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Enquête sur les architectes des collectivités territoriales.  
Profils et missions 

Thérèse Evette 

Janvier 2011 

 

 

 

Cette enquête prend appui sur le travail réalisé pour le CROAIF sur les architectes hors maîtrise 

d’œuvre libérale. Les données collectées ont donnée lieu à une exploitation particulière sur le groupe 

des architectes travaillant dans les collectivités territoriales. La présente note est consacrée aux 

résultats de leur analyse. 

L’enquête pour le Croaif a été menée de novembre 2009 à mars 2010, à partir du fichier des inscrits 

au tableau du conseil régional et de la base de données du cabinet de recrutement Archibat qui est le 

principal opérateur sur le marché du travail salarié des diplômés architectes en Ile de France. Les 

répondants à l’enquête sont donc à la fois des architectes inscrits à l’ordre et des diplômés 

susceptibles de s’y inscrire. Le terme architecte est ici employé pour désigner les uns et les autres, 

dans une approche socioéconomique des activités des diplômés architectes, qui se distingue de 

l’approche réglementaire réservant l’appellation aux seuls architectes inscrits. 

Les thèmes de l’enquête 

Les principaux thèmes de l’enquête portent sur la formation et l’itinéraire professionnel, la structure 

d’emploi et le poste occupé, les fonctions et les missions exercées, les revenus, l’appartenance à des 

réseaux professionnels ainsi que le rapport à l’ordre des architectes. Le questionnaire a été établi 

pour informer ces thèmes et de façon à faciliter la comparaison des résultats avec les enquêtes sur 

l’insertion professionnelle des diplômés des écoles d’architecture menées par le ministère de la 

Culture et de la communication et un certain nombre d’écoles en France1. Nous avons en particulier 

précisé l’approche des activités en distinguant les missions, déclinées en une série d’activités, de 

positions ou de fonctions exercées par les architectes, à savoir la maîtrise d’ouvrage, l’assistance à 

maîtrise d’ouvrage, la maîtrise d’œuvre et la gestion. En effet un certain nombre de missions 

similaires peuvent être menées au sein de la maîtrise d’œuvre comme de la maîtrise d’ouvrage.  

Le questionnaire comporte dix chapitres : Caractéristiques personnelles, Formation, itinéraire 

professionnel, Activité principale, Missions, Activité secondaire éventuelle, Rapport à l’ordre des 
                                                      

1 Cf. Observatoire de la scolarité et de l’insertion professionnelle, Direction Générale des Patrimoines, Sous direction de 
l’enseignement supérieur et de la recherche en architecture. 
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architectes, Appartenance à des réseaux professionnels et associatifs, Revenus professionnels, 

Intérêt pour la suite de l’enquête (voir questionnaire en annexe).  

L’échantillon des architectes des collectivités territoriales 

Dans le cadre de cette enquête, 62 architectes ont déclaré travailler dans une collectivité territoriale. 

C’est sur ce groupe qu’est centrée notre présente étude. Parmi ces architectes, 58 exercent en région 

Ile-de-France et quatre dans d’autres régions, tout en étant inscrits au tableau du conseil régional 

d’Ile-de-France. 

Hommes et femmes sont à part égale dans l’échantillon des architectes des collectivités territoriales 

ayant répondu à l’enquête. Leur moyenne d’âge est d’un peu plus de 47 ans, la tranche d’âge la plus  

nombreuse étant celle des 50-59 ans. Cependant il existe une forte disparité des âges entre les 

hommes et les femmes. En effet, les femmes sont nettement plus jeunes : 68% des hommes mais  

seulement 23% des femmes ont plus de 50 ans. La tranche d’âge la plus nombreuse chez ces 

dernières est celle des 30-39 ans. Près des deux tiers des architectes de l’échantillon sont inscrits à 

l’ordre, principalement en tant que fonctionnaires.  

 

Formation et itinéraire professionnel 

La très grande majorité des architectes du groupe sont issus des écoles d’architecture françaises 

(82% sont diplômés DPLG et près de 10% de l’Ecole spéciale d’architecture) et ont obtenu leur 

diplôme dans la région Ile-de France (81%). Les principales écoles citées sont les actuelles Ensa de 

Paris Villemin, La Villette, Belleville et Versailles. La majorité des architectes ayant répondu à 

l’enquête ont obtenu leur diplôme avant 1990. 

Le diplôme d’architecte a été précédé, accompagné ou suivi d’une autre formation pour 58% des 

architectes. Il s’agit dans 38% des cas d’une formation continue effectuée dans le cadre de la 

collectivité territoriale employeuse et des programmes du Cnfpt. Plus du tiers des architectes ont 

obtenu un diplôme universitaire de type DESS, DEA ou master, principalement dans le domaine de 

l’urbanisme. Le DEA jardins paysages territoires de l’ENSA de Paris-La Villette est cité par trois 

architectes, le DEA projet urbain est également mentionné. Moins fréquents sont les diplômes de type 

DSA (Ecole de Chaillot, notamment) ou de l’Institut de la Construction et de l’Habitat. Deux architectes 

mentionnent une formation d’ingénieur bâtiment. 

La majorité des architectes interrogés ont débuté leur carrière avant 1990. Ils ont depuis lors occupé 

en moyenne près cinq emplois différents, mais un tiers en ont occupé plus de six. La plupart ont 

débuté dans une agence d’architecture (59%). L’accès direct à un poste dans une collectivité 

territoriale n’a eu lieu que pour 27% d’entre eux. Pour les autres, les collectivités constituent le second 

type de structure d’emploi de 41% d’entre eux. Enfin, près d’un tiers des architectes ont connu trois 

types de structures d’emploi différentes et 16% en ont connu quatre. 
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De façon générale, les architectes ont ainsi rejoint les collectivités territoriales au terme d’un parcours 

à travers différents contextes professionnels et initié au sein du milieu de la maîtrise d’œuvre 

architecturale. 

 

Situation professionnelle actuelle 
Les architectes de l’échantillon se répartissent entre différents types de collectivités territoriales. Près 

de la moitié travaillent dans une administration municipale : douze à la Ville de Paris (19%) et 23 dans 

d’autres communes de la région (37%). Douze sont employés à l’échelon départemental (un peu plus 

de 19%). Neuf travaillent à l’échelon régional (14,5%). Un architecte est employé dans une structure 

intercommunale (syndicat mixte) et cinq n’ont pas précisé le type de collectivité. La majorité s’insère 

dans des administrations de grande taille, Ville de Paris, départements, région : 56% travaillent en 

effet dans des collectivités employant plus de 500 personnes. Dans les communes, excepté Paris, ils 

sont souvent les seuls architectes. A l’échelon départemental et surtout régional, leurs collègues 

architectes sont plus nombreux. 

Type collectivite

Communes sauf Paris 23

Conseil général 12

Ville de Paris 12

Conseil régional 9

Non précisé 5

Coll intercommunale 1

Autre collectivité territoriale 0
 

 

Leur ancienneté est variable. Elle est importante pour 43% d’entre eux (dix ans ou plus), mais près de 

30% occupent leur poste actuel depuis moins de quatre ans. Il s’agit assez logiquement des 

architectes de moins de 40 ans. Seuls 10% d’entre eux exercent à temps partiel et 11% avec des 

contrats de courte durée. Moins de 10% exercent une activité complémentaire, principalement dans 

l’enseignement. 

Postes, fonctions, missions et responsabilités 

Les postes occupés 

La plupart des architectes désignent leur poste à partir de sa dénomination officielle. Les architectes 

en titre sont donc peu nombreux. Ce sont ceux de la Ville de Paris : huit architectes voyers dont trois 

en chef. Les autres désignations privilégient le cadre d’emplois ou la fonction hiérarchique. Il s’agit 

principalement d’ingénieurs territoriaux (une dizaine), de chefs de service et de directeurs. Certains y 

associent la mention « architecte ». 

Les postes cités témoignent du haut niveau de responsabilité des architectes au sein des collectivités 

territoriales. On dénombre en effet quinze directeurs ou directeurs généraux et trois directeurs adjoints 
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ou DGA. Les chefs ou responsables de service sont en nombre équivalent (16 responsables et deux 

adjoints). Au niveau des directions figurent un directeur général des services de conseil général, deux 

directeurs généraux des services techniques et cinq directeurs des services techniques de villes, un 

directeur de l’aménagement et de l’urbanisme et deux directeurs généraux adjoints, l’une chargée du 

patrimoine et des moyens généraux à l’échelon régional, l’autre responsable des milieux naturels en 

syndicat mixte. L’échantillon comprend aussi deux directeurs adjoints dans des conseils généraux, 

l’une en charge de l’aménagement et du développement et l’autre chef de service des collèges. Sont 

également présents une directrice de l’action territoriale (département) et un directeur de la 

programmation (région).  

Les chefs de services exercent dans des domaines divers : service Architecture, Bureau d’études, 

Bâtiment, Faisabilité, Programmation, Constructions neuves, Patrimoine, Urbanisme, ceci aux trois 

échelons communal, départemental et régional. 

Les autres postes cités sont ceux de chargés d’étude ou de mission (6) et de chargés d’opération ou 

chefs de projet (7) dans le domaine du bâtiment, principalement, ou de l’urbanisme. A signaler, le 

poste de « référent Développement durable » qui suggère un rôle que les architectes pourraient 

investir plus largement à l’avenir. 

Si le bâtiment et l’urbanisme sont logiquement les deux domaines d’activité principaux des 

architectes, le poids du premier est près de trois fois supérieur au second. Il se décline en termes de 

programmation, travaux neufs, entretien et gestion de patrimoine. 

L’activité 

Pour mieux appréhender le rôle des architectes dans le processus de projet immobilier ou 

d’aménagement, on a distingué trois questions visant à saisir l’activité des architectes. La première 

porte sur l’exercice ou non de la maîtrise d’œuvre dans le cadre de l’activité principale2. Elle permet 

de situer la position des architectes à l’égard de cette fonction majeure de la profession. La seconde 

permet de désigner les principales fonctions liées au cycle de vie des bâtiments et aménagements : 

maîtrise d’ouvrage, assistance à maîtrise d’ouvrage, maîtrise d’œuvre, gestion. La troisième propose 

une déclinaison des missions exercées dans le cadre de l’activité. 

La question de la maîtrise d’œuvre est importante car elle renvoie à plusieurs autres qui sont 

centrales pour les architectes des collectivités territoriales : elle opère une césure structurante dans le 

milieu des architectes entre ceux qui l’exercent ou non ; son exercice exclusif ou associé à d’autres 

fonctions est à la fois une réalité et matière à débat ; enfin sa réglementation est l’un des motifs de 

recrutement des architectes dans les collectivités à la suite de la loi MOP. 

L’exercice de la maîtrise d’œuvre dans l’activité principale 

La très grande majorité des architectes interrogés indique ne pas exercer la maîtrise d’œuvre dans 

son activité principale (74%). Quatorze architectes l’exercent toutefois (près d’un sur cinq) et deux 

                                                      

2 15% des répondants inscrits exercent une activité complémentaire. 
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architectes déclarent ne le faire « qu’à titre accessoire ». Ils se situent pour la plupart à l’échelon 

communal. A noter : femmes et hommes y sont en nombre égal et la moitié des architectes maîtres 

d’œuvre ont moins de quarante ans. 

Maîtrise d'oeuvre 

Type collectivite
Ville de Paris
Conseil général
Conseil régional
Commune
Coll intercommunale
Non précisé

TOTAL

Oui Non Oui, à titr
e access

oire

TOTAL

2 10 0 12 
1 11 0 12 
0 9 0 9 
9 12 2 23 
1 0 0 1 
1 4 0 5 

14 46 2 62  
 
Comme le montraient les informations sur le parcours professionnel, la plupart des architectes qui ne 

sont pas maîtres d’œuvre l’ont été antérieurement, et pendant plus de huit ans pour 53% d’entre eux. 

 

Fonctions 

Le regard qu’on pose sur le métier opère de façon traditionnelle une division simple et nette des rôles 

entre maîtres d’ouvrage et maîtres d’œuvre, suivant en cela l’organisation de la commande publique 

selon la loi MOP. Les études sur l’organisation des projets, aussi bien dans le secteur public que privé 

ont montré que le partage des rôles au long du déroulement des projets puis de la gestion des 

bâtiments et aménagements, est plus variée et complexe que cela3. Parallèlement on sait que les 

métiers de la maîtrise d’œuvre se sont multipliés et diversifiés, et qu’ils interviennent davantage en 

amont en assistance à la maîtrise d’ouvrage4. 

L’enquête confirme cet état de fait. Il était demandé aux architectes quelles étaient leurs positions 

dans l’organisation des projets. Quatre catégories étaient proposées, non exclusives les unes des 

autres : maîtrise d’ouvrage, maîtrise d’œuvre, assistance à maîtrise d’ouvrage, gestion/maîtrise 

d’usage, autres. Les répondants pouvaient donc citer une ou plusieurs d’entre elles.  

De façon cohérente avec la question précédente, la très grande majorité des architectes en collectivité 

occupe une fonction de maîtrise d’ouvrage (52, soit 83%). Toutefois vingt architectes déclarent 

exercer des fonctions de maîtrise d’œuvre dans leur activité, soit près d’un tiers, ce qui souligne l’écart 

entre, d'une part, le sentiment d’exercer la maîtrise d’œuvre (exercice cité par 14 architectes 

seulement) et le fait d’occuper une position ou d’assurer une fonction, souvent non exclusive, de 

maître d’œuvre. Treize architectes assurent des fonctions de gestion/maintenance et dix des fonctions 

d’AMO. On a ici l’indice de la polyvalence ou du cumul des fonctions. La maîtrise d’ouvrage est le plus 

souvent associée à la maîtrise d’œuvre (17 architectes), mais aussi à la gestion/maintenance (12) et 

dans une moindre mesure à l’AMO (8). 

                                                      

3 Bonnet M., (dir.), La conduite des projets architecturaux et urbains : tendance d'évolution, Paris, La documentation française, 
2005. Prost R., (dir.), Projets architecturaux et urbains. Mutation des savoirs dans la phase amont, Paris, PUCA, 2003. 
4 Coudurier E., Tapie G., (dir.), Contrat emploi prospective – Les métiers de la maîtrise d’œuvre, Paris, La documentation 
française, 2003. Biau V., Tapie G., (dir.), La fabrication de la ville, métiers et organisations, Paris, éditions Parenthèses 2009. 
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Des indications plus précises sur l’exercice exclusif ou cumulé des fonctions par les architectes des 

collectivités territoriales sont données dans les tableaux qui suivent. 

 

Fonctions exclusives et conjointes

55%

45%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Fonction
exlusive

Fonctions
conjointes

 

Détail des fonctions des 62 architectes des collectivités territoriales

1

1

1

1

1

2

4

6

6

6

26

4

3

0 5 10 15 20 25 30

AMO/Gestion

AMO/M œuvre

M ouvrage/AMO/M œuvre

M ouvrage/M oeuvre/Autres

M ouvrage/M oeuvre/Gestion/Autres

M œuvre seule

M ouvrage/AMO/M oeuvre/Gestion

M ouvrage/AMO

M ouvrage/Gestion

M ouvrage/M œuvre

M ouvrage/M oeuvre/Gestion

Autres seules

M ouvrage seule

 

 

Il apparaît ainsi que 34 architectes sur 62 (55%) exercent exclusivement une fonction, de maîtrise 

d’ouvrage pour 26, de maîtrise d’œuvre pour deux. Six d’entre eux exercent des fonctions « autres », 

de management pour la plupart et d’administration informatique pour l’un d’eux. C’est donc près de la 

moitié des architectes qui exercent plusieurs fonctions dans leur activité (45%). Six architectes 

exercent conjointement les fonctions de maître d’ouvrage et de maître d’œuvre. Le même nombre 

ajoute à ces fonctions celle de gestion/maintenance. A noter : quatre architectes déclarent exercer 
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quatre fonctions. Les entretiens indiquent que ces fonctions peuvent être simultanées ou successives, 

selon les opérations et leur déroulement. 

 

Missions 

En écho à la fonction dominante de maîtrise d’ouvrage, le premier groupe de missions cité par les 

architectes des collectivités porte sur la phase amont des projets : « programmation, faisabilité, études 

amont » (41 architectes). Viennent en second le montage d’opération et la conduite de projet (37). 

Sont ensuite cités « la gestion et le suivi de chantier » (23), « l’urbanisme-aménagement-

environnement » (22), les études techniques (8), la conception architecturale (13), « l’expertise-

réglementation-contrôle » (12). Les autres missions sont citées par moins de dix architectes. La 

promotion/commercialisation n’est pas citée. Dix architectes font état de missions « autres » : huit 

d’ordre financier et gestionnaire et deux d’ordre technique. 

On observe ici que l’éventail des missions conduites par les architectes des collectivités est très large. 

A l’exception de la conception architecturale, citée par les architectes exerçant la maîtrise d’œuvre 

dans les communes, cet éventail de missions est commun aux différents types de collectivités. 

Missions

Programmation, faisabilité, études amont 41

Montage d'opérations, conduite de projet 37

Gestion et suivi de chantiers 23

Urbanisme, aménagement, environnement 22

Conseil 18

Etudes techniques 18

Conception architecturale 13

Expertises, réglementation, contrôle 12

Conception urbaine ou paysagère 8

Gestion immobilière ou patrimoine 8

Autres 7

Aménagement intérieur, décoration 5

Communication, information, journalisme, publicité 3

Design produit, graphisme 1

Enseignement, recherche 1

Promotion et commercialisation 0
 

 

Niveaux de responsabilités 

Le niveau de responsabilité des architectes répondant à l’enquête est important, comme l’indiquait 

déjà la nature de leurs postes. 43 (69%) d’entre eux assurent la direction d’un service ou d’une 

équipe, dont la taille se répartit de façon équilibrées entre les valeurs suivantes : moins de cinq, de 

cinq à dix, de dix à 50 et plus de 50. 

Sur cette question, les réponses des architectes de la Ville de Paris tranchent avec celles des autres 

architectes. Seuls un quart d’entre eux indiquent diriger un service ou une équipe. Ceci peut être lié 
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aux caractéristiques de l’échantillon, mais peut aussi être l’indice de la particularité de l’administration 

parisienne, à savoir sa taille. Par ailleurs la difficulté d’accès des architectes à des fonctions 

hiérarchiques par rapport à leurs collègues ingénieurs ou administrateurs est signalée par certains 

architectes voyers. 

Le second indicateur du niveau de responsabilité est le rapport vécu à la décision. 25 architectes (plus 

du tiers) estiment l’exercer directement, tout en étant également souvent dans un rôle d’aide à la 

décision selon les domaines ou projets concernés (14). Une trentaine d’architectes se situent 

exclusivement dans l’aide à la décision. On note sur cette question la même singularité des 

répondants de la Ville de Paris. 

Programmes 

Sur l’ensemble des collectivités territoriales, les programmes de travaux cités par les architectes font 

apparaître en premier lieu les locaux d’enseignement (particulièrement à l’échelon régional en charge 

des lycées), de culture ou loisirs (communes, départements) et de bureaux (Ville de Paris, 

départements, région). 

Les travaux de réhabilitation et d’entretien sont cités par plus du tiers des architectes (26), à hauteur 

égale dans les différents échelons territoriaux. On remarque l’importance des programmes portant sur 

les aménagements urbains (21 citations), le paysage et l’environnement (14), ces domaines étant 

particulièrement cités à l’échelon communal. 

Les programmes de logements sont peu cités (8). Ils le sont par les architectes communaux et du 

conseil régional (1). A ce dernier échelon les projets immobiliers sont focalisés sur les lycées. 

Programmes

Enseignement 32

Réhabilitation entretien 26

Culture-loisirs 22

Aménagements urbains 21

Bureaux 17

Paysage, environnement 14

Autres 8

Décoration, architecture intérieure 6

Santé 5

Logements neufs collectifs 5

Commerce 4

Logements neufs individuels 3

Stockage 2

Industrie 2

Design, mobilier urbain 2

Hôtellerie tourisme 2

Bâtiments agricoles 1

Justice-sécurité 1
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Revenus 
Les revenus des architectes des collectivités territoriales interrogés dans cette enquête sont plutôt 

élevés. Plus des deux tiers (38) perçoivent plus de 40 000€ annuels nets avant impôt. Près de la 

moitié (26) touchent entre 40 et 60 000€. Ceci est à rapprocher de leur âge et de leur niveau de 

responsabilité. En effet 60% des 30-39 ans perçoivent moins de 30 000€, 69% des 40-49 ans 

perçoivent de 40 à 60 000€. Parmi les 50-59 ans, 53% se situent dans cette même tranche de revenu 

et 42% dans la tranche supérieure (plus de 60 000€). 

On observe aussi un parallèle entre les revenus et la position hiérarchique : les trois quarts des 

architectes qui dirigent une équipe ou un service perçoivent plus de 40 000€ annuels contre 55% de 

ceux qui n’exercent pas de telles responsabilités hiérarchiques. Cela est surtout sensible pour les plus 

hauts revenus (plus de 60 000€) qui concernent 27% des responsables hiérarchiques contre 11% des 

autres architectes. Des observations du même ordre peuvent être faites en ce qui concerne l’exercice 

de la décision. 

Il existe une différence de revenus entre architectes hommes et femmes, mais elle semble surtout 

imputable à l’âge des uns et des autres. En effet, si 37% des femmes perçoivent moins de 30 000€, 

dans la tranche de revenus de 40 à 60 000€, on trouve 50% d’hommes et 40% de femmes. 

On peut également remarquer certaines variations de revenus selon le type de collectivité. Les 

architectes des communes autres que Paris sont un peu plus jeunes que les autres architectes de 

l’échantillon (43,5% de 30-39 ans, contre 26% pour l’ensemble) et sont plus nombreux dans les 

tranches inférieures de revenus. Au niveau régional et à la Ville de Paris (notamment pour les 

architectes voyers, titulaires) c’est l’inverse. 

 

Inscription dans le milieu professionnel 

Appartenance à des réseaux  

Pour avoir un indice de l’organisation du milieu professionnel des architectes, l’enquête interrogeait 

sur l’appartenance éventuelle à des réseaux professionnels ou associatifs de diverse nature. 21 

architectes des collectivités territoriales de notre échantillon ont répondu positivement à cette question 

(soit un tiers). Il s’agit surtout de réseaux liés directement à l’activité professionnelle (9) et 

d’associations autres que celles de quartier (11). Les réseaux de diffusion de la culture architecturale 

sont ensuite cités (5). Certains architectes participent à plusieurs de ces réseaux et associations. 

Inscription à l’ordre des architectes 

Les architectes de l’échantillon sont majoritairement inscrits à l’ordre des architectes (39 soit près des 

deux tiers). Deux n’ont pas répondu à la question. Le mode d’exercice des inscrits est essentiellement 

celui de Fonctionnaire (35 architectes) ; celui de Salarié est cité deux fois, et celui de « Sans 

exercice » une fois. Si on se souvient que seuls seize architectes déclarent exercer la maîtrise 
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d’œuvre dans leur activité principale5 et quatre autres assurer une fonction de maître d’oeuvre, on voit 

que l’inscription à l’ordre, outre sa portée réglementaire, joue un rôle symbolique de reconnaissance 

et d’identité professionnelle. 

Parmi les non-inscrits, seulement six architectes déclarent avoir été inscrits antérieurement, trois 

comme Salarié, deux comme Fonctionnaire et un en libéral. 

 

Observations de la part des architectes sur leur activité et leur statut 

Plusieurs architectes ont fait part de leur opinion ou de leur questionnement sur leurs situations 

professionnelles. L’un insiste sur l’intérêt des missions à l’échelon régional qui « offrent des 

possibilités professionnelles dans des domaines variés qui ne se limitent pas à la maîtrise 

d’ouvrage ». Un autre fait observer que son positionnement dans sa structure d’emploi a évolué, 

« donnant une part plus ou moins importante à la maîtrise d’œuvre ou à la maîtrise d’ouvrage ». Ceci 

fait écho à ce qui a été signalé de la diversité des missions et des recouvrements ou évolutions des 

fonctions au sein des collectivités territoriales. 

Outre ces quelques commentaires témoignant de l’intérêt de l’activité au sein des collectivités 

territoriales, l’essentiel des remarques des architectes participant à l’enquête portent sur leur statut et 

les conditions d’accès aux emplois qu’ils occupent. Ils s’interrogent particulièrement sur l’opportunité 

de créer un corps unique pour les architectes exerçant dans la fonction publique territoriale et d’Etat, 

avec un concours spécifique ou bien commun avec celui de paysagistes, sous réserve d’options 

spécifiques. Faut-il encore continuer de s’inscrire dans le corps des ingénieurs territoriaux avec les 

paysagistes ? Sur les conditions d’accès au concours d’architecte voyer, certains s’interrogent sur le 

niveau de diplôme requis (ADE ou HMONP) ou l’exigence éventuelle de l’exercice préalable de la 

maîtrise d’œuvre. Enfin plusieurs adressent à l’ordre des architectes des demandes précises « Il 

serait appréciable que l’ordre s’intéresse davantage aux architectes de la FPT qui défendent l’activité 

difficile aujourd’hui des maîtres d’œuvre architectes », ces « fonctionnaires qui ne peuvent pas porter 

le titre et sont appelés ingénieurs ». Ces observations sont parfois teintées de reproches envers 

l’ordre qui « a laissé, sans réagir, disparaître la spécificité des architectes dans la fonction publique 

territoriale ». La question de la reconnaissance d’un statut ou d’une filière spécifique pour les 

architectes demeure ainsi d’actualité parmi les architectes des collectivités territoriales. 

 

Conclusions 

A travers cet échantillon de 62 architectes des collectivités territoriales, se dessine un profil 

d’architectes exerçant des activités variées, principalement centrées autour de la maîtrise d’ouvrage, 

mais associant celle-ci à d’autres fonctions et missions. Ces activités sont majoritairement dans le 

domaine du bâtiment et dans une moindre mesure l’urbanisme. Les architectes exerçant la maîtrise 
                                                      

5 Dont deux « à titre accessoire ». 
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d’œuvre, minoritaires, apparaissent plus jeunes que la moyenne. Femmes et hommes sont en nombre 

égal dans cette fonction. 

Les niveaux de responsabilités atteints par les architectes sont élevés. Hommes et femmes y mènent 

des carrières proches du point de vue des activités, mais ces dernières sont moins nombreuses dans 

certains secteurs de responsabilités, telle la direction des services techniques. En ce qui concerne le 

domaine du bâtiment, la structure par âge et par activités permet de faire l’hypothèse de carrières 

débutant dans l’exercice de la maîtrise d’œuvre et évoluant vers la maîtrise d’ouvrage, l’assistance à 

maîtrise d’ouvrage et le conseil, ainsi que les fonctions de direction. Il faut noter cependant que 

l’éventail des activités et le déroulement de carrière se présentent différemment selon le type de 

collectivité territoriale. 
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Annexes 

Méthode d’enquête 

L’enquête par questionnaire dont nous exploitons ici un échantillon sélectif des architectes des 

collectivités territoriales a été menée entre novembre 2009 et mars 2010 auprès de deux types de 

population :  

- d’une part les architectes inscrits au tableau du Conseil régional de l’ordre des architectes 

d’Ile-de-France sous les rubriques Salarié, Fonctionnaire, « Sans exercice engageant la 

responsabilité civile professionnelle » (aussi dénommée « Port du titre »), c’est-à-dire les 

modes d’exercice autres que Libéral et Associé. 

- d’autre part les architectes figurant dans la base de données prestataires du cabinet de 

recrutement Archibat6, ainsi qu’un certain nombre d’architectes contactés par des réseaux 

associatifs ou institutionnels principalement du secteur public. 

Les taux de réponse sont de 10% pour le canal de diffusion des inscrits au tableau du Croaif, de 4,5% 

pour le canal de diffusion Archibat et de 7% pour les autres canaux. 

Canal de diffusion Nb de questionnaires diffusés Nb de réponses Taux de réponse 

Listing inscrits au Croaif sous les modes 
d’exercice Salarié, Fonctionnaire, Port du 
titre 

1980 206 10% 

Archibat 6000 270 4,5% 

Autres réseaux de diffusion 1160 82 7% 

Total 9140 558  

 

Parmi les 558 répondants, un peu plus de la moitié indiquent être inscrits à l’ordre. Si la quasi-totalité 

des architectes joints par le listing de l’ordre est inscrite, seulement un quart des architectes du réseau 

Archibat le sont. 

 
Inscription à l’ordre 

Canal de diffusion 
de l'enquête 

Non 
réponse Oui Non Total % Inscrits 

Liste Inscrits Croaif 0 201 5 206 97,6% 

Archibat 2 65 203 270 24,1% 

Autres réseaux 5 31 46 82 37,8% 

TOTAL 7 297 254 558 53,2% 
 

                                                      

6 www.archibat.com. 
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Parmi les 297 inscrits à l’ordre, la répartition selon le mode d’exercice aboutit à un échantillon de 197 

architectes exerçant sous les modes Salarié, Fonctionnaire et Sans exercice engageant la 

responsabilité professionnelle (ou Port du titre), catégories sur lesquelles porte l’enquête. Une 

centaine de répondants inscrits exercent sous d’autres modes ou n’ont pas précisé lequel.  

 
Détail des modes d’exercice des inscrits à l’ordre  

Canal de diffusion 
de l'enquête 

Salarié Fontionnai
re 

Sans ex 
RCP 

Port du 
titre 

Etranger Libéral Associé Mode non 
précisé 

Total 
inscrits 

Total inscrits Croaif 39 48 76 1 24 6 7 201 

Total Archibat 8 1 4 4 39 9 0 65 

Total autres réseaux 1 8 12 1 7 2 0 31 

TOTAL 48 57 92 6 70 17 7 297 
 

Parmi les non-inscrits, nous n’avons retenu pour l’exploitation de l’enquête que les architectes 

diplômés susceptibles d’exercer la profession, à savoir les titulaires du DPLG ou d’un diplôme 

équivalent et dont la structure d’emploi se trouve en Ile-de-France. 

 

Echantillon des 62 architectes des collectivités territoriales 

Ils sont inscrits au tableau du Croaif ou exercent en Ile-de-France. 

Canal de diffusion de l'enquête 

Canal de diffusion de l'enquête Nb. cit. Fréq. 

Inscrits Croaif 27 43,5% 

Autres réseaux de diffusion 32 51,6% 

Archibat 3 4,8% 

TOTAL CIT. 62 100% 
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Questionnaire 
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