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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

27 000

30 000

35 000

37 000

Assistant chef de projet

32 000

37 000

40 000

46 000

Chef de projet

37 000

40 000

43 000

52 000

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

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

41 000

inférieur
de
8% à 10%

inférieur
de
8% à 10%

inférieur
de
8% à 10%

ARCHITECTURE D'INTERIEUR

Assistant chef de projet

31 000

34 000

36 000

40 000

Chef de projet

37 000

40 000

45 000

54 000

Responsable d'agence

51 000

58 000

65 000

79 000

Dessinateur - Projeteur

26 000

29 000

38 000

42 000

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

Economiste de la
construction

32 000

37 000

43 000

50 000

inférieur
de
6% à 8%

BTP

inférieur
de
5% à 8%
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Grâce à la participation de notre
réseau, aussi bien des agences avec
lesquelles nous travaillons que des
candidats, nous pouvons vous
présenter en cette nouvelle année
l’édition 2022 du “Baromètre des
salaires dans le domaine de
l'architecture et de la construction”.
Cette étude s’applique à l’échelle
nationale et les réponses ont été
recueillies durant les mois de
septembre et octobre 2021.
Plus que jamais et en raison du
contexte sanitaire actuel, il nous semble
important de réaliser une étude
comparative entre les résultats obtenus
cette année et ceux de l’année
dernière.
En début d’année, nous avons ressenti
que le marché tournait toujours au
ralenti et que ses acteurs démontraient
une certaine hésitation tant au niveau
de la relance des projets que des
recrutements.
L’architecture d’intérieur a été l’un des
domaines les plus touchés par cette
crise en réponse à l’immense impact
qu’a eu la covid sur les secteurs du
retail et de l’hôtellerie. La demande de
recrutements n’a d’ailleurs que
réellement repris lors de ce dernier
trimestre.

Cette perte d’activité a eu un effet
boule de neige sur les salaires de ce
domaine qui ont eux-mêmes diminué
en début d’année. En effet, plusieurs
contrats n’ont pas été renouvelés et
certains ont malheureusement connu
un licenciement économique. Le
nombre de demandeurs d’emploi sur le
marché s’est accru alors que les
postes se faisaient de plus en plus
rares. En conséquence, plusieurs
architectes d’intérieur avec lesquels
nous avions échangé à l’époque ont
décidé de baisser leur prétentions
salariales dans le but de rejoindre une
nouvelle structure.
En comparaison avec les résultats
obtenus l’année précédente, les
salaires du domaine de l’architecture
d’intérieur ont donc diminué de 0.7% à
1.2%.
C’est à partir de l’été que nous avons
ressenti une réelle reprise des
recrutements. Le marché est redevenu
particulièrement actif, notamment pour
les architectes maîtrisant l'utilisation de
Revit et/ou avec une réelle expertise
dans les projets commerciaux ou de
logements.

3

La rentrée de septembre représente le
plus fort pic d’activité, et ce dans
toutes les disciplines. Comme expliqué
plus tôt, la crise a eu pour
conséquence le non renouvellement de
beaucoup de CDD et dans le pire des
cas des licenciements économiques et
la mise en place de PSE. Le nombre
de projets grandissant et la reprise de
certains d'entre eux ont permi aux
agences de débloquer ou de créer de
nouveaux postes afin de pallier à leur
effectif désormais réduit. S'est alors
créée une réelle nécessité de recruter
de nouveaux talents en interne avec
des compétences bien déterminées.
Quels sont les profils les plus
demandés ?
Les profils les plus demandés furent
les architectes chefs de projet avec un
minimum de trois années d’expérience.
Ces derniers ont connu une hausse de
salaire se situant entre 4.7% et 5.6%
en comparaison de l’année précédente.
De même, les assistants chef de projet
ayant de trois à cinq années
d'expérience ont vu leur salaire
augmenter de 1.7% et ceux avec plus
de cinq années à leur actif, de 2.6%.
Nous relevons également une légère
hausse des salaires pour les
paysagistes et les urbanistes,
notamment pour ceux exerçant en
Île-de-France. Cette différence pourrait
s'expliquer par un besoin accru de ce
type de profils pour travailler sur les
projets du Grand Paris Express ainsi
que pour créer les espaces publics des
JO 2024.

L'augmentation de salaire dans notre
étude se démarquant le plus d’une
année sur l’autre est celle des
dessinateurs issus des secteurs de
l'architecture et du BTP, connaissant
une hausse de leur rémunération allant
de 6 à 8%.
Ces professions sont indispensables
pour la réalisation de projets en BIM
que ce soit avec les logiciels Revit ou
ArchiCAD. En effet, la transformation
numérique a développé et installé de
nouveaux standards et c'est aujourd'hui
un pré-requis pour les dessinateurs
que de maîtriser ces outils afin de se
positionner au mieux sur le marché de
l'emploi. Les différents échanges que
nous avons eus avec notre réseau
nous ont alors permis de déduire que
les dessinateurs avec une réelle
expertise étaient de plus en plus
recherchés.

AUGMENTATION DE SALAIRE DE 8%
POUR LES DESSINATEURS PAR
RAPPORT À L'ANNÉE DERNIÈRE.
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La persistance d'inégalités
salariales
Nos résultats démontrent qu'il subsiste
malheureusement une différence entre
les salaires des hommes et des
femmes, bien que cela se soit amélioré
en comparaison de l'année précédente.
D'après notre étude, les hommes
exerçant en tant que chef de projet ont
en moyenne un salaire supérieur de
3% à celui des femmes occupant le
même poste. De même, les femmes
assistantes chef de projet ont un
salaire inférieur de 4% à celui des
hommes avec le même rôle.

Les afterworks sont considérés comme
un avantage pour 40% des
collaborateurs ce qui peut s'expliquer
par le fait que les nouveaux modes de
travail ont souligné l’importance de
maintenir de bonnes relations et une
communication de qualité avec ses
collègues. Par ailleurs, 37% des
participants de cette étude sont
actuellement en télétravail (partiel ou
non) bien qu’il soit nécessaire ici de
rappeler que cette dernière ai été
réalisée entre les mois de septembre et
octobre de cette année et que les
restrictions mises en place durant la
covid ont largement été réduites.

Que deviennent les avantages ?
Comme pour l'année dernière, nous
avons demandé aux participants de
cette enquête de nous lister l'ensemble
des avantages offerts par leurs
agences.
Les résultats obtenus sont alors les
mêmes d'une année sur l'autre, avec
49% des agences permettant de
récupérer les heures supplémentaires
ou les rémunérant, bien que ce
processus soit en réalité un dispositif
légal relatif à la convention collective
des architectes.

SEULEMENT 49% DES ARCHITECTES
REÇOIVENT LEURS HEURES
SUPPLÉMENTAIRES PAYÉES
OU RÉCUPÉRÉES

Cette étude a été réalisée sur une
durée de deux mois entre le
1 septembre 2021 et le 31 octobre
2021. Les chiffres proviennent du
questionnaire anonyme mis en ligne
pendant la durée de l'étude.
Environ 2000 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)9 70 44 55 77
team@highline-group.com
7 Rue Meyerbeer
75009 Paris

À PROPOS
Implantée au Royaume-Uni, en France, 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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