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Les architectes européens: 
radiographie

Le Conseil des Architectes 
d’Europe (Cae) a publié 
les résultats de sa 4e étude 
sur l’état de la profession 
en Europe. D’une manière 
globale, il en ressort qu’il 
s’agit d’une profession 
en croissance, flexible, 
résiliente et internationale. 
De plus, bien que le contexte 
économique continue d’être 
difficile, elle révèle certaines 
tendances et perspectives 
encourageantes, ainsi qu’un 
regain d’optimisme parmi les 
professionnels. 

Cette étude biennale analyse des données 
statistiques, sociologiques et économiques 
sur les architectes européens, le marché et 
les bureaux d’architecture. Elle est basée 
sur les réponses de 18.000 architectes 
dans 26 pays d’Europe et se veut une des 
plus complètes dans ce domaine. Elle 
établit des comparaisons entre les pays 
européens, éclaire les situations nationales, 
mais permet aussi de mieux comprendre 
comment la profession a été affectée par la 
crise économique et offre une aperçu de la 
réalité à laquelle la profession d’architecte 
est confrontée aujourd’hui.
L’étude confirme donc que l’architecture est 
une profession en croissance: on estime le 
nombre d’architectes en  Europe à 567.000, 
soit une hausse de 6% depuis 2012. La 
flexibilité de la profession transparaît dans 
le fait que le nombre de bureaux d’une seule 
personne a augmenté d’environ 22% depuis 
2012, bon nombre d’architectes ayant opté 
pour cette formule après les réductions 
de taille des grands bureaux en raison de 
la crise. Par ailleurs, l’architecture est une 
profession résiliente dans la mesure où les 
revenus moyens des bureaux d’architecture, 
à l’exception de ceux d’une personne, ont 
augmenté. Enfin, autre caractéristique, il 
apparaît que 18% des architectes européens 
ont été au moins partiellement formés dans 
un autre pays et que 5% ont travaillé hors de 
leurs frontières l’année dernière.
L’étude 2014 pointe aussi quelques éléments 
encourageants: le chômage a baissé par 
rapport à 2012, il y a plus d’architectes 

travaillant à temps plein, les recettes des 
bureaux ont légèrement augmenté et, pour 
la première fois dans l’histoire de l’étude, 
plus d’architectes s’attendent à voir leur 
charge de travail augmenter plutôt que 
diminuer en 2015.
Mais la situation diffère considérablement 
d’un pays à l’autre et ces développements 
positifs ne sont pas ressentis partout. En 
effet, le contexte économique est encore 
difficile, la demande reste modérée et la 
production du secteur de la construction 
continue de reculer dans plusieurs pays.
Quelques chiffres pour la Belgique: l’an 
dernier, notre pays totalisait 15.000 
architectes (13.200 lors de l’étude 
précédente en 2012), dont 73% d’hommes 
et 27% de femmes, et 3.677 bureaux (3.709 
il y a 2 ans). Quelque 45% des architectes 
belges ont moins de 40 ans. Le revenu 
moyen par bureau d’architecture de 2 
personnes était de 114.414 euros en 2014 
(vs 78.786) et de 575.696 euros par bureau 
de 6 à 10 personne (vs 439.862). Le marché 
de l’architecture belge 2014 est estimé à 
436 millions d’euros, contre 529 il y a deux 
ans. Il se répartissait comme suit: 26% de 
dirigeants uniques (15% en 2012), 11% 
comme associés dirigeants et 11% comme 
salariés dans le secteur privé, 22% comme 
indépendants, 24% pour «autres-secteur 
privé», 2% pour les collectivités locales et 
les gouvernements et 3% pour «autres-
secteur public».
L’étude peut être téléchargée sur le site 
www.ace-cae.eu.


