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Vice Président : Stéphane CALMARD  

Chargée de mission formation : Hien TRAN 

Secrétaire général : Pierre POUILLEY 

 

Cabinet Ithaque : Rémi Debeauvais 

 

Ordre du jour 

 

1 - Approbation de l’ordre du jour 
2 - Approbation du compte-rendu de la réunion du 29 novembre 2012 
3 - Rapport d'activité de la Présidence : 
 * Accueil de Hien TRAN 
4 - Présentation du rapport Ithaque 
5 - Priorités de formation 2014 
6 - Questions diverses : 
 * Rédaction des décisions des comptes-rendus 
 * Programmation des sous commissions "Labellisation" et "Réflexion Pôles" 

 
 
 
Point n° 1 : Approbation de l'ordre du jour 
 

Décision : L'ordre du jour de la CPNEFP du 10 janvier 2013 est approuvé sous réserve de l'ajout de deux points en 
questions diverses : 
- principes à adopter pour les décisions et conclusions rédigées dans les comptes-rendus 
- dates des réunions des sous commission "Labellisation" et "Réflexion Pôles". 

 
 
Point n° 2 : Approbation du compte-rendu de la CPNEFP du 29 novembre 2012 
 

Décision : La CPNEFP approuve en l'état le procès verbal de la réunion du 29 novembre 2012. 

 
 

Compte-rendu approuve par 

la CPNEFP du 14-02-2013 
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Point n° 3 : Rapport d'activité de la Présidence 
 
 Accueil de Hien TRAN : 
 
Hien Tran a une formation de politique publique avec une spécialisation, tout au long de son parcours professionnel, 
sur la formation des adultes et la formation professionnelle continue. H. Tran a travaillé auparavant dans la branche 
des services à la personne dans le secteur social et médico-social. Elle a ensuite intégré un établissement d'enseigne-
ment supérieur, le Conservatoire National des Arts & Métiers, sur une dimension Recherche & Développement en 
termes de projets européens en partenariat avec d'autres établissements d'enseignement supérieur.  
La plupart des partenaires sociaux ont connu H. Tran dans ses fonctions de chargée de mission du CNOA avec des 
missions notamment liées à la mise en œuvre d'une coordination des conseils régionaux de l'Ordre pour le suivi de la 
formation continue des architectes et la prise de contact avec le Ministère et les pôles. 
 
 Information sur le Ministère : 
 
PS (UNSFA) : dans le cadre de la réflexion sur l'enseignement de l'architecture mise en route par la Ministre de la Cul-
ture, les Présidences des commissions nationales paritaires ont été reçues le 18 décembre dernier pour s'exprimer sur 
le sujet. La Branche a fait savoir au Ministère que la formation initiale n'était pas de son ressort et qu'elle n'avait, a 
priori, aucune critique à formuler. Par contre, la Branche a fait part au Ministère de son interrogation sur la HMONP, 
et qu'en matière de formation continue, les écoles d'architecture avaient un rôle à jouer, rôle qu'elles ne jouaient pas 
forcément suffisamment puisqu'elles ne représentent qu'environ 15 % des actions de formation de la Branche. Le 
Ministère a tout de même réservé un accueil chaleureux à la Branche et a été à son écoute. 
 
JFC (SyndArch) : après son approbation, le compte-rendu de cette réunion sera adressé aux partenaires sociaux. 
 
PP : il peut être diffusé dès à présent puisque dans la mesure où les Présidences ont validé la teneur de la transcrip-
tion des propos qui ont été tenus lors de cette rencontre, le Ministère ne les retouchera pas.  
 
JFC (SyndArch) : la Branche doit cependant rester vigilante au format et au contenu des études et une formation tech-
nique serait peut-être plus intéressante. Le Ministère s'est interrogé de façon sous-jacente sur les formations alle-
mandes ou suisses en allant dans le sens des pensées européennes. Il faut que la Branche garde à l'esprit que l'archi-
tecte est un spécialiste parmi d'autres et qu'il lui faut un bagage technique important. 
 
SC (CFDT) : il faut tout de même prendre un peu de recul, la réunion avec le Ministère a été intéressante, bien que 
rapide et avec très peu de débats. Les partenaires sociaux ont quand même signalé qu'il manquait de l'enseignement 
technique dans les écoles. 
 
PC (SyndArch) : la Branche doit rester attentive à ce qui se dit actuellement et la profession va bien dans le sens d'une 
spécialisation et d'une harmonie des études (et du métier par la suite) qui est très "technicienne". Le SyndArch le 
ressent déjà depuis un certain temps et connaît le danger ; aussi, trop insister sur un complément d'enseignement 
technique dans les écoles peut permettre au Ministère de glisser vers quelque chose qui lui fera peut-être économiser 
un an d'études en architecture dans chaque pays. Les délais qui ont été octroyés à cette concertation sur l'enseigne-
ment et la recherche sont ridicules, le Ministère accordera peut-être un délai supplémentaire, mais l'inquiétude per-
siste. 
 
EC (UNSFA) : suite à la réunion avec le Ministère, EC souhaiterait que la CPNEFP ait une réflexion sur le sujet et sur la 
préparation des étapes futures. 
 
JFC (SyndArch) : quant à la licence pro, le Ministère n'a pas beaucoup progressé et se focalise sur l'intérêt du décou-
page licence/master dans les écoles d'architecture, même s'il s'aperçoit qu'après la licence, des étudiants quittent 
l'architecture. Aujourd'hui, dans l'enseignement de l'architecture, le découpage n'est pas opportun et n'est qu'un 
point d'étape d'une formation plus longue, d'où l'insistance de la Branche pour un enseignement plus technique. 
 
 
Point n° 4 : Présentation du rapport Ithaque par Rémi Debeauvais 
 
Ce portrait de Branche des entreprises d'architecture a été réalisé par le cabinet Ithaque pour le compte de l'OMPL et 
il est délivré à toutes les branches qui lui en font la demande. Le principe consiste à faire un portrait statistique le plus 
complet possible, centré sur les questions d'emploi et de formation et laissant de côté les aspects les plus écono-
miques qui ont fait l'objet d'un précédent rapport qui a été présenté à la CPNNC. 
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Au fil des années, il a été convenu avec l'OMPL, d'avoir un rapport relativement standard qui exploite les mêmes 
sources pour permettre des approches comparatives. L'un des objets de l'OMPL, c'est de faire un peu de transversali-
té, de donner des chiffres, mais d'expliquer aussi comment la Branche architecture se situe par rapport à d'autres 
professions, en particulier celles du cadre de vie qui sont également à l'OMPL. 
 
Depuis quelque temps, il y a de nouvelles choses, à savoir la possibilité d'accéder à un certain nombre de sources de 
façon très détaillées et maintenant, chaque Branche peut avoir une visibilité assez poussée, notamment avec : 
 
- L'exploitation des DADS (Déclarations Annuelles des Données Sociales) : il s'agit du recensement annuel, transmis à 
l'Urssaf et au fisc, de l'ensemble des mouvements de salariés qui ont eu lieu dans l'année (âge, métier, temps de tra-
vail, date d'entrée et de sortie dans l'entreprise, rémunération …). Cette source permet d'avoir une visibilité de la 
Branche qui n'existait pas auparavant. 
 
Aujourd'hui, le champ d'application de la Branche est à peu près cohérent au sens code Naf CCN, ce qui n'est pas le 
cas de toutes les Branches. L'intérêt de la DADS, c'est qu'elle peut être questionnée par champ conventionnel et non 
pas par code Naf. Il ne s'agit pas de s'intéresser aux entreprises 7111Z, mais aux entreprises qui disent appliquer la 
CCN de la Branche architecture, ce qui indique un champ qui correspond bien à celui qui la concerne ; aux écarts près 
qui sont inhérents à tous types de traitement de ce mode là, à savoir qu'il y a des entreprises qui devraient l'appliquer, 
mais qui ne l'appliquent pas ou ne déclarent pas l'appliquer ou d'autres qui ne le mentionnent pas sur les fiches de 
paie. A ces nuances là, le champ est cohérent. 
 
- Le code Naf 7111Z : tous les ans, l'Unedic sort les effectifs salariés de ce code Naf par taille d'entreprise, 
homme/femme et région. 
 
- L'OPCA PL : il a un fichier d'adhérents, ce qui permet de comptabiliser les entreprises, ainsi qu'un fichier des actions 
de formations qui regroupe toutes les personnes qui ont suivi dans l'année une formation prise en charge par l'orga-
nisme. 
 
- L'enquête "Emploi" : cette source n'a pas encore été exploitée par le cabinet Ithaque, parce qu'elle déborde un peu 
du champ. Cette enquête est faite auprès d'individus, elle apporte de nombreuses informations et a le gros intérêt 
d'interroger des individus qui répondent pour eux-mêmes (êtes-vous à temps partiel ? Pourquoi ? …), réponses qui ne 
se retrouvent pas forcément dans les statistiques par entreprise. 
 
Le cabinet Ithaque a également intégré une précédente étude faite pour la Branche sur la mobilité. 
 
 Les entreprises d'architecture et leurs salariés 
 
* Recensement des entreprises et des salariés. 
 
- Nombre de salariés : 
 
De nombreuses discussions ont eu lieu sur la difficulté plus ou moins grande de comptabiliser la Branche, mais il 
semble que les écarts ne soient pas aussi grands, malgré des façons différentes de compter et malgré des périmètres 
différents pris en compte. 
 
Parmi les chiffres annoncés, il faut bien tenir compte d'un biais de plus ou moins 5 % à 10 %, la Branche ne doit pas 
rechercher une précision statistique, ce qui n'aurait aucun sens. 
 
Par la suite, ce qui sera important pour la Branche, ce sera de suivre ces statistiques et de vérifier comment ce biais 
constant d'une année sur l'autre évolue au fil des années ; l'important sera de savoir combien les 36.364 salariés de la 
Branche recensés en 2010 seront en 2011. 
 
- Nombre d'entreprises : 
 
En ce qui concerne le nombre d'entreprises (8737 en 2011 source OPCA PL), il y a plus de variations parce que cer-
taines sources comptent des établissements au sens du code du travail et d'autres, comptent des entreprises, alors 
que la DADS et l'Insee comptent des établissements déclarant des salariés. 
 
Se pose ensuite une question très importante, parmi les établissements et les entreprises, combien sont sans salarié ? 
Même si ce n'est pas le cas dans la Branche, une entreprise sans salarié est une entreprise qui, d'une année à l'autre, 
peut en avoir un et pour l'OPCA PL, pour environ 15 % des entreprises, des salariés entrent et sortent tous les ans. 
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Cette nuance est importante et peut, dans la petite tranche, faire varier le nombre d'entreprises. Le fichier Sirène 
comptabilise tout de même un certain nombre d'entreprises sans salarié ou sans salarié connu (50 à 60 %). 
 
* Structure et évolution des effectifs : 
 
C'est l'Unedic qui permet le mieux de suivre dans le temps la notion de variation du nombre de salariés et d'entre-
prises. L’Unedic recense 7124 établissements avec salariés en 2010, soit un nombre en augmentation de 1993 à 2008 
mais en diminution depuis. Les moins de 5 salariés représentent les ¾ du total et les plus de 10 salariés représentent 8 
% des entreprises, mais un tiers des effectifs salariés. 
 
- Structure du secteur par tranche d'effectif salarié (en %) 
 
Le secteur est fortement marqué par le poids des très petites entreprises (moins de 5 salariés) qui pèsent non seule-
ment en nombre d’établissement (plus de 70%) mais également en effectif salarié (37%). 
 
A ce poids des TPE, il faut également ajouter le nombre élevé d’établissement sans salariés : 
- 70 % selon les données du répertoire Sirène en 2010 
- 58 % selon l’enquête IFOP du CNOA 
 
Cette structure de la Branche a évolué depuis un vingtaine d’années. 
 
- Evolution du nombre d'établissements par taille : 
 
Le nombre d'entreprises de moins de 5 salariés et de 5 à 10 salariés a augmenté à partir de la fin des années 90 et ce, 
jusqu'en 2008, avec ensuite un retournement de conjoncture. Quant aux plus grandes structures, le nombre d'entre-
prise n'a pas diminué, bien au contraire. 
 
- Evolution du nombre de salariés par tranche d'effectifs : 
 
Le nombre de salariés donne un retournement de conjoncture bien plus important, en particulier sur la catégorie des 
5 à 9 salariés qui, à partir de 2008, a subi le plus fortement la diminution des effectifs. La tranche des 10 à 19 salariés 
stagne, contrairement à la tranche précédente ; celle des 20 à 49 salariés diminue légèrement, par contre, la plus 
grande tranche repart en 2010. 
 
Il faut faire attention aux effets de tranches, certaines entreprises passent subitement d'une tranche à l'autre selon 
leur taille. 
 
L'Unedic comptabilise les effectifs au 31 décembre, alors que la DADS comptabilise toutes les personnes photogra-
phiées sur une année ; à partir du 1

er
 jour de travail, les salariés figurent dans la DADS de l'entreprise. 

 
Globalement, entre 2007 et 2010, le nombre de salariés a diminué de 2380, soit une baisse de 6 % sur les quatre an-
nées. La Branche architecture est l'une des Branches qui a connu le plus de réduction d'effectifs. 
 
- Répartition des établissements par région pour l'année 2010 : 
 
La région Ile-de-France représente près de 30 % des effectifs de la Branche. Globalement, les trois plus grandes ré-
gions (Ile-de-France, Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte-d’Azur) représentent 45 % des entreprises et près de la 
moitié des salariés du secteur. 
 
La concentration est encore plus forte dans les statistiques de l’Ordre : la région parisienne représente 33 % des ins-
crits, Rhône Alpes et PACA 10 % chacune, soit un total de 53 % des inscrits concentrés dans ces 3 régions. 
 
Selon le CNOA, la densité moyenne d’architectes par habitant est de 44  pour 100 000 habitants avec des différences 
importantes selon les régions. 
 
- Densité des architectes inscrits à l'Ordre, par région : 
 
La région Ile-de-France présente la plus forte densité (88, soit le double de la moyenne nationale). La région PACA se 
situe également au-dessus de la moyenne. 
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Plus de la moitié des régions se situent bien en dessous de la moyenne (autour de 20 architectes pour 100 000 habi-
tants, soit qu’il s’agisse de régions à dominante rurale, soit de régions à faible activité de construction (Nord-Pas de 
Calais). 
 
Les régions du sud ont une densité plus élevée que celles du Nord. 
 
* Les modes d'exercice 
 
- Formes juridiques des établissements : 
 
L’exercice libéral est celui adopté par la majorité des entreprises : 58 % exercent sous cette forme en 2011 (53 % pour 
les seules entreprises inscrites à l’Ordre). 
 
Les formes sociétaires concernent un tiers des entreprises mais leur poids est croissant au fil des années. Les SELARL 
représentent 5 % des sociétés inscrites à l’Ordre en 2011 (source : CNOA). 
 
* L'activité des entreprises d'architecture : 
 
Bien que ces indicateurs n'aient pas une grande importance, l'OMPL tient à ce qu'il y ait une petite partie économique 
dans les portraits statistiques de Branche. 
 
* Profil des salariés de la Branche architecture 
 
- Répartition des salariés par genre : 
 
Le taux de femmes dans la Branche est de 54 % en 2010. Ce taux a évolué depuis une quinzaine d’années, mais lente-
ment. Ce n’est que ces dernières années que le taux de femmes a augmenté plus sensiblement. 
 
Ce taux de féminisation (55 %) est plus élevé que celui observé dans le secteur "cadre de vie" (Branches de 
l’architecture, des géomètres, des experts automobiles et des économistes de la construction) des professions 
libérales (50 %). L’analyse plus détaillée montre que les hommes et les femmes n’occupent cependant pas les mêmes 
emplois. 
 
- Répartition des effectifs par catégorie sociale (2009) : 
 
43 % des hommes sont cadres et professions intellectuelles supérieures et 29 % des femmes. 
45 % des hommes sont professions intermédiaires et 32 % des femmes. 
7 % des hommes sont employés et 37 % des femmes. 
6 % des hommes sont ouvriers (personnel d'entretien …) et 2 % des femmes. 
 
- Répartition des effectifs par catégorie sociale et par genre : 
 
La Branche se caractérise par un taux d’encadrement élevé : 36 % des salariés sont classés dans la catégorie "cadres et 
professions intellectuelles supérieures". Ce taux est le plus élevé des professions libérales dans le champ de l’OMPL, 
tous secteurs confondus et ce, sans tenir compte des architectes libéraux eux-mêmes qui occupent par définition des 
fonctions d’encadrement. On notera également que le taux de femmes cadres est plus faible que le taux d’hommes 
cadres mais qu’il est néanmoins supérieur à celui observé dans les autres professions du cadre de vie. 
 
La proportion de professions intermédiaires est également élevée (38 % des effectifs). Cette catégorie est plutôt mas-
culine. La catégorie "employés" (23 % des effectifs) est très majoritairement féminine : 86 % des employés sont des 
femmes et 14 % sont des hommes. 
 
- Principales professions et métiers par catégorie sociale : 
 
La catégorie "cadres et professions intellectuelles supérieures" est composée majoritairement d’architectes salariés : 
8316 en 2009, soit les 2/3 des effectifs de la catégorie cadres (l'Insee ne classe pas les architectes salariés dans les 
professions intermédiaires). 
 
La catégorie des "professions intermédiaires" (anciennement catégorie "techniciens agents de maîtrise") se compose 
très majoritairement de dessinateurs (78 %) et secondairement d’autres techniciens et personnels des services admi-
nistratifs. 
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L'approche de l'Insee n'est pas une approche Convention Collective, elle a une nomenclature de 450 profes-
sions qui est valable pour l'ensemble du territoire. La profession qui correspond à un individu est reclassée par 
l'Insee pour qu'il puisse entrer dans sa nomenclature. 

 
Pour avoir une idée de la correspondance entre des métiers et des classifications professionnelles, en dehors 
d'une enquête spécifique auprès des entreprises, la Branche ne l'aura pas. 

 
La catégorie "employés" est presque exclusivement composée de secrétaires et personnel des services administratifs. 
 
Les "ouvriers" sont essentiellement des personnels de ménage et d’entretien. 
 
- La structure des emplois varie selon les régions : 
 
La structure des emplois varie d'une région à l'autre. La région Ile-de-France (30 % des effectifs de la Branche) pré-
sente des différences importantes dans la structure des emplois : la proportion de cadres y est supérieure de 11 points 
à la moyenne nationale. Inversement, la proportion de professions intermédiaires et d’employés y est inférieure. 
 
Dans 16 régions sur 20 figurant dans le tableau, le taux d’encadrement est au contraire inférieur à la moyenne natio-
nale. Pour une partie d’entre elles, la faiblesse des effectifs cadres est partiellement compensée par un taux supérieur 
de professions intermédiaires. Ces différences traduisent très probablement des types d’entreprises et d’activités 
différents. 
 

L'Insee met à la disposition de ceux qui le souhaitent des DADS qui sont des échantillons au 1/12
ème

 et non pas 
l'intégralité des DADS de toutes les entreprises. L'Insee considère que c'est le taux optimum par rapport à une 
marge d'erreur admise de 5 % ; pour sortir des chiffres à plus ou moins 5 %, il faut une taille minimum 
d'échantillon. Plus l'échantillon est construit à partir de critères représentatifs d'une population totale, plus la 
taille peut être réduite, en sachant que l'Insee fait des études sur la population française avec 2800 personnes 
(sur 60 millions) dont l'échantillon est construit. Un échantillon au 1/12

ème
 est aléatoire et c'est le seuil mini-

mum pour faire parler des chiffres correctement. 
 

Par contre, pour une population de 36.000 personnes, l'échantillon est correct, mais dès qu'elle est segmentée 
en sous catégories, il y a moins de 300 personnes et l'échantillon n'est plus représentatif. Tout effectif inférieur 
à 100 ne doit pas figurer dans un tableau et tout effectif inférieur à 300 peut y figurer avec une marge d'er-
reur, non pas de 5 %, mais qui passe à 15 ou 20 % (d'où l'absence des régions Corse, Limousin et des DOM 
dans le tableau page 13 du rapport). 

 
- Pyramide des âges par genre et par catégorie sociale : 
 
Les pyramides d’âge ont des profils différents selon les catégories sociales : 
 
L’âge moyen de la Branche est de 37,5 ans, avec une population plus jeune, les professions intermédiaires : 34,6 ans 
et toutes les autres sont autour de 38-39 ans. 
 
Les employés (87 % de femmes) sont plus âgés que les autres catégories. La pyramide présente un creux après 25-30 
ans qui correspond aux sorties de la Branche après quelques années et aux maternités. Les effectifs augmentent à 
nouveau après 35 ans. 
 
Les professions intermédiaires présentent une pyramide à la fois jeune et équilibrée selon le genre : hommes et 
femmes ont le même profil d’âge. On note la chute importante des effectifs après 35 ans. 
 
Les cadres et professions intellectuelles supérieures présentent une pyramide où dominent les tranches entre 30 et 
40 ans. La pyramide des femmes (46 % des effectifs) présente en revanche plus de classes creuses que celle des 
hommes.  
 
La part des seniors (plus de 50 ans) est relativement faible dans l’ensemble de la Branche. Ils représentent 17,8 % des 
effectifs contre 23 % dans l’ensemble des professions libérales. 
 

A partir de l'enquête "Emploi", le cabinet Ithaque pourra estimer la part des architectes salariés et des archi-
tectes libéraux. 
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- Une majorité de CDI, mais les CDD sont en plus grand nombre chez les jeunes : 
 
Les CDI concernent plus de 80 % des effectifs et les CDD 16 %. Ce taux de CDD est le plus élevé observé dans les 
Branches des professions libérales. (7 à 8 % en moyenne). 
 

Il y a plus de CDD en 2010 qu'en 2009, le taux est passé de 16 à 19 %. 
 

La DADS permet de distinguer les apprentis et les stagiaires, mais par contre, ce n'est pas le cas pour les con-
trats de professionnalisation. 
 
Le cabinet Ithaque remontera jusqu'en 2007, avant l'existence de la HMONP, pour voir si cette formation ex-
plique le taux assez fort de CDD dans la Branche par rapport à d'autres. Il comparera également le taux de 
CDD par rapport aux autres professions du secteur "cadre de vie". 

 
- Taux de CDD par catégorie sociale : 
 
Des différences significatives sont également observées entre catégories sociales sur le taux de CDD. Le taux de CDD 
est plus élevé dans les professions intermédiaires (techniciens, dessinateurs…) et les ouvriers (personnel de ménage…) 
que chez les cadres et les employés. 
 
- Taux de CDD par tranche d’âge : 
 
Le CDD est très clairement un phénomène d'entrée sur le marché du travail. Il est nettement plus élevé chez les moins 
de 30 ans : 38 %, soit 4 ou 5 fois plus élevé que celui des autres tranches d’âge. 
 
- Temps partiel : 
 
Les femmes sont plus souvent à temps partiel que les hommes ; 81 % des salariés travaillent à temps plein et 19 % à 
temps partiel (18 % en 2010). Ce taux de temps de partiel est légèrement plus élevé que celui observé dans les profes-
sions du cadre de vie (17 %). Le temps partiel touche très différemment les hommes (8 % de temps partiel) des 
femmes (28 %) soit 20 points d’écart. Ce différentiel s’observe dans toutes les catégories sociales, mais  plus encore 
chez les employés et les ouvriers (personnel de ménage essentiellement). 
 
Le taux de salariés à temps partiel est également différent selon les régions. Il est notamment plus faible en Ile-de-
France (15 %) et en revanche, nettement plus élevé en PACA (25 %, alors que c'est la 3

ème
 région en nombre de sala-

riés).  
 
- Un temps partiel "choisi" plutôt que "subi" : 
 
L’enquête "Emploi" permet d’appréhender pour chaque salarié interrogé, les raisons du temps partiel. Pour la 
Branche de l’architecture (code 7111Z), les résultats indiquent clairement que le temps partiel est plutôt choisi que 
subi. 
 
L'enquête "Emploi" est annuelle et est faite à partir d'un échantillon très large de plus de 400 000 personnes, elle est 
très détaillée (près de 80 pages), il est obligatoire d'y répondre, les personnes qui entrent dans l'échantillon y restent 
pendant six ans et répondent toutes les semaines sur leur situation d'emploi. 
 
- Une majorité de temps partiels d'une durée supérieure à 4/5

ème
 de temps : 

 
Les 2/3 des salariés à temps partiel travaillent plus de 4/5

ème
 de temps. C’est un taux élevé mais qui est cependant 

inférieur à celui observé dans les Branches du cadre de vie (80 % en moyenne). 29 % des salariés travaillent moins 
d’un mi-temps.  
 
- Pour quelles raisons, travailler à temps partiel ? 
 
Plus de 60 % des salariés déclarent travailler à temps partiel "pour s’occuper des enfants ou d’un autre membre de la 
famille".  Seuls 7 % déclarent "n’avoir pas trouvé d’emploi à temps plein". Ce taux est faible par rapport à celui obser-
vé dans le secteur du cadre de vie (10 %) et a fortiori dans les professions libérales en général  (16 %). 
 

Dans l'étude spécifique commandée par l'OMPL sur le temps partiel, la Branche aura des données plus détail-
lées (hommes/femmes, catégories sociales …). 
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 La rémunération et ses déterminants 
 
La finalité première de la DADS c'est de contenir les rémunérations, elles sont déclarées à l'Urssaf et au fisc à la fois 
par l'employeur et par le salarié. La rémunération est entendue dans la DADS "salariés" comme la rémunération an-
nuelle nette de toutes cotisations sociales obligatoires de CSG et de CRDS, incluant également toutes les indemnités 
nettes. L’analyse porte exclusivement sur la rémunération des salariés à temps plein afin de rester sur des données 
comparables entre elles. La notion de rémunérations moyennes est intéressante, cependant, il est impératif de com-
parer les rémunérations à âge égal et catégorie sociale égale. Pour cela, il est indispensable de comparer des rémuné-
rations annuelles de salariés qui ont travaillé pendant la même durée (ex. 12 mois) et de ne pas tenir compte des 
apprentis, la population est donc réduite à ceux qui sont en poste toute l'année. Ultérieurement, il sera peut-être 
possible de calculer un taux horaire qui permettra de réintégrer les salariés à temps partiel. 
 
- Rémunérations nettes moyennes annuelles par âge et par catégorie sociale : 
 
Le différentiel de rémunération est en moyenne de 20 %, mais il doit être analysé par catégorie sociale et par tranche 
d’âge. 
 
On notera que la moyenne annuelle ainsi calculée pour l’ensemble de la Branche est très proche de celle mesurée par 
l’enquête IFOP de l’Ordre qui indiquait pour 2010 un salaire moyen mensuel net de 2303 € (contre 2310 € calculés par 
la DADS pour 2009). 
 
L’écart hommes/femmes est plus élevé en moyenne chez les cadres et les employés que chez les professions intermé-
diaires (à la fois les plus jeunes et les plus nombreuses), mais les rémunérations sont également sensibles à l’âge :  
- L’écart est plutôt faible en début de carrière et a tendance à s’accroître au fil des âges et ce, pour toutes les catégo-
ries 
- Seuls les cadres connaissent une évolution différente et moins régulière (fort écart sur la tranche 30-50 ans, puis 
faible après 50 ans). 
 
Les écarts sont en moyenne très comparables à ceux observés dans le secteur du cadre de vie en général. 
 

Au fur et à mesure des âges, les différences de carrière s'accumulent et la différence entre les sexes reflète 
aussi des différences de progression de carrière qui sont liées aux interruptions ou non et aux carrières diffé-
rentes des hommes et des femmes. 
 
La progression de rémunération des femmes "employées" qui sont assez nombreuses, n'est pas extraordinaire. 
Il ne faut pas oublier que ces chiffres relèvent d'une photographie à un moment donné et que tous les salariés 
ne sont pas entrés dans le monde du travail à la même période. Il est difficile d'analyser tous ces chiffres au-
delà, seule la Branche est à même de le faire. 

 
- Des écarts importants de rémunération selon les tailles d'entreprises : 
 
Les entreprises de plus de 10 salariés (qui représentent un tiers des effectifs salariés) présentent un différentiel de 
rémunération de l’ordre de 22 % (indice =122). Il est moins élevé pour la catégorie "cadres" (indice =113) que pour 
celle des "professions intermédiaires" (indice =121). 
 

L'indice permet de comparer la rémunération moyenne des entreprises de plus de 10 salariés avec celles de 
moins de 10 et par catégorie. Il est intéressant de regarder si ces chiffres évoluent, ce qui pourra se vérifier au 
fil des années. 

 
- Rémunération moyenne par région (toutes catégories confondues) :  
 
Remarque : le détail des rémunérations moyennes par région est fondé sur des effectifs faibles pour certaines régions. 
Les régions avec un nombre d’observations inférieur à 100 ont été exclues du tableau pour faible représentativité. 
L’interprétation des écarts doit également tenir compte de la structure assez différente de l’emploi d’une région à 
l’autre et notamment de la proportion plus ou moins grande de cadres dans les effectifs qui impacte fortement la 
moyenne régionale (l'Ile-de-France notamment dont le taux d’encadrement est nettement plus élevé que la 
moyenne). 
 

Le classement a été fait par rémunération moyenne dégressive. Le cabinet Ithaque rajoutera dans le tableau 
page 21 les rémunérations moyennes dans les DOM. Par ailleurs, il va essayer de récupérer la DADS par poste 
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et non par salarié et calculer un taux horaire brut, ainsi, les temps partiels pourront être intégrés à la 
moyenne. 

 
 Une approche du chômage dans la Branche 
 
- La mesure des salariés de la Branche ayant connu une période de chômage indemnisé au cours de l’année : 
 
La DADS permet de repérer les salariés d’une Branche ayant perçu des indemnités chômage au cours d’une année 
ainsi que le montant de ces indemnités. Cette variable peut être utilisée pour repérer les salariés répondant à la 
double condition :  
- avoir été présents au moins un jour dans l’année dans une entreprise de la Branche (condition pour figurer dans la 
DADS de la Branche) ; 
- avoir perçu des indemnités de chômage au cours de cette même année. 
 

La DADS a pour finalité de rapprocher la déclaration fiscale d'un individu avec celle de l'employeur, aussi, ce 
même individu a pu passer par le chômage et toucher des indemnités. L'Insee, qui récupère l'ensemble des 
données, y compris celles du Pôle Emploi, peut, pour un même individu, regrouper ses salaires et ses indemni-
tés chômage. Ces informations sont ramenées dans la DADS traitée par le Cabinet Ithaque. 

 
Par construction, tous les salariés n’ayant pas touché d’indemnités chômage sont considérés comme "non chômeurs" 
au cours de cette année (chômage = non). Inversement tous les salariés ayant touché une indemnité seront considé-
rés comme chômeurs (chômage = oui). 
 
En suivant cette méthodologie, le nombre de salariés répondant à ce critère dans la Branche de l’architecture s’élève à 
4908 pour l’année 2009 soit 13.5%  de l’effectif salarié pour cette même année (soit 36 348 salariés), taux identique 
en 2010 (4956 salariés, soit 13.55 %). 
 

Deux limites : les chômeurs "longue durée" ne sont pas pris en compte, ainsi que les chômages non indemni-
sés. 

 
Ce taux est le plus élevé de ceux mesurés dans le secteur "cadre de vie" et plus généralement dans l’ensemble des 
professions libérales qui sont couvertes par l’OMPL (8,3 %). 
 
Ce taux ainsi mesuré est qualifié de taux de chômage apparent pour le distinguer du taux de chômage mesuré par 
Pôle Emploi.  
 
Les catégories sociales sont touchées de façon assez homogène (un peu moins pour les ouvriers) ; cependant, des 
différences importantes existent quant aux effectifs concernés et aux taux de chômage apparent : 
- 11.3 % pour les professions intermédiaires 
- 13.1 % pour les cadres 
- 13.9 % pour les employés. 
 
- Analyse par profession détaillée : 
 
Les dessinateurs (qui font partie de la catégorie "professions intermédiaires") et plus encore les architectes salariés 
(catégorie "cadres et professions intellectuelles supérieures") connaissent un taux de chômage apparent nettement 
supérieur à celui des employés administratifs, des ouvriers et des autres cadres. 
 
Le chômage apparent est concentré sur quelques professions. Les architectes salariés et les dessinateurs représentent 
près des 2/3 des salariés ayant connu une période de chômage dans la Branche : 
 
- 14.7 % pour les dessinateurs 
- 16 % pour les architectes salariés 
- 12.7 % pour les secrétaires et les employés administratifs 
- 10.2 % pour les ingénieurs et cadres (hors architectes salariés). 
 
- Composition de la population ayant connu une période de chômage : 
 
Les architectes salariés et les dessinateurs représentent près des 2/3 des salariés ayant connu une période de chô-
mage dans la Branche. 
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L’analyse plus détaillée de ces deux professions montre que le chômage apparent touche plus les femmes architectes 
que les hommes  architectes. Il touche également plus les tranches d’âges jeunes que les plus âgées. Toutes les classes  
inférieures à 40 ans connaissent proportionnellement plus le chômage que celles après 40 ans. 
 
- Part des indemnités chômage dans l'ensemble de la rémunération annuelle : 
 
Pour plus de la moitié des architectes salariés ayant connu le chômage en 2009 (51 %), les indemnités représentaient 
moins de 25 % de l’ensemble de leur rémunération annuelle, le reste étant constitué par leur salaire. 
 
Cette proportion n’était que de 35 % pour les dessinateurs qui sont proportionnellement plus nombreux à recevoir 
une part d’indemnités chômage importante : 27 % d’entre eux ont eu des indemnités chômage comptant pour plus de 
50 % de leur rémunération alors qu’on ne compte que 20 % des architectes salariés dans ce cas. 
 

La durée de chômage ne peut être connue indirectement que par la durée de l'emploi. Cependant, les salariés 
employés au 1

er
 janvier et ayant connu une période de chômage, peuvent être considérés comme ayant été 

dans la Branche et avoir été au chômage. Inversement, ceux qui sont dans la Branche au 31 décembre et qui 
ont connu une période de chômage sont, a priori, plutôt des salariés qui ont retrouvé du travail dans la 
Branche. 
 
Le cabinet attend beaucoup de l'enquête "Emploi" qui est plus précise sur les périodes de chômage, sauf que 
les métiers ne pourront pas être suffisamment détaillés. 

 
- Répartition du chômage apparent par région : 
 
(A noter que les effectifs régionaux inférieurs à 100 ne sont pas significatifs et que ceux inférieurs à 300 sont à interpré-
ter avec prudence). 
 
Le chômage est concentré sur trois régions qui représentent 60 % de l’ensemble des salariés ayant connu une période 
de chômage : 
- Ile-de-France : 40 % des "chômeurs" alors qu’elle ne représente que 32 % de la population de la Branche 
- Rhône-Alpes : 12 % des chômeurs et 12 % de la population totale 
- PACA : 8 % des chômeurs et 7 % de la population totale. 
 
L’Ile-de-France est la seule région sur représentée dans les données sur le chômage. C’est particulièrement vrai pour 
les "architectes salariés". En Ile-de-France, ces derniers représentent 53 % du total des "chômeurs" alors qu’ils ne 
représentent que 43 % de la population totale de la Branche (différentiel de 10 points) 
 
Les dessinateurs représentent en Ile-de-France 35 % des salariés "chômeurs" alors qu’ils ne pèsent que 28 % des ef-
fectifs totaux. 
 
- Les données de Pôle Emploi : 
 
Les statistiques suivantes émanent d'une enquête approfondie faite par le Ministère qui a traité les données de Pôle 
Emploi. Il ne faut pas oublier que les données de Pôle Emploi ne concernent pas seulement la Branche, mais tous ceux 
qui se sont inscrits sous le code Rome en tant que demandeurs d'emploi : 
- F1101 : Architecture du BTP 
- F1102 : Conception et aménagement d'espaces intérieurs 
 
L'intérêt de ce travail c'est qu'il montre l'évolution dans le temps, avec une forte augmentation à partir de 2008. 
 
Les données DADS et les données Pôle Emploi sont différentes, ces dernières pointent l'importance de la tranche des 
30-50 ans dans la population d'architectes salariés ayant connu une période de chômage, alors que dans les données 
DADS, ils sont plutôt au chômage jeunes (à revoir en ne tenant compte que des architectes). 
 
 Emploi et trajectoires professionnelles des salariés 
 
L’étude réalisée par Geste pour l’OMPL en 2009 sur "les trajectoires professionnelles des salariés des entreprises 
d’architecture" a permis de mieux cerner les types de mobilités professionnelles qu’ont connus les salariés au cours de 
la période 2004-2009. Elle a été menée auprès d’un échantillon d’entreprises (368 répondants) et de salariés (2448 
salariés répondants).  
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Les principaux enseignements de l’étude sont les suivants :  
 
Sur les cinq dernières années, plus de la moitié des salariés a connu au moins un changement de situation : change-
ment d’entreprise, période de chômage, de congé sans solde ou une première entrée sur le marché du travail. 
 
Le changement d’entreprise concerne 40 % des salariés. Ces derniers sont plutôt des jeunes avec un peu d’ancienneté, 
un coefficient hiérarchique faible et un bas niveau de formation. Viennent ensuite les architectes assistants, les chefs 
de projet, les économistes et les techniciens de chantier. 
 
Cinq types de trajectoires professionnelles ont été identifiés : 
- Les stables (38 % des répondants) : ils n’ont pas changé d’entreprises, et ont connu une faible augmentation de leur 

coefficient. Ils sont plus âgés et plus anciens que la moyenne.  

- Les mobiles (un quart des répondants) : ils ont changé au moins une fois d’entreprise au cours de la période, mais 
l’évolution de leur coefficient est lente et régulière.  
- Les ascendants  (18 %) : leur parcours est irrégulier par rapport aux autres salariés. Près de la moitié a changé 
d’entreprise sur la période et leur coefficient a augmenté plus fortement que les deux catégories précédentes. 
- Les nouveaux entrants  (15 %) : ils sont par définition plus jeunes. Leur évolution hiérarchique est comparable à la 
moyenne.  
- Les ruptures de parcours (5 %) : ils ont tous connu au moins une rupture dans leur parcours professionnel. Il peut 
s’agir d’une période de chômage, d’un congé maladie ou de maternité par exemple. 

 
Le dynamisme des trajectoires professionnelles et des coefficients hiérarchiques est étroitement lié à la taille de 
l’entreprise ainsi qu’aux caractéristiques propres aux salariés (activités antérieures à l’entrée dans la Branche, temps 
de travail…). 
 
De même, l’évolution des coefficients hiérarchiques est conditionnée par la taille de l’entreprise. 
 
La formation continue n’est pas identifiée par les salariés comme un levier d’évolution professionnelle. 
 
La  moitié des salariés associe évolution professionnelle avec un départ de l’entreprise actuelle. Pour plus de 40 % 
d’entre eux, cela se traduirait par la création de leur propre entreprise. Le quart des salariés est plutôt dans une pers-
pective d’évolution à l’intérieur de son entreprise. 
 
 Les pratiques de formation 
 
- La source : 
 
Les données de l’OPCA PL permettent de caractériser les pratiques de formation continue. Le fichier transmis par 
l’OPCA PL pour l’année 2011 comprend : 
- Le fichier exhaustif des actions de formations réalisées par les salariés de la Branche 
- Le fichier des entreprises cotisantes : 8737 entreprises employant 33151 salariés ETP 
 
- L'effort de formation de la Branche : 
 
Le cabinet Ithaque a eu la possibilité d'exploiter toutes les données sur les individus qui font de la formation (durée, 
action de formation …). Pour cela, il a eu à sa disposition le fichier des cotisants et le fichier des actions de formation. 
 
Pour que la Branche puisse mesurer son taux d'accès à la formation, le cabinet Ithaque lui recommande fortement de 
demander à l'OPCA PL combien de salariés sont partis en formation en tenant compte de toutes les actions mais en ne 
comptant qu'une seule fois les individus pour éviter les doublons. 
 
La méthode du cabinet Ithaque c'est de calculer les taux d'accès et les taux d'entreprises qui ont fait de la formation 
sur au moins trois ans. Demander à une entreprise de deux salariés si elle les envoie en formation tous les ans n'a 
aucun sens et la Branche en conclura un peu hâtivement que les grosses entreprises font de la formation et que les 
petites n'en font jamais, ce qui est faux et qui change la perspective. 
 
Dans la Branche, 62 % des entreprises ont utilisé le plan de formation sur les trois dernières années, ce qui n'a pas la 
même signification en faisant le même calcul sur un an. Idem pour les salariés dont 56 % ont eu accès à la formation 
sur les trois dernières années. 
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Il est intéressant de comparer le plan de formation, la période et le contrat de professionnalisation et le DIF, ce ne 
sont pas du tout les mêmes types de chiffres. Ils montrent que la Branche est faible en périodes de professionnalisa-
tion, assez faible en contrats de professionnalisation et vraiment faible sur le DIF (par rapport à l'ensemble des profes-
sions libérales). Par contre, la Branche se situe dans la moyenne pour les volets autres que le DIF. 
 
- Les salariés ayant fait de la formation en 2011 : 
 
Le fichier 2011 de l’OPCA PL enregistre 8987 actions de formation réalisées par 6970 salariés (sans double compte) 
issus de 2492 entreprises différentes (tous volets confondus). 
 

Il serait intéressant de savoir si les 6970 salariés concernés ont suivi plusieurs actions de formation sur trois 
ans, ce qui permettra de savoir si ceux qui se forment, le font régulièrement. 

 
En 2011, 54 % des stagiaires étaient des femmes contre 46 % d’hommes. Ce résultat est strictement conforme au 
poids de chacun des deux sexes dans l’ensemble des salariés de la Branche. Autrement dit, l’accès à la formation est 
très équilibré selon le genre des salariés. 
 
- Répartition des stagiaires par âge et par genre : 
 
Les stagiaires femmes sont globalement légèrement plus jeunes que leurs homologues masculins avec une moyenne 
de 37,3 ans contre 38,9 ans. La différence est particulièrement notable pour les moins de 30 ans qui représentent 24 
% des stagiaires femmes contre 19 % pour les hommes. 
 

Il faut interpréter ces chiffres en fonction des postes occupés qui sont différents. 
 
- Les actions de formation de la Branche : 
 
Ces actions de formation sont répertoriées par intitulé et ont été regroupées thématiquement selon les modalités 
suivantes : 
 
Formations non spécifiques aux métiers de l’architecture : 

– Administration-comptabilité 
– Communication 
– Droit 
– Informatique 
– Langues 
– Management-RH 

 
Formations spécifiques aux métiers de l’architecture : 

– Accessibilité/handicap 
– Actualisation des connaissances et des compétences techniques 
– Appel d’offres/marché public 
– Développement durable/énergie 
– Management de projet 
– Maîtrise d’œuvre 
– Réglementations spécifiques 
– Sécurité-incendie 

 
La Branche peut tout à fait amender, modifier et faire évoluer les actions de formation que le cabinet Ithaque 
s'est contenté de recoder selon les thématiques. 

 
- Répartition des actions de formation par type d'entreprise (nombre de salariés ETP) : 
 
En 2011, sur 76 % d'entreprises cotisantes, 64 % des formations sont réalisées dans des entreprises de moins de 10 
salariés (dont 35 % des formations réalisées majoritairement dans des entreprises de 1 à 4 salariés), alors que 94 % 
des entreprises cotisantes ont moins de 10 salariés. Les entreprises de plus de 10 salariés sont ainsi largement sur 
représentées dans les actions de formation professionnelle. 
 

Pour mesurer les efforts de formation, il y a plusieurs indicateurs : le nombre d'actions et leur poids en volume 
d'heures. 
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- Répartition des actions de formation par région : 
 
En 2011, les régions Ile de France, Rhône Alpes et Paca ont réalisé près de la moitié des actions de formation (46 %). 
Ce résultat est conforme cependant au poids de chacune de ces régions dans l’ensemble (elles regroupent en effet 45  
% des entreprises cotisantes). 
 

Les proportions sont à peu près les mêmes que ce que les régions représentent en nombre d'entreprises. 
 
- Répartition des actions de formation par dispositif : 
 
En 2011, 92 % des formations professionnelles sont réalisées dans le cadre du plan de formation. Elles ont une durée 
moyenne de 29 heures. 
 
On note un relatif faible usage de la période de professionnalisation (2 % des actions) qui couvre essentiellement des 
formations relatives au développement durable et aux règlementations spécifiques. Les formations relevant du con-
trat de professionnalisation (3 %) sont de plus longue durée (710 heures en moyenne). Elles sont, soit centrées sur les 
compétences et les connaissances des métiers de l’architecture, soit destinées aux employées administratives de 
l’architecture. 
 
- Détail des formations relevant du plan de formation : 
 
81 % des formations réalisées dans le cadre du plan de formation sont spécifiques aux métiers de l’architecture. Les 
formations relevant de la VAE et du bilan de compétences sont en nombre limité (43 au total). Pour la VAE, les di-
plômes visés ne sont pas renseignés dans le fichier. 
 
- Détail des formations relevant du DIF : 
 
913 stagiaires (13 % de l’ensemble des stagiaires) ont fait valoir leur droit au DIF en 2011 réalisant 1029 actions de 
formation, soit 12 % des formations du plan. 
 
- Durée moyenne des actions de formation (en heures) : 
 
Les formations diplômantes représentent seulement 2 % de l’ensemble des formations réalisées en 2011, mais près 
d’1/3 des heures de formations (31 %) avec des formations d’environ 900 heures en moyenne. 
 

Pour les formations diplômantes, il faudrait être sûr de pouvoir recenser une action de formation du début à la 
fin. Il peut y avoir des du diplômant découpé en modules, il faudrait donc regarder dossier par dossier et véri-
fier que l'action est considérée dans son intégralité. 

 
Les formations non diplômantes relevant majoritairement du plan de formation sont en revanche de courte durée (1 
semaine environ). 
 
- Les domaines de formation : 
 
81 % des formations réalisées dans le cadre du plan de formation sont spécifiques aux métiers de l’architecture. 
 
- Répartition des actions de formations diplômantes par genre : 
 
Les 159 formations diplômantes ne représentent que 2 % des formations réalisées en 2011. En dépit de ce faible 
nombre, l’étude approfondie par genre et par intitulé de formation permet de dégager certaines informations : 
 
- Les salariées femmes réalisent 61 % des formations diplômantes, mais seulement 54 % de l’ensemble des forma-
tions : la sur représentation des femmes peut s’expliquer notamment par la part importante des formations diplô-
mantes liées aux métiers de l’administration (35 %). 
 
- Seulement 41 % des formations diplômantes réalisées par des femmes sont spécifiques aux métiers de l’architecture 
contre 95 % pour les hommes. 
 
- Les diplômes d’architectes représentent 34 % des formations diplômantes réalisées par les hommes contre seule-
ment 4 % pour les femmes. 
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- 57 % des formations diplômantes réalisées par les femmes sont de nature administrative. 
 
- Répartition des actions de formation par catégorie sociale : 
 
Les thèmes de formation ont été détaillés par catégories sociales et celle des employés réalise 65 % des actions de 
formation, soit plus que le poids qu'elle représente dans la Branche (23 %). Les agents de maîtrise, employés, ingé-
nieurs et cadres sont issus de la nomenclature de l'OPCA PL ; par exemple, dans les employés classés comme tels à 
l'OPCA PL, il peut y avoir des individus qui sont plutôt des professions techniques. Sur les 2129 actions de formation 
spécifiques à l'architecture pour les employés, il doit y avoir des techniciens. 
 

Le cabinet Ithaque est dépendant de ses sources et pour l'OPCA PL, la notion de profession intermédiaire 
n'existe pas, il recense des agents de maîtrise et les employés, l'hypothèse c'est qu'il y ait des techniciens dans 
les entreprises, sinon il n'y aurait pas un tel nombre de formations spécifiques à l'architecture ; à moins qu'il y 
ait des formations de marchés publics qui sont plutôt pour les employés. Néanmoins, le cabinet Ithaque est 
dépendant des intitulés de formation. 
 

- Détail par genre des actions de formation réalisées par des employés : 
 
On remarque que les employés hommes sont largement sous-représentés dans la majorité des thématiques de forma-
tion sauf pour les formations spécifiques aux métiers de l’architecture. 
 
 Les enseignements et les chiffres clés du portrait statistique de Branche 
 
Cette partie sera rédigée après la finalisation du rapport. 
 
Conclusion : 
Le cabinet Ithaque restituera à la Branche pour fin janvier une synthèse de son travail et réaménagera le rapport en 
actualisant les tableaux avec les données de 2010. 
 

Décision : La CPNEFP agrée le portrait statistique de Branche présenté par le Cabinet Ithaque sous réserve d'une 
restitution finale fin janvier après que soient apportées quelques modifications. 
La CPNEFP acte que l'OPCA PL doit être sollicité pour qu'il fournisse à la Branche des informations sur les consom-
mations de budget liées au financement des formations et des données statistiques régionales  

 
 
Point n° 5 : Priorités de formation 2014 
 
PP : de nombreuses formations dont la gestion est déléguée à l'OPCA PL sont transversales à l'ensemble des Branches 
et échappent donc à celle de l'architecture. Par contre, ce que l'exercice précédent a permis de démontrer, c'est qu'il 
était possible de mettre en œuvre la labellisation dès lors que la Branche avait été en mesure de définir le sens même 
de ses "priorités".  
L'année dernière, la CPNEFP a formulé des priorités de formation en disant qu'elles devaient s'adresser à tel public, 
dans telle situation et à qui faire acquérir telles compétences.  
 
La procédure c'est d'écrire aux OF, de leur présenter les priorités définies par la Branche pour qu'ils déposent leurs 
dossiers ; ceux-ci sont ensuite analysés pour voir s'ils entrent dans le cadre que la CPNEFP a retenu, en pré supposant 
que le cadre a été défini. 
 
La CPNEFP avait passé un certain temps à être assez exhaustif sur la définition des priorités et, pour chacune d'elles, il 
y avait l'indication du thème : 
- Priorité n° 1 : La Direction de l'Exécution des Travaux (DET) 
- Priorité n° 2 : L'Ordonnancement, le Pilotage et la Coordination (OPC) 
- Priorité n° 3 : La Maîtrise Economique du Projet 
- Priorité n° 4 : Le développement durable (formation longue) 
- Priorité n° 5 : Les techniques liées au développement durable (formation courte) 
 
Ces thèmes devaient s'adresser à tel type de salarié, en charge ou supposé prochainement exercer tels types de res-
ponsabilités et à l'issue du stage, il devait être en mesure de … 
 
JFC (SyndArch) : dans les formations prioritaires de Branche, deux champs restent à explorer et à préciser : la maîtrise 
économique du projet et une formation qui reste sous exploitée, le management de projets. Cette formation ne ré-
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pond peut-être pas aux attentes, il faut donc en rediscuter et voir ce que la Branche entend par management de pro-
jets et peut-être faire un appel d'offre "labellisation" sur ce thème. Cette formation semble concerner des salariés 
d'agences comme des chefs de projets, des chargés d'affaires et a priori, il n'y a pas beaucoup de formations destinées 
à ce personnel là. 
 
YB (CFTC) : quid des formations qui ont été labellisées en 2012 ? 
 
PP : dans le cadre de l'attribution du label 2013, la Branche a retenu un certain nombre d'actions de formation, y 
compris dans la priorité n° 4 (développement durable) et certaines de celles qui avaient eu le label 2012 ont été re-
conduites en 2013. 
 
JFC (SyndArch) : selon le principe qui a été mis en place, le CTL doit relancer les OF dont les formations ont obtenu le 
label 2013 pour les reconduire en 2014. 
 
PP : le label est attribué pour un an, pour 2013, jusqu’au 31 décembre 2013. 
 
JFC (SyndArch) : le CTL doit mettre en place une procédure de labellisation des formations qui ont déjà obtenu le label. 
 
PP : à la condition que la CPNEFP reprenne à son compte pour 2014 tout ou partie des priorités 2013. 
 
JFC (SyndArch) : reste à savoir s'il y a maintenant de nouvelles priorités de formation à mettre en place, comme entre 
autres, le management de projets. Est-ce que l'ensemble des formations qui ont été labellisées en 2012 et en 2013 
sont maintenues dans le cadre des priorités de la Branche ? Si oui, il faut demander aux OF d'envoyer un dossier pour 
reconduire éventuellement le label. 
 
PP : autant les priorités peuvent être définies, par contre, pour le calendrier, la Branche est un peu contrainte. Fin 
2012, les formations labellisées au titre de 2013 ont été communiquées aux entreprises, aux salariés et à l'OPCA PL et 
elles sont disponibles sur le site. Pour pouvoir informer les usagers et l'OPCA PL, il a fallu que la CPNEFP prenne ses 
décisions d'attribution ou pas du label en septembre et elle a dû avoir connaissance des avis du CTL qui ont été formu-
lés entre la date butoir de dépôt des demandes, le 15 mai 2012 et la CPNEFP du 06 septembre. Pour que le CTL puisse 
travailler, il a fallu qu'il prenne connaissance des demandes déposées au 15 mai. La Branche avait laissé trois mois aux 
OF, du 15 février au 15 mai, pour qu'ils puissent fabriquer leurs dossiers et prennent en compte la nature des priorités 
définies par la Branche. 
 
Ce qui signifie donc que, dans le meilleur des cas, si la CPNEFP reconduit le même timing, elle a aujourd'hui et au pire, 
la réunion du 14 février prochain pour acter ses priorités telles qu'elles seront diffusées. 
 
YB (CFTC) : il faut juste réfléchir aux types de formations (longues ou courtes), la DET et l'OPC peuvent être recon-
duites, ainsi que la maîtrise économique du projet ; quant au développement durable (formation longue), il semble 
que ce thème se soit essoufflé, est-il nécessaire de continuer à travailler dessus. 
 
PP : pour 2013, la démarche concernant la priorité développement durable s'est affinée. 
 
JFC (SyndArch) : que certains thèmes de formation s'essoufflent n'est pas trop grave, c'est l'affichage politique de 
formation qui est important et qui fait partie des sujets qui ont été abordés avec le Ministère. Aujourd'hui, des tas de 
qualifications sont demandées aux architectes pour n'importe quel projet ou concours public, dont des ingénieurs 
HQE ou développement durable. Il s'avère qu'en analysant les formations des uns et des autres et bien que celles 
proposées par la Branche soient qualifiantes, les pouvoirs publics pensent qu'elle n'est pas compétente sur le sujet. Il 
faut donc que la Branche affiche ses formations, ce qui lui permettra de peser dans le débat. 
 
YB (CFTC) : ne remet pas en cause la priorité développement durable, mais le CTL va devoir encore travailler sur le 
label d'une formation qui n'est pas demandée. Dans le domaine du développement durable, il faudrait peut-être re-
chercher des formations certifiantes. 
 
JFC (SyndArch) : il faut conserver le développement durable dans les priorités de formation de la Branche et peut-être 
avoir une action particulière de sensibilisation vis-à-vis des confrères. Pour la Branche et les marchés à récupérer en 
architecture, il est important de valoriser la qualité de cette formation existe et montrer qu'un certain nombre de 
salariés l'ont suivie. 
 
HT : sur les formations longues développement durable, les écoles de Lille, Nantes et Marseille ont annulé leurs ses-
sions. Le public qui avait besoin de ces formations longues les a suivies. Aujourd’hui il cherche quelque chose qui 
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vienne cibler directement les grands axes  de la construction durable, pour approfondir des connaissances acquises. Il 
faut peut-être accompagner ce mouvement là en présentant une adaptation des modules qui composaient la forma-
tion longue. Ceci pourrait être une incitation pour les stagiaires potentiels à participer à des formations d'une durée 
plus adaptée. 
 
JFC (SyndArch) : la Branche a reconduit la formation longue développement durable, mais elle a aussi labellisé des 
formations courtes. La formation longue consiste à acquérir les bases et le public concerné existe toujours, c'est la 
raison pour laquelle il faut l'afficher et ensuite, il faut reconduire les formations courtes, voire même les étendre sur 
un certain nombre de points particuliers. La CPNEFP peut dès aujourd'hui prendre la décision politique de reconduire 
la priorité n° 4 et la sous commission "labellisation" se chargera de faire des propositions. 
 
PS (UNSFA) : désormais, il n'y a plus que deux types de prises en charge, une pour les formations labellisées et une 
pour les non labellisées ; le côté "prioritaire" n'est là que pour définir les orientations dans lesquelles la Branche sou-
haiterait labelliser les formations. 
 
PP : la définition de la priorité n° 5 suppose un prérequis qui est "expérience" ou "formation" sur la thématique déve-
loppement durable. Si la Branche retire le développement durable au sens large des priorités, il faudra retoucher ou 
considérer que la priorité n° 5 est réservée à ceux qui ont eu la chance, jadis, d'acquérir une expérience ou de suivre 
des formations à l'époque où la Branche les soutenait. 
 
PC (SyndArch) : YB a évoqué des formations "certifiantes" et JFC a rappelé les difficultés que rencontrent les archi-
tectes à qui on impose des spécialistes et dont la reconnaissance de capacités à gérer certains problèmes leur est 
contestée, surtout dans le domaine du développement durable. Comme ce sont des formations longues, ne pourrait-il 
pas y avoir des certificats de fin de stage qui permettent d'être mis en avant auprès des maîtres d'ouvrage et qui leur 
montrent que les agences sont compétentes et capables en matière de développement durable. 
 
HT : tout OF qui a une expertise en formation professionnelle continue est censé proposer, outre une attestation de 
présence, une attestation de fin de formation, faisant le point sur les acquis de la formation. Pour cela, les OF n'ont 
pas mis en place les moyens pour évaluer les acquis à l'issue de la formation. C'est à la fois un problème d'expertise, 
d'expérience et de compétences des OF. Cependant, est-ce qu'aujourd'hui, un professionnel qui va en formation pour 
acquérir des connaissances nouvelles, un savoir faire complémentaire, a envie réellement de se soumettre à un exa-
men qui dira s'il est ou non compétent ? Ce n'est pas une obligation. 
 
PC (SyndArch) : la profession va finir par y être contrainte, sa part d'activités diminue au profit de gens qui, malheu-
reusement, suivent souvent des formations très courtes et qui pourtant, sont crédibles auprès de la maîtrise d'ou-
vrage. Les professionnels de la branche perdent à chaque fois des parts d'honoraires pour ne pas valoriser leurs pro-
jets au bout du compte. 
 
EC (UNSFA) : en tant que représentants de la Branche architecture, il faut être au plus près de la réalité et après deux 
ans de labellisation, la réalité, c'est que les salariés ont du mal à aller vers des formations diplômantes longues. Il faut 
cependant les conserver et aller dans le sens des ouvertures. Par ailleurs, rien n'empêche une agence d'embaucher un 
spécialiste compétent dans tel domaine et de le mettre en avant. 
 
JFC (SyndArch) : les appels d'offres de nombreux maîtres d'ouvrages publics disent pourtant que même si l'architecte 
a les compétences en matière de développement durable, au sein de son agence, il est réputé incompétent. 
 
EC (UNSFA) : dans ces cas là, le maître d'ouvrage est réputé avoir fait un appel d'offres non conforme. 
 
PS (UNSFA) : ces problèmes de sanction ou de mise en avant des résultats d'une action de formation font partie du 
critère de jugement et c'est peut-être au CTL de faire monter en puissance ce critère de jugement et d'évaluation et 
de suivi des stagiaires, surtout sur les formations longues. Dans le cadre du nouvel appel d'offre, il serait bon d'avertir 
les OF que la Branche sera d'autant plus exigeante sur ces sujets. 
 
JFC (SyndArch) : l'autre action de Branche à envisager, c'est de communiquer sur l'exigence qu'elle a en matière de 
qualité des formations et de rappeler que la Branche fait en sorte que les qualifications qu'elle acquiert par le biais de 
la formation continue sont des formations utiles qui apportent de réelles compétences. 
 
PS (UNSFA) : pour en revenir au choix des formations prioritaires pour 2014, comme la Branche, faute de ne pas avoir 
encore les résultats, n'a pas eu la possibilité de faire une analyse précise de ce qui a pu se faire les années passées, 
elle ne peut pas se permettre d'en supprimer, mais plutôt de rajouter des orientations qui lui paraissent intéressantes. 
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SC (CFDT) : ce n'est que dans un an que la Branche pourra envisager de supprimer ou non des priorités de formation. 
Par contre, certains sujets semblent intéressants comme la réhabilitation, la qualité du territoire … 
 
JFC (SyndArch) : la réhabilitation ne doit être envisagée que comme un projet et non une spécialisation et si la Branche 
commence à mettre en place des spécialités, pourquoi ne pas envisager l'espace de travail ou l'hospitalier ? 
 
EC (UNSFA) : la réhabilitation c'est une chose, mais dans le cadre du développement durable, c'en est une autre et 
dans les années à venir, ce sera le cœur du marché. 
 
PP : H. Tran, depuis qu'elle est arrivée, s'est attachée à consulter les comptes-rendus des réunions de CPNEFP et elle a 
repéré que depuis la mise en œuvre de la labellisation, la CPNEFP a réitéré à plusieurs reprises la nécessité d'effectuer 
des bilans. C'est le moment, début 2013, d'envisager de solliciter l'OPCA PL, d'un côté, et les OF, de l'autre, pour récu-
pérer des bouts de bilans de 2012. La CPNEFP peut engager un travail pour essayer de comprendre combien de per-
sonnes sont passées par telle ou telle formation. 
 
Autre aspect, la Branche et ses commissions, sont des "naines" en termes de visibilité, la dernière commission s'était 
interrogée sur le nombre de visites sur le site ; à ce jour, c'est le seul outil dont a Branche dispose pour développer et 
communiquer sur son activité. En octobre 2012, le site avait enregistré environ 800 visites, ce qui n'est pas négli-
geable, mais ces visites concernent tous les thèmes et même si les ¾ ont consulté la rubrique formation et labellisa-
tion, ce n'est pas beaucoup par rapport à la population de la Branche. En ce qui concerne les formations labellisées, 
l'OPCA PL fait bien figurer une information qui consiste en un lien qui renvoie sur le site de la Branche, donc parmi les 
800 visites, il y a les personnes qui sont allées sur le site de l'OPCA PL et qui ont atterri sur celui de la Branche.  
A l'heure actuelle, le dispositif n'est donc pas encore connu et ne porte pas ses fruits ; même s'il est difficile de trouver 
des moyens plus adaptés, en tous cas, pour l'instant, elle n'en est pas encore là. 
 
Ce qui signifie que les résultats qui seront obtenus via l'OPCA PL sur le nombre de stagiaires qui auront suivi les forma-
tions labellisées 2012, sont à relativiser du fait que la politique de la Branche est peu ou pas connue. Les résultats 
seront donc à prendre tels quels en sachant qu'il ne s'agit pas de la démonstration du désintérêt du public de la 
Branche pour ce qu'elle fait, mais plutôt de sa méconnaissance. 
 
JFC (SyndArch) : sur de tels sujets, les architectes ne recherchent pas l'information si elle ne vient pas à eux, il faut 
donc trouver un canal pour les informer. 
 
PP : comme l'APGP a des difficultés à obtenir les coordonnées des entreprises, elle peut peut-être solliciter l'OPCA PL 
pour qu'il diffuse une information sur ce que la Branche fait en matière de formation. 
 
JFC (SyndArch) : tout au moins demander à l'OPCA PL qu'il fournisse à la Branche le fichier d'adresses des entreprises. 
 
PP : rappelle que certaines choses ont été dites et actées en CPNEFP sur la doctrine de la Branche en matière de fonc-
tions dont la conclusion est la suivante : "La Branche a pour ambition d'affirmer la capacité des entreprises d'architec-
ture à se structurer en privilégiant le financement d'actions de formation des salariés développant des compétences de 
qualité sur la conception, la technicité, la gestion du projet, le management économique et social d'entreprise et la 
communication". 
 
JFC (SyndArch) : il faut clarifier ce qu'est le management de projets qui est une formation prioritaire et le management 
économique d'entreprise. 
 

Décisions : La CPNEFP acte la reconduction des priorités de formations 2014 suivantes : 
- Priorité n° 1 : La Direction de l'Exécution des Travaux (DET) 
- Priorité n° 2 : L'Ordonnancement, le Pilotage et la Coordination (OPC) 
- Priorité n° 3 : La Maîtrise Economique du Projet 
- Priorité n° 4 : Le développement durable (formation longue) 
- Priorité n° 5 : Les techniques liées au développement durable (formation courte). 
 
Quant aux deux priorités supplémentaires proposées : "Techniques de réhabilitation durable" et "Management de 
projets", la CPNEFP propose que la sous commission "Labellisation" se charge de préciser les objectifs de ces forma-
tions, ainsi que les finalités liées aux activités professionnelles de sorte que la CPNEFP du 14 février prochain puisse 
entériner ou non ces propositions. 
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Point n° 6 : Questions diverses 
 
 Mise en œuvre des décisions dans les comptes-rendus de CPNEFP : 
 
EC (UNSFA) : souhaiterait que la CPNEFP adopte une règle pour les modifications de décisions prises en commission et 
sur lesquelles il n'y a pas consensus au moment de l'approbation du compte-rendu. EC souhaite que les décisions 
prises ne soient pas figées et soient ouvertes à discussion au moment de l'approbation des comptes-rendus. 
 
SC (CFDT) : la décision ne peut pas être modifiée mais simplement remise à l'ordre du jour. 
 
EC (UNSFA) : la CPNEFP du 29 novembre a pourtant remis en cause une décision prise le 11 octobre 2012. 
 
YB (CFTC) : la remise en cause des décisions ne peut avoir qu'un caractère exceptionnel ; la CPNEFP ne peut pas se 
permettre de rediscuter à chaque fois des PV. 
 
JFC (SyndArch) : aujourd'hui, les réunions sont enregistrées et transcrites, l'intégralité des transcriptions existe, la 
Présidence de la CPNEFP y a accès et les comptes-rendus définitifs sont rédigés à partir de ces transcriptions. Un 
compte-rendu a pour finalité d'être approuvé, cette approbation n'est pas uniquement formelle puisqu'elle est liée à 
une relecture et au contrôle de ce qui a été dit par chacun. La décision est le produit d'une démocratie, elle est prise à 
la majorité des présents et elle devient ensuite une décision de la CPNEFP. Il est normal qu'il y ait des divergences 
dans les débats et c'est de la responsabilité de la Présidence de les faire apparaître dans les débats pour que toutes les 
organisations qui se sont exprimées s'y retrouvent et que chacun puisse avoir le contrôle de ce qu'il a dit et vérifier 
que les désaccords apparaissent bien. Quant aux décisions prises, elles le sont en toute démocratie et s'imposent 
forcément à tout le monde sans aucune restriction. 
 
Si quelqu'un veut remettre en cause une décision, il faut la remettre à l'ordre du jour, il semble que ce soit la seule 
possibilité d'intervention. 
 
EC (UNSFA) : puisque les positions des organisations syndicales ne doivent plus figurer dans les décisions des comptes-
rendus, EC tient à ce qu'elles apparaissent dans le corps du texte et que toute décision contestée soit mise à l'ordre du 
jour de la CPNEFP suivante. 
 
 Sous commissions "Labellisation" et "Réflexion Pôles" : 
 
- Sous Commission "Labellisation" : E. Cézard, J-F. Chenais, S. Calmard, F. Le Varlet, et occasionnellement B. Ducroix. 
 
- Sous Commission "Réflexion Pôles" : E. Cézard, J-F. Chenais, S. Calmard, et Y. Bouaziz. 
 

Décision : La CPNEFP acte que la sous commission "Labellisation" se réunira le mercredi 30 janvier 2013 à 9h30 et 
que la sous commission "Réflexion Pôles" se réunira le jeudi 31 janvier 2013 à 14h00. 

 
 

Ordre du jour de la CPNEFP du 14 février 2013 
 

1 - Approbation de l’ordre du jour 
2 - Approbation du compte-rendu de la réunion du 10 janvier 2013 
3 - Rapport d'activité de la Présidence 
4 - Information de la sous commission "Labellisation" 
5 - Information de la sous commission "Réflexion Pôles" 
6 - Réflexion sur la concertation sur l'enseignement de l'architecture 
7 - Questions diverses 

 


