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ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN, MINISTRE DE LA CULTURE, LANCE UN 
OBSERVATOIRE DE L’ÉCONOMIE DE L’ARCHITECTURE À L’OCCASION D’UNE 
JOURNÉE DE TRAVAIL À LA CITÉ DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE 
 
 
Roselyne Bachelot-Narquin, ministre de la Culture, installe un outil de connaissance et de suivi de la filière 
économique de l’architecture : l’observatoire de l’économie de l’architecture. Cette installation a été 
officialisée lors d’une journée d’échanges le 16 novembre 2021, à la Cité de l’architecture et du patrimoine. Conçu 
comme un outil partenarial, il a vocation à réunir les acteurs de la filière et les ministères associés afin de construire 
une vision robuste et prospective du secteur.  
 
L’architecture est une discipline d’intérêt général, mobilisant des compétences multiples et spécifiques, culturelles, 
techniques, de projet, qui permettent aux professionnels qui les détiennent de concevoir un cadre de vie de qualité 
pour tous les citoyens.  
 
Les grandes mutations sociales et environnementales que connaissent notre société et la crise sanitaire que nous 
traversons nous rappellent avec acuité l’importance de ces savoirs et savoir-faire. 
 
La formation, dispensée dans nos vingt écoles nationales d’architecture, comme la pratique, les trajectoires 
professionnelles, en agence et en-dehors, évoluent, se diversifient, pour répondre à ces enjeux. 
  
Ainsi, mieux connaitre ces évolutions est devenu essentiel pour pouvoir les anticiper et les accompagner, assurer 
la pérennité de ce secteur d’activité et mieux soutenir les acteurs économiques de l’architecture, qui représentent 
aujourd’hui 11% des emplois culturels et 8% de la valeur ajoutée créée par la culture. 
 
L’observatoire se penchera, notamment, sur cinq sujets :  
 

- la socio-démographie de la profession,  
- la nature de la commande architecturale,  
- les modèles d’affaires des entreprises d’architecture,  
- l’adaptation des formations à la réalité du marché du travail de l’architecture,  
- le soutien à l’international 

  
 
La journée d’installation et d’échanges à la Cité de l’architecture et du patrimoine, le 16 novembre 2021, a permis 
de faire un état des lieux de la filière de l'architecture et d’ouvrir le débat sur ses transformations, à travers les 
regards de chercheurs, de personnalités extérieures et d’architectes.  
 


