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Baromètre des métiers de la création numérique et salaires moyens

Alors que les étudiants Français affinent actuellement leur projet d’orientation en consultant la
plateforme Parcoursup.fr ouverte depuis le 21 décembre 2021, il reste aujourd’hui des offres de
formation encore méconnues mais pourtant porteuses.

A l’heure de la transformation digitale dans un monde du travail en pleine mutation, le secteur du
numérique est un des plus porteurs en matière d’offres d’emploi. Une filière dont l’extension a été
renforcée par la crise sanitaire, et qui offre des conditions de travail ainsi que des salaires
avantageux.

Pourtant, les entreprises peinent à recruter des jeunes talents qui font face à une méconnaissance
des métiers du numérique. La découverte du digital est détachée du système scolaire, le secteur n’est
pas envisagé comme une possibilité d’orientation professionnelle.

La diversité des métiers est peu ou pas connue, alors que des écoles spécialisées comme l’Institut
Artline offrent plusieurs possibilités aux passionnés de design et de création numérique. Grâce aux
différentes formations incluant des cours conçus par des mentors professionnels designers, artists ou
programmeurs, les apprenant ont accès, depuis chez eux, à des formations de haute qualité.

L’Institut Artline a réalisé un baromètre des métiers de la création numérique et des salaires moyens :

● Animation 3D
Cinéma / série
d'animation

Modeleur Junior : 105€ / jour

FX Artiste Junior : 120€ / jour

Artiste
Compositing

Junior : 108€ / jour

Animateur
(Assistant
animateur)

Junior : 124€ / jour (101€ / jour)



● Concept Art & Illustrations
Cinéma / série
d'animation

Chara Designer Junior : 110€ / Jour
Confirmé 150€ / jour

Cinéma / série
d'animation

Story Boarder Junior: 150€ / jour
Confirmé : 170€ / jour

Cinéma / série
d'animation / Jeu
Vidéo

Directeur
Artistique

Junior : 165€ / jour

● Game Design
Salaire médian / Écart type
Game Game designer Paris

Junior : 30 500€ / 5 280€
Confirmé & Senior : 43 550€ / 8 904€

Régions
Junior : 25 660€ / 5 486€
Confirmé & Senior : 34 000€ / 6649€

Game Level designer Paris
Junior : 30 000€ / 3 948€

Régions
Junior : 26 700€ / 3 867€

Paris & Régions
Confirmé & Senior : 38 007,50€ / 10 183€

Game Narrative designer Paris & Régions
Junior : 28 800€ / 3 616€
Confirmé & Senior : 39 200€ / 13 313€

Game Associate
producer

Paris
Junior : 32 350€ / 4 943€
Confirmé & Senior : 46 272€ / 3 344€

Régions
Junior : 28 000€ / 3 771€
Confirmé & Senior : 35 000€ / 10 881€



● Design Graphique
Design numérique UI Designer junior

UI Designer
confirmé
UI Designer
Senior

32-36K€
38-46K€
50-70K€

Design graphique Graphiste 1521€ brut/mois pour un jeune non diplômé ou de niveau
CAP et BEP

2050€ brut/mois pour un candidat détenant un bac pro, un
bac techno ou un bac + 2

2500€ brut/mois pour les débutants titulaires d’un bac + 3
ou 4

Remarque: après dix ans d’expérience, un graphiste peut
prétendre à une rémunération nette mensuelle de
2600/2700€.

Motion design Motion Designer Entre 2 100 € et 2 300 € pour un salarié débutant.
Entre 3 300 € et 4 000 € pour un senior.

Pour les freelances, le salaire peut être compris entre 2 600
€ et 5 800 € surtout si le motion designer a une spécialité
(illustration, animation, photoréalisme 3D).

Baromètre établi à partir des données des grilles de salaire des métiers du design numérique, de la
production cinématographique et des métiers du jeu vidéo couplées avec les salaires des apprenants
Artline en sortie d’étude et de nos mentors.

A PROPOS
Fondé en 2013, l’Institut Artline est une école en ligne spécialisée dans les arts numériques
proposant des formations professionnalisantes et diplômantes donnant accès aux métiers de la
création numérique. Animation 3D & 2D, Jeu vidéo, Design graphique et Design d’espace, les
débouchés sont nombreux et le milieu porteur. A travers une approche pédagogique et innovante, les
cours 100% en ligne sont co-conçus avec ces mentors et les référents pédagogiques minutieusement
sélectionnés. Un suivi complet est assuré plusieurs fois par mois afin de guider les apprenants.

En chiffres :
- 600 apprenants
- Plus de 150 mentors d’exception
- 90% et plus des apprenants diplômés intègrent le marché de la création numérique
- Taux de satisfaction à 97%
- Tarifs deux fois moins cher que les écoles concurrentes
- Fait partie des 50 meilleurs écoles dans ce secteur

www.institutartline.com
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