Salaires : des disparités entre développeurs
PHP en 2016
L’Association française des utilisateurs de PHP (Afup) a profité du Forum PHP 2016 pour dévoiler la
quatrième édition de son baromètre des salaires. Plus de 600 développeurs ont participé à
l’enquête réalisée en partenariat avec le centre de formation Human Coders. Premier
enseignement de l’enquête : le salaire annuel brut moyen des développeurs PHP (tous niveaux
confondus) baisse, passant de 39 339 euros en 2015 à 38 913 euros en 2016. Quant au salaire brut
médian, il passe de 36 000 euros à 35 000 euros. Mais tous les développeurs ne sont pas logés à la
même enseigne.
Pas de hausse, en France, pour les nouveaux entrants : le salaire annuel brut moyen des
développeurs PHP dotés de 0 à 2 ans d’expérience est de 29 500 euros en 2016, alors qu’il était de
30 100 euros en 2015. Mieux lotis, les développeurs PHP dotés de 3 à 5 ans d’expérience voient
leur salaire moyen atteindre 35 000 euros cette année (contre 34 800 euros lors de la précédente
édition). Pour les profils dotés de 6 à 10 ans d’expérience, le salaire moyen passe à 40 600 euros
(contre 40 400 euros en 2015). En revanche, le salaire brut moyen des professionnels dotés de plus
10 ans d’expérience n’est plus que de 46 600 euros en 2016, alors qu’il avait atteint 51 000 euros en
2015.

Salaires plus élevés à Paris
Les rémunérations sont bien plus élevées à Paris et dans sa région (les loyers et les charges aussi).
Ainsi, les développeurs PHP franciliens dotés de 3 à 5 ans d’expérience peuvent gagner, en
moyenne, 9300 euros de plus par an que leurs confrères travaillant dans d’autres régions de
France. Quant aux profils les plus expérimentés, ils peuvent tabler sur 18 500 euros de plus par
an, en moyenne.
Autre constat : Symfony reste, cette année encore, le framework privilégié par plus de la moitié des
développeurs PHP interrogés. La rémunération pour cette spécialité dépasse 41 300 euros pour
ceux qui ont entre 6 et 10 ans d’activité, et atteint 49 500 euros pour les profils plus expérimentés.
Et les jeunes développeurs peuvent espérer un salaire moyen de 30 000 euros avec Symfony.
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