas de différence de 
salaires entre les hommes et les femmes pour les 
profils débutants (moins de 2 ans d’expérience).

En revanche, un écart d’environ 2% apparaît en 
faveur des hommes pour les profils de 2 à 10 ans 
d’expériences ainsi que +8% d’écart pour les 
profils séniors (soit entre 5 et 10K/an de différence).
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4 POINTS À RETENIR
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Un fléchissement de la hausse des salaires 
data scientist et data engineer avec une 
croissance limitée de 2% entre 2019 et 
2020, contre 5% par an entre 2017 et 2019.

01 Les data engineers dépassent pour la 
première fois les data scientists à 
l’embauche avec un salaire de 2% 
supérieur.
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Une égalité de traitement homme-
femme à l’embauche, mais un écart qui 
se creuse avec la séniorité dans la fonction.

03 Une différence Paris-Province toujours 
soutenue de 15 à 25%.04
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