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Cette étude a été réalisée dans le cadre du premier grand chantier de l’observatoire de Culture O Centre
qui portait sur les « métiers, l’emploi et formation » dans l’ensemble du secteur culturel. Il était
intéressant d’aborder ce domaine d’activité qui a subi de nombreuses mutations depuis les années 80.
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Objectifs

Mesurer l’impact, en termes d’économie et d’emploi, des activités d’architecture en région Centre.

Il s’agissait de réaliser un état des lieux des activités d’architecture en région Centre au 31/12/2007.

Champ concerné :
- Les entreprises regroupées sous le code NAF 742A (activités d’architecture)
- Les architectes inscrits à l’ordre des architectes de la région Centre.

Méthodologie

Collecte de données en ligne

Cet état des lieux a été réalisé à partir de sources externes disponibles sur internet : site de l’ordre des
architectes ; base de données Unistatis des Assedic ; répertoire SIRENE ; sites d’informations générales
sur les entreprises.

Moyens humains, financiers et logistiques

Réalisation en interne : une personne pendant 2 mois (chargée d’étude de la DRAC au sein de
l’observatoire) ;
Budget publication de l’observatoire de Culture O Centre.

Les principaux résultats

Cette synthèse
1/ analyse l’évolution du secteur sur la période 1993-2005 à partir des données Assedic
(établissements et effectifs).
2/ dresse un portrait de la profession d’architecte et des sociétés d’architecture à partir des données
régionales de l’ordre des architectes.

On dénombre 277 établissements d’architecture en région Centre en 2005. Entre 1993 et 2005, le
nombre d’établissements est en légère hausse. Les effectifs ont progressé de 23% sur cette période,
pour atteindre plus de 1 000 salariés en 2005. Les structures sont majoritairement de petite taille.



En 2007, la région Centre comptait 531 architectes inscrits au tableau de l’Ordre des architectes. Elle
se situe nettement en deçà de la moyenne nationale. Si la grande majorité des architectes exercent
encore à titre libéral, l’exercice en société connaît de plus en plus de succès.

Les retombées

Rencontre avec le responsable de la toute nouvelle Maison de l’architecture et travail en concertation.

Intérêts/Limites

Les limites

Les bases de données en ligne donnent accès à des données assez générales (nombre d’entreprises,
nombre d’architectes ; répartition géographique…). Elles ne permettent pas, par conséquent, une analyse
approfondie du secteur.

Les intérêts

L’accès à ces bases de données spécialisées sur le secteur a permis d’établir un profil général de
l’activité et de l’emploi avec une économie de temps et de moyens. La base des Assedic permet de
mesurer l’évolution sur une quinzaine d’années.

A voir aussi

http://www.architectes.org
site de l’ordre des architectes


