Dans le cadre de notre étude, le salaire
maximum annoncé est de 60 k € annuel
e t l a m aj o r i t é d e s d e s i g n e r s s o n t
rémunérés entre 30 et 50 k€. La plupart
d’entre eux ont une expérience de
5 à 10 ans dans l’entreprise dans laquelle
ils sont.






moins de 5 ans
entre 5 et 10 ans
entre 10 et 20 ans
plus de 20 ans






moins de 30k€
entre 30k€ et 40k€
entre 40k€ et 50k€
plus de 50k€

Etude nationale réalisée via Survey Monkey réponses anonymes
Nous remercions tous les professionnels ayant répondu à ce sondage :
66 professionnels
chiffre comparable à celui de l’étude « Design & brevets »
réalisée en 2009 par l’APCI et l’INPI

Retrouvez toutes les actualités sur
www.federation-du-design.com

Le profil
des designers
intégrés
2012
Etude réalisée
par les professionnels
bénévoles
“commission
designers intégrés
de la FéDI”

D e s i g n e r s

Etude

d e s

Comme chaq ue année le magazine
Challenge a publié un ar ticle sur le
salaire des cadres, ce qui permet aux
professionnels d’avoir un repère.
En 2013, salaire annuel moyen d’un
responsable de communication dans
le sect eur de la mét allur gie 70 k€
responsable de la marque 67 k€.

F é d é r a t i o n

Le designer dans l’entreprise

Profils des designers intégrés

Quelle est la place du designer
intégré dans l’entreprise ?
La majorité des designers intégrés
ayant répondu à cette étude sont
intégrés à une équipe design.

Comme il était noté dans l’étude sur
l’Economie du Design réalisée par l’APCI en
2010 auprès des agences de design :
Il s’agit d’une profession assez jeune.

Ils sont rattachés généralement
soit à la Direction Générale
de l’entreprise soit à l’équipe R&D.

Dominée pour le moment
par des hommes.
Plutôt formés dans les écoles
de design ou assimilées
en 4 à 5 années d’études




vous êtes un homme
vous êtes une femme












Les entreprises dont ils sont salariés,
appartiennent globalement à deux
organisations professionnelles :
la plasturgie et la métallurgie.

moins de 30 ans
entre 30 et 40 ans
entre 40 et 50 ans
plus de 50 ans

bac +2 type BTS
bac +4 ou 5 école de design
(EDNA, ENSCI...)
bac +4 ou 5 diplôme d’ingénieur + design
bac +4 ou 5 type BTS ou DUT
+ formation design
bac +4 ou 5 type école des Beaux Arts










plasturgie
métallurgie
construction nautique
sidérurgie
ameublement
distribution
bureaux d’études
publicité




seul designer dans l’entreprise
attaché à une équipe design






Direction générale
R&D
Innovation
Marketing

