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Un tiers des architectes du Grand Est exercent à Strasbourg

En 2014, 2 900 actifs exercent la profession d’architecte dans le Grand Est. La densité
d’architectes est assez faible dans la région : 53 architectes pour 100 000 habitants, contre
66 en France de province. Les architectes se concentrent dans les grandes villes et près
d’un tiers travaille dans l’aire urbaine de Strasbourg. Le Bas-Rhin est le 14e département
métropolitain  le  plus  pourvu  en  architectes  (97  pour  100 000 habitants),  tandis  que la
Haute-Marne est le dernier avec 6 architectes pour 100 000 habitants.

Sept architectes sur dix sont des hommes, et quatre sur dix ont plus de 50 ans. Le statut
libéral est le plus répandu : 68 % des architectes sont indépendants, dont presque la moitié
sont employeurs.  Sur les 930 architectes salariés du Grand Est,  86 % bénéficient d’un
contrat à durée indéterminée. Les architectes salariés sont plus jeunes que la moyenne
des cadres.  Leur salaire horaire  net  moyen est  de 17,9 euros contre 23,3 euros pour
l’ensemble des cadres de la région. La profession se renouvelle moins vite dans le Grand
Est qu’ailleurs : entre 2009 et 2014, les effectifs de moins de 40 ans stagnent, alors qu’ils
ont progressé de 13 % en province.

Les trois quarts des architectes travaillent dans l’une des 2 130 agences d’architecture de
la région. Au total, le secteur des activités d’architecture emploie 4 150 actifs, dont 54 %
sont des architectes. Parmi eux, 1 560 exercent en libéral et 660 sont salariés.
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Nos publications sont consultables sur le site : 
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