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GRILLE DES SALAIRES (en € brut annuel)
Poste

0 à 3 ans

Années d'expérience
3 à 5 ans
5 à 8 ans

> 8 ans

Autres
régions

ARCHITECTURE
Dessinateur - Projeteur

25 000

28 000

32 000

35 000

Assistant chef de projet

31 000

36 000

39 000

46 000

Chef de projet

36 000

38 000

41 000

50 000

Directeur de Projet

43 000

48 000

55 000

72 000

Responsable d'agence

55 000

58 000

67 000

97 000

Paysagiste

28 000

33 000

37 000

45 000

Urbaniste

30 000

34 000

42 000

47 000

Economiste

32 000

37 000

43 000

50 000

BIM coordinateur

39 000

41 000

51 000

55 000

BIM manager

43 000

48 000

52 000

61 000

Dessinateur - Projeteur

26 000

29 000

33 000

36 000

Décorateur

28 000

32 000

37 000

42 000

Assistant chef de projet

31 000

34 000

36 000

40 000

Chef de projet

37 000

40 000

45 000

55 000

Responsable d'agence

51 000

58 000

65 000

79 000

Dessinateur - Projeteur

24 000

27 000

36 000

40 000

Conducteur de travaux

34 000

41 000

47 000

55 000

Ingénieur travaux

40 000

46 000

51 000

57 000

Directeur travaux

64 000

69 000

76 000

84 000

inférieur
de
8% à 10%

inférieur
de
8% à 10%

inférieur
de
8% à 10%

ARCHITECTURE D'INTERIEUR

inférieur
de
6% à 8%

BTP

inférieur
de
5% à 8%
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Durant cette dernière année, la
pandémie de Covid-19 a eu un fort
impact sur notre vie professionnelle
obligeant les entreprises à adapter leurs
environnements de travail et amenant
les candidats à repenser leurs carrières.
L'accent est alors mis sur la sécurité
apportée par le poste et non plus sur
son propre développement personnel.

Quels sont les profils les plus
demandés ?

Afin de respecter le protocole sanitaire,
les sociétés ont du agir rapidement et
aménager leurs locaux, restructurer
leurs équipes, mettre en place le
dispositif de chômage partiel et
organiser le passage en télétravail.

Une fois les restrictions imposées par
le confinement levées, nous avons
remarqué que les agences
d'architecture à taille humaine et
spécialisées dans les projets de
logements collectifs ont été les plus
rapides à redémarrer leur activité.
Plusieurs d'entre elles ont d'ailleurs
continué de recruter des profils
d'architectes expérimentés.
Les grandes agences sont restées
quant à elles discrètes, en raison d'un
nombre significatif de projets en pause
et de par la nécessité de réorganiser
leurs équipes.

Lors de l'enquête menée par Highline
au cours du premier confinement, 93%
des architectes souhaitaient conserver
la possibilité d'être en télétravail après
cette période. Cependant, les résultats
obtenus au nouveau baromètre des
salaires nous indique que 52% des
participants retournent travailler en
temps plein à l'agence.
On constate donc que cette tendance
ne correspond que partiellement aux
souhaits des entreprises quant à leur
reprise d'activité.

Les profils les plus recherchés par nos
clients sont toujours ceux de
l'architecte assistant chef de projet
et/ou architecte chef de projet
disposant de 3 à 5 années de pratique
professionnelle.
Il demeure un fort intérêt porté aux
personnes ayant une expérience sur
les projets résidentiels. Cette tendance
s'inscrira d'ailleurs certainement dans
le temps puisqu'elle sera toujours
d'actualité dans les grandes villes
européennes.

De nouvelles manières de travailler.
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La persistance d'inégalités
salariales
Il nous est décevant de découvrir
qu'une fois de plus s'inscrit un écart
entre les salaires des hommes et des
femmes issus de nos données.
D'après notre étude, les hommes ayant
le rôle de chef de projet disposent d'un
salaire en moyenne plus élevé de 6%
de celui des femmes occupant le même
poste. De même, les femmes
architectes assistantes de projet ont un
salaire en moyenne inférieur de 4% de
celui des hommes.
Il est tout de même rassurant de
constater que cette tendance semble
moins présente dans le domaine de
l'architecture puisque pour toutes
professions confondues, l'écart moyen
entre les salaires des hommes et des
femmes s'élève à 16.8% en équivalent
temps plein (INSEE, 2017).
Que deviennent les avantages ?
Dans cette enquête, il a été demandé
aux participants de lister les avantages
reçus au cours de l'année.
Tout comme pour l'année précédente,
seulement 58% des architectes ayant
participé à cette étude reçoivent leurs
heures supplémentaires payées ou
récupérées alors que ce sont des
dispositions légales relatives à la
convention collective des architectes.
53% des participants ont affirmé que
les afterworks constituaient l'un des
avantages de leur entreprise.
Cette nouvelle manière de collaborer
en travaillant de chez soi à alors mis
en évidence l'importance de la relation
que l'on entretient avec ses collègues.

Dans une étude sur le confinement que
nous avions réalisée au mois de mars,
63% des collaborateurs ont répondu
considérer davantage l'équilibre vie
professionnelle et vie personnelle. Ce
défi représente l'un des critères les
plus importants pour les architectes
modernes, suivi par la culture
d'entreprise en seconde place.
Les agences vont donc devoir
redoubler d'efforts afin de rendre leur
environnement de travail stimulant et
décupler la motivation de leurs
employés tel que par la mise en place
d'activités en ligne ou via Zoom que
l'on a pu observer lors du confinement.
Un changement des mentalités
La crise sanitaire n'a pas seulement
soulevé la question des salaires mais
l'ensemble des préoccupations des
employés. Le système de chômage
partiel a permis de sauvegarder un
grand nombre de postes mais
beaucoup se sont alors sentis
brutalement exclus de leur société, ce
qui a développé une nouvelle forme
d'anxiété et une remise en question du
management actuel.
Pour beaucoup, l'impossibilité de
progresser dans leur carrière a créé de
la frustration. Ceux qui regardaient
passivement les offres d'emploi avant
le confinement sont devenus
particulièrement actifs dans leurs
recherches lorsqu'ils se sont retrouvés
en chômage partiel.

SEULEMENT 58% DES ARCHITECTES
REÇOIVENT LEURS HEURES
SUPPLÉMENTAIRES PAYÉES
OU RÉCUPÉRÉES
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En règle générale, une grande partie
des employés désire retourner à leur
poste, afin d'être reconnus et savoir
que leur présence fait la différence.
Nombre d'entre eux ont désormais
perdu confiance en leur hiérarchie et
leur manière de manager pendant cette
crise sanitaire. Il va donc être
nécessaire pour les associés des
entreprises de regagner cette dernière
afin de pouvoir conserver leur image et
continuer à attirer des talents au sein
de leur entreprise. En conclusion,
l'engagement des employés sera vital
pour l'année à venir.
Pour la suite...
Nous pensons qu'à l'issue de cette
crise, la flexibilité des horaires de
travail et/ou le travail à temps partiel
seront certainement parties prenantes
des cultures d'entreprises modernes.
Cette période a également souligné
l'importance et la nécessité du travail
collaboratif, ce ce qui signifie que les
candidats ayant la capacité d'utiliser
des logiciels et plateformes adaptés tel
que Revit seront avantagées et
recherchés sur le marché de l'emploi.

63% DES COLLABORATEURS
CONSIDÈRENT DAVANTAGE
L'ÉQUILIBRE VIE PERSONNELLE
ET VIE PROFESSIONNELLE

Après plusieurs échanges avec nos
clients, nous pensons que le marché
connaitra une hausse du nombre de
projets de bureaux commerciaux.
En effet, la transformation des
entreprises et de leurs effectifs induite
par la crise sanitaire tend à entraîner la
libération de locaux qui vont alors
devoir être réaménagés ou réinventés
en nouveaux espaces de coworking.
Les sociétés vont d'ailleurs devoir
procéder à une réelle modernisation
des espaces de travail afin d'en faire
des lieux adaptés à l'après pandémie.
Enfin, il est également nécessaire de
souligner que les domaines de
l'architecture et de la construction vont
être fortement influencés par la mise
en place récente de "France Relance".
En effet, ce plan de financement à pour
but de redynamiser l'économie et
booster la performance des entreprises
après cette pandémie qui a créé la
crise économique la plus importante
depuis la seconde guerre mondiale.
Nos secteurs connaîtront alors
plusieurs investissements pour le
développement de projets
environnementaux, de logements
sociaux, ainsi que pour l'amélioration
des hôpitaux et infrastructures.
Naturellement, avec une telle tournure
des événements, seront d'abord
recherchés des profils expérimentés et
techniques. Néanmoins, nous ne
doutons pas que la seconde vague de
recrutements concernera les profils
plus juniors afin de décupler l'effectif et
l'efficacité des équipes déjà en place.

Cette étude a été réalisée sur une
durée de deux mois entre le
1 septembre 2020 et le 31 octobre
2020. Les chiffres proviennent du
questionnaire anonyme mis en ligne
pendant la durée de l'étude.
Environ 1 500 réponses ont été
analysées pour créer cette étude.

Si vous souhaitez avoir plus
d'informations sur la réalisation de
l'étude, contactez l'équipe d'Highline
Paris au :

+33 (0)1 42 72 57 45
team@highline-group.com
109 rue de Entrepreneurs
75015 Paris

À PROPOS
Implantée au Royaume-Uni, en France, en Allemagne et aux Pays-Bas,
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.
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