Communiqué de presse

Qui sont les candidats à l’emploi sur le secteur des jeux vidéo ?
Profil par ChooseYourBoss
Paris, le 20 novembre 2014 – Loisir de plus en plus répandu, le jeu vidéo occupe désormais une place
importante dans le paysage économique français. Pas moins de 23 000 emplois* en effet, directs et
indirects, sont ainsi liés au secteur du jeu vidéo qui compte près de 31 millions de joueurs dans
l’Hexagone. Avec un chiffre d'affaires estimé à 2,6 milliards d'euros en 2013, le secteur se veut donc
particulièrement dynamique. Au niveau mondial, ce chiffre s’élève à 66 milliards d'euros, soit une
croissance annuelle de 17 %. Cette progression constante attire toujours plus de candidats, aux profils très
recherchés par les entreprises. Producteurs, concepteurs-développeurs, level designers, infographistes,
programmeurs, testeurs, ingénieurs, etc., nombreux sont en effet les postes liés à la sphère des jeux vidéo
présents sur ChooseYourBoss. Cette plateforme de rencontres en ligne dédiée aux recrutements
numériques regroupe les candidats désireux de changer de poste, qui peuvent être mis en relation avec
des recruteurs. Mais quelles sont les caractéristiques de ces actifs de l’industrie vidéo-ludique ?
ChooseYourBoss fait le point sur les profils types.
Halte aux idées reçues : des profils expérimentés et des rémunérations dans la moyenne du secteur
Loin de l’image du « gamer adolescent », les chiffres
issus de la plateforme ChooseYourBoss montrent
que 36,90 % des candidats sont expérimentés et
35,10 % se définissent comme étant senior dans leur
domaine. Les candidats juniors ne représentent que
28 % des répondants.
La majorité des candidats (57,60 %) ont des attentes
salariales comprises entre 30K et 49K. Moins d’un
quart (23,90 %) des aspirants vise un salaire inférieur
à 29K par an, et 15,20 % un salaire compris cette fois
entre 50 et 70K. Ils sont seulement 3,30 % à requérir
une rémunération dépassant les 71K annuels.
La sécurité de l’emploi et les régions dynamiques privilégiées
En phase avec l’attractivité de la région parisienne, plus d’un tiers des candidats interrogés (33,60 %)
souhaitent trouver un poste en Ile-de-France. Viennent ensuite la région Rhône-Alpes pour 10,80 % d’entre
eux, la région Provence Alpes-Côte d’Azur pour 6,70 %, l’Aquitaine pour 5,60 %, puis Midi-Pyrénées et les
Pays de la Loire mentionnés chacun par 5,50 % des candidats.
Ils sont près de 60 % des aspirants du secteur des jeux vidéo à rechercher un CDI. Un candidat sur 7
(14,20 %) est ouvert à un CDD tandis que 9 % d’entre eux font le choix du statut de freelance.
« Sur un secteur très spécifique comme celui des jeux vidéo, qui plus est en pleine expansion, les profils les
plus intéressants sont très recherchés. Fidèle à son savoir-faire de ‘matching’ entre candidats et
recruteurs, ChooseYourBoss entend proposer aux candidats des offres ciblées et pertinentes. En
connaissant le profil de ces candidats, nous sommes en mesure de les accompagner au mieux. Ils ont
ainsi l’opportunité de choisir leur employeur afin de faire évoluer leur carrière au gré de leurs aspirations »,
commente Laurent Chollat-Namy, Fondateur de ChooseYourBoss.

* Source : Livre Blanc Syndicat National du Jeu Vidéo (SNJV) sur l'industrie du jeu vidéo en France, 2013.

* Méthodologie :
Enquête réalisée par Cadremploi sur la base d’un échantillon de 34 000 candidats du site ChooseYourBoss sur la période 2012-2014.
Mode de recueil déclaratif sur la localisation, les secteurs et les types de contrat recherchés.

Plus d’informations sur Choose Your Boss :
http://chooseyourboss.com
https://facebook.com/ChooseYourBoss
https://twitter.com/#!/ChooseYourBoss

Pour découvrir le manifeste de Choose Your Boss :
http://chooseyourboss.com/manifeste
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