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FORWARD
BY ALAN SAMPSON

Pour l'édition 2019 du baromètre des

salaires, nous sommes heureux d'avoir

recueilli quatre fois plus de réponse à

l'enquête que lors de l'édition 2018. Au

cours du premier semestre de cette année,

nous avons constaté que nos clients

continuaient de recruter activement, en

particulier pour des projets d'équipements à

grande échelle et des opérations de

logements d'envergure. Le besoin

d'architectes ayant de l'expérience sur des

projets en BIM reste extrêmement

important. Le secteur de l'architecture

d'intérieur se développe également,

notamment au sein même d'agences

d'architecture.

 

Le marché étant actif, les recruteurs au

sein des agences d'architecture doivent

adapter leurs offres et leurs propositions

pour attirer les meilleurs talents. Nous

avons enfin constaté une augmentation

considérable du nombre d'offres de CDI

aux candidats, ceux-ci recherchant le plus

souvent à s'investir sur le long terme. 
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La culture d'entreprise est désormais

un critère important lors du processus

de recrutement, elle devient un sujet

de discussion récurrent. C'est une piste

que nous avons cherché à explorer en

nous renseignant plus à fond sur les

avantages dont bénéficient les

employés au sein de leur structure

ainsi que sur les us et coutumes mises

en place dans les agences, mais

également sur sa culture

architecturale.

 

D'autre part, notre volonté était de

questionner les differences de salaires

existantes entre les hommes et les

femmes dans le milieu de

l'architecture. Rappelons que l'accès

aux études d'architecture s'est ouvert

aux femmes après 1968 mais que le

milieu s'est féminisé surtout ces trente

dernières années. L'égalité salariale

reste un sujet d'actualité que nous

désirons mettre en avant.
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inférieur 
de 

12% à 14%

GRILLE DES SALAIRES

 

0 à 3 ans

 

3 à 5 ans 5 à 8 ans > 8 ans

Dessinateur - Projeteur

Assistant 
Chef de Projet

Chef de Projet

Poste

28 177 30 966 32 305 35 640

30 823 35 599 38 648 45 206

34 474 37 962 41 907 49 283

Directeur de Projet N/A 47 750 53 000 72 311

Salaire annuel brut en euros en Île-de-France.
Années d'expérience post-diplôme. 
N/A : Pas de données suffisantes.

Autres
régions

ARCHITECTURE
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EVOLUTION DU
MARCHÉ
2018 - 2019

Globalement, si nous comparons la grille

des salaires de 2018 avec celle de 2019, il

y a une tendance à la hausse des salaires. 

 

Nous avons remarqué une forte

augmentation de 13% pour les salaires des

dessinateurs projeteurs qui ont moins de 5

ans d'expérience entre 2018 et 2019. Au vu

des candidatures que nous recevons, nous

pensons que cette hausse est liée à leur

formation et aux compétences nouvelles

comme la maîtrise d'un logiciel BIM

compatible.

 

Le salaire lié au rôle de chef de projet a

quant à lui stagné, voire régressé, par

rapport à 2018. Notre hypothèse pour

expliquer cette exception est qu'il s'agit du

rôle le plus demandé à la fois par les

candidats et les agences. Il y a beaucoup

de turn over, la compétition entre les

candidats est donc plus forte et c'est cela

qui favorise cet équilibre ou baisse de

salaire.

Différence de salaire entre 2018 et 2019 pour des

profils qui ont moins de 5 années d'expérience.
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Augmentation de salaire en 2019

Salaire moyen 2018
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SALAIRES :
POURQUOI 
VARIENT-ILS ?

En dehors du poste occupé et des

années d'expériences, d'autres critères

entrent en jeu lorsqu'il s'agit d'établir le

salaire d'un employé.

 

LA FORMATION 

 

De plus en plus d'architectes réalisent

un double cursus ou des masters

spécialisés à la suite de leurs études

initiales. Les architectes ayant réalisé

la HMONP (ou étant DPLG) ont un

salaire plus élevé que les Architectes

Diplômés d'Etat, même si cet écart

reste relativement faible, autour de 

1 026,25 € annuel en moyenne.

 

Différence de salaire pour un architecte 
assistant chef de projet avec et sans HMONP
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LE TYPE DE STRUCTURE

 

De plus en plus d'architectes n'exercent

pas de manière traditionnelle en agence

d'architecture. Il y a une diversification des

rôles de l'architecte et cela s'accompagne

le plus souvent d'une rémunération

revalorisée pour celui-ci.

 

A la sortie des études et durant ses

premières années de carrière, il y a une

différence d'environ 4 000 € brut annuel

entre un poste en agence d'architecture et

en bureau d'études, en faveur de ce

dernier. Pour un poste d'assistant chef de

projet en agence, un architecte gagne en

moyenne 30 823 €, en bureau d'études il

gagne 34 670 €.

 

En fin de carrière, un directeur de projet en

maîtrise d'ouvrage gagne 100 700 € alors

qu'un directeur de projet en maîtrise

d'œuvre, avec années d'expérience

équivalentes, gagne 72 311 €.

 

 

LA LOCALISATION

 

L'Île-de-France est la région avec les plus

hauts salaires, liés au niveau de vie de la

capitale qui est également bien plus élevé.

Pour le poste d'assistant chef de projet,

entre 0 et 3 ans d'expérience, l'écart moyen

de salaire entre les régions et la région Île-

de-France est de 13,8%, sachant qu'il varie

entre 4,7% (région Grand Est) et 22,3%

(région Nouvelle Aquitaine).

13.8 %
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L'EFFECTIF DE L'AGENCE

D'ARCHITECTURE

 

Lors de l'enquête, chaque participant a

indiqué l'effectif de l'agence où il travaille.

Le premier élément qui en ressort est que

les données récoltées étaient assez

similaires pour les agences de 1 à 10

personnes, puis entre 11 et 50 personnes et

enfin pour plus de 50 personnes. D'une

manière générale, plus l'effectif de la

structure est grand, plus le salaire de

l'architecte est élevé.

 

Un assistant chef de projet, ayant entre 0 et

3 années d'expérience, gagne en moyenne :

29 341 € dans une agence dont l'effectif est

inférieur à 10 personnes, 

31 502 € dans une agence dont l'effectif est

compris entre 11 et 50 personnes et 

32 780 € dans une agence dont l'effectif est

de plus de 50 personnes.

 

Un chef de projet, ayant entre 5 et 8 années

d'expérience, gagne en moyenne : 37 529 €

dans une agence dont l'effectif est inférieur

à 10 personnes, 42 477 € dans une agence

dont l'effectif est compris entre 11 et 50

personnes et 44 587 € dans une agence

dont l'effectif est de plus de 50 personnes.

 

 

Différence de salaire en fonction

des effectifs de l'agence.

 Assistants chef de projet ayant entre
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Chefs de projet ayant entre 5 et 8

années d'expérience
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Dessinateur 
Projeteur

0 à 3 ans

 

3 à 5 ans 5 à 8 ans >  8 ansPoste

28 177 30 966 32 305 35 640

27 658 32 066

Assistant
Chef de Projet

31 000 32 160

31 058 36 322 38 707 46 461

Chef de Projet

36 569 39 003 43 161 51 328

49 283

Directeur de Projet

30 823 35 599 38 648 45 206

34 474 37 962 41 907

30 772 32 63128 575 41 440

34 957 38 57230 671 48 598

37 205 40 79832 380 47 521

72 311

63 600 79 280

Salaire moyen des architectes femmes

DIFFÉRENCE
SALARIALE ENTRE
HOMMES ET FEMMES
 

Salaire moyen des architectes hommes



Dans l'ensemble, les hommes architectes

ont des salaires plus élevés que les

femmes architectes. La différence moyenne

est de 4% pour un poste et un nombre

d'années d'expérience équivalents. 

 

Au sein des agences, les salaires des

hommes sont toujours plus élevés que ceux

des femmes pour les postes à

responsabilités : chef de projet et directeur

de projet. L'écart de salaire le plus

important concerne les directeurs de

projets avec plus de huit années

d'expérience. Il est de 15 680 €.

 

En revanche, pour les postes de

dessinateur et d'assistant chef de projet,

l'écart est plus faible. A noter, pour le poste

de dessinateur projeteur, les femmes de

plus de 8 ans d'expérience gagnent bien

plus que les hommes en moyenne.

Différence de salaire entre des chefs de projet

hommes et femmes
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Regardons de plus près les différences de salaires entre hommes et femmes

selon la localisation. Les régions les plus égalitaires en terme de salaire sont 

l'Île-de-France, les Hauts de France et la région Auvergne Rhône-Alpes avec

respectivement un écart de 387 €, 525 € et 556 € pour un poste d'assistant chef

de projet entre 0 et 3 ans. A contrario, la région Grand Est a le plus grand écart

avec 5 723 €, suivie par la Bretagne avec 3 544 € et la région PACA avec 1 596 €.

Notons aussi un écart de 3 019 € en Nouvelle Aquitaine en faveur des femmes

architectes.

Salaire moyen des architectes femmes

Salaire moyen des architectes hommes

Salaire moyen
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 

Ticket restaurant  

Primes  

Véhicule  

Heures supp. payées  

Heures supp. récupérées  

Engagement associatif  

Evénements  

Voyages d'entreprise  

Onboarding  

Afterworks  

Espace de restauration  

Aucun avantage 

QUELS AVANTAGES
EN AGENCE
D'ARCHITECTURE ?

Lors de notre enquête, nous avons

interrogé les participants sur les points

suivants : traitement des heures

supplémentaires, solution proposée pour le

déjeuner, véhicule de fonction et primes.

 

16% des architectes ne profitent d'aucun

avantage quel qu’il soit.

 

Lorsque l'on regarde de plus près pour les

heures supplémentaires, 42% des

architectes en fournissent sans aucune

contrepartie. Pour les 58% restants, ils

récupèrent les heures dans 43% des cas

ou bien celles-ci sont payées dans 15%

des cas. La solution privilégiée est donc la

récupération des heures supplémentaires.

Les projets sont ponctuées de rendus avec

des dates limites, notamment lorsqu'il s'agit

de concours. Les architectes réalisent alors

des heures supplémentaires pour être dans

les temps puis récupèrent une fois le rendu

passé.
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En analysant le lien entre le traitement

des heures supplémentaires et l'effectif

des agences, il semblerait que plus la

structure a un effectif important plus il

est difficile pour les architectes

d'obtenir une contrepartie pour leurs

heures supplémentaires.

 

Pour le déjeuner, seulement 18% des

architectes bénéficient d'un espace de

restauration (cantine ou cuisine au sein

de l'agence) et 40% d'entre eux

reçoivent des tickets restaurants. Ce

qui laisse 42% d'entre eux sans option

de la part de l'agence. 

 

Environ un tiers des architectes ont la

possibilité de toucher des primes. 

 

Seulement 1 architecte sur 20 a un

véhicule de fonction. Le véhicule étant

parfois nécessaire pour suivre les

chantiers, la solution privilégiée est

l'achat d'un véhicule par l'agence. Ce

véhicule est ensuite laissé à la

disposition de ou des architectes ayant

besoin de se déplacer.

des architectes 

font des heures supp'

sans contrepartie.

42%



CULTURE
D'ENTREPRISE
 

Le onboarding, l'intégration d'une nouvelle

recrue par l'équipe lors de la prise de

poste, est une pratique peu courante au

sein des agences. Seulement 1 architecte

sur 10 ont eu le droit a un accueil par

l'équipe et une présentation de l'agence

lors de son premier jour. En revanche, un

peu moins de la moitié des agences

réalisent des afterworks que ce soit pour le

départ d'un collègue, la fin d'un concours,

l'obtention d'un projet etc.

 

Environ 15% des agences font des

propositions en interne pour enrichir la

culture architecturale des employés :

18% Pour favoriser une ouverture d'esprit

et permettre d'enrichir sa culture

architecturale, 18% des agences proposent

des voyages et 14% organisent des

événements en interne comme des

conférences ou des expositions.

 

Seulement 2% des agences ont un

engagement associatif, que ce soit par des

dons ou par la réalisation d'actions

solidaires.

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Onboarding 

Voyages d'entreprise 

Evénements 

Afterworks 

14



 

0 à 3 ans

 

3 à 5 ans 5 à 8 ans >  8 ans
Autres
régions

BIM Projeteur

BIM Formateur

BIM Coordinateur

28 667 33 316 39 400 44 235

36 000 37 500 40 500 54 927

38 850 41 077 50 840 N/A

BIM Manager 42  800 51 742 60 838

Salaire annuel brut en euros en Île-de-France.
Années d'expérience post-diplôme.
N/A : Pas de données suffisantes.

47 600

inférieur 
de 

12% à 14%

Poste

GRILLE DES SALAIRES
BIM
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LA VALEUR 
DU BIM 
 

Le BIM continue de se développer en

France et d'être adopté par de plus en plus

d'agences. Les compétences et les rôles

liés à celui-ci sont donc également

recherchés et cela se ressent aussi par le

salaire. 

 

Un projeteur BIM gagne plus qu'un

dessinateur projeteur ou collaborateur

d'architecte. Entre 0 et 3 années

d'expérience, un architecte gagne en

moyenne 30 823 € alors qu'un BIM

coordinateur gagne 38 850 €. Entre 5 et 8

années d'expérience, un architecte chef de

projet gagne en moyenne 41 907 € alors

qu'un BIM coordinateur gagne en moyenne

50 840 €.

 

Cela dépend également de la structure

dans laquelle il se trouve. Entre 0 et 3

années d'expérience, un BIM coordinateur

en agence d'architecture gagne en

moyenne 37 650 € alors qu'en bureau

d'étude il gagne en moyenne 41 250 €.

Comparaison entre des postes d'architectes 

et de BIM Coordinateur

0 à 3 ans 3 à 5 ans 5 à 8 ans

60 000 

40 000 

20 000 

0 

BIM Coordinateur

Architecte Chef de Projet

Architecte Assistant Chef de Projet
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Pour le rôle de BIM Manager, entre 3

et 5 années d'expérience, il gagne en

moyenne 47 600 €, puis entre 5 et 8

années d'expérience 51 742 € et enfin

avec plus de 8 années d'expérience 

60 838 €.

 

En comparaison avec la grille de

salaire de 2018, il y a une baisse de

salaire des BIM Manager allant de 5%

à 16% alors que les salaires des BIM

coordinateur, eux, ont augmenté de 

6,3 % à 14 %.

d'augmentation de salaire

pour les BIM Coordinateurs

depuis 2018

6% à 14%



 

0 à 3 ans

 

3 à 5 ans 5 à 8 ans >  8 ans

Dessinateur Projeteur

Assistant 
Chef de Projet

Poste

26 494 28 961 33 771 N/A

31 675 33 755 35 891 N/A

36 500 38 270 42 240 47 426Chef de Projet

28 353 37 400 41 866

Salaire annuel brut en euros en Île-de-France.
Années d'expérience post-diplôme.
N/A : Pas de données suffisantes.

inférieur 
de 

12% à 14%

Autres
régions

Décorateur 32 000

ARCHITECTURE D'INTÉRIEUR
GRILLE DES SALAIRES
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En architecture d'intérieur, l'écart de salaire

entre hommes et femmes est encore plus

important qu'en architecture. Pour un

architecte d'intérieur chef de projet ayant

entre 3 et 5 années d'expérience, l'écart de

salaire est de 4 020 €, entre 5 et 8 années il

est de 4 517 € et pour plus de 8 années

d'expérience il est de 2 537 €. L'écart

diminuerait donc avec les années

d'expérience mais il est en moyenne de 9%.

Difference des salaires entre des profils avec

moins de 5 années d'expérience en 2018 et 2019.
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DIFFÉRENCE
SALARIALE ENTRE
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Salaire moyen des architectes femmes

Salaire moyen des architectes hommes
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Lors de notre enquête, nous avons interrogé

les participants sur les points suivants :

traitement des heures supplémentaires,

solution proposée pour le déjeuner, primes

et véhicule de fonction.  

 

11% des participants à l'enquête nous ont dit

n'avoir aucun avantage. 

 

13% des participants n'ont pas de solution

proposée par l'entreprise pour le déjeuner.

Sinon la solution privilégiée est les tickets

restaurants (56%).

 

43% des participants ont la possibilité d'avoir

des primes.

 

Concernant les heures supplémentaires,

elles sont payées pour 15% des participants

et récupérées pour 29% d'entre eux. Cela

signifie qu'aucune contrepartie n'est offerte

dans le cadre d'heures supplémentaires pour

56% des participants.

 

Seulement 1 architecte sur 20 a un véhicule

de fonction.

 

QUELS AVANTAGES
EN AGENCE
D'ARCHITECTURE
D'INTÉRIEUR ?
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Le onboarding ne concerne que 18%

des réponses. Cela signifie qu'il n y a

aucun accueil particulier lors du

premier jour pour 4 architectes

d'intérieur sur 5. 

 

1/3 des structures proposent des

afterworks que ce soit pour le départ

d'un collègue ou la réussite d'un projet

et des événements de type

conférences ou expositions. 15% des

structures proposent des voyages

d'entreprise.

 

4% des structures s'engagent auprès

d'associations par des dons ou des

participations à des événements.
0% 20% 40% 60%

Ticket restaurant  

Primes  

Véhicule  

Heures supp. payées  

Heures supp. récupérées  

Engagement associatif  

Evénements  

Voyages d'entreprise  

Onboarding  

Afterworks  

Espace de restauration  

Aucun avantage  

des architectes d'intérieur

font des heures supp' 

sans contrepartie

56%



 

 

Si vous souhaitez avoir plus d'informations

sur la réalisation de l'étude, contactez

l'équipe d'Highline Paris au :

 

01 42 72 57 45

team@highlineparis.com

 

109 rue de entrepreneurs

75015 Paris

 

 
WWW.HIGHLINEPARIS .COM

À PROPOS

 

Implantée à Londres et Paris, Highline est une agence de

recrutement de profils techniques. Nous intervenons dans les

secteurs liés à l'architecture. Notre équipe hybride est

composée d'architectes de formation et de profils spécialisés

en ressources humaines. Nous aidons les entreprises à

trouver les meilleurs talents.

Cette étude a été réalisée sur une durée

de trois mois entre le 2 mai 2019 et le 28

juillet 2019. Les chiffres proviennent du

questionnaire anonyme mis en ligne

pendant la durée de l'étude ainsi que des

données recueillies auprès des candidats

volontaires de notre base de données.

Environ 4 000 réponses ont été analysées

pour créer cette étude.
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