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QUESTIONS A. « La baisse des dotations de l’État

aux collecti-vités locales sera un frein pour notre
activité »
Marie-Françoise Manière, présidente de l’Union nationale des syndicats français
d’architectes (UNSFA).
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Votre famille paternelle est originaire de Saint-Étienne. Quel regard
portez-vous sur la ville ?

10:21

J’ai passé mes vacances d’enfance dans cette ville et aux alentours. Je n’y avais pas remis les
pieds depuis. Du coup, je reste aujourd’hui pour découvrir encore plus cette ville. C’est
extraordinaire ce qui a été fait ici. Lorsque j’ai annoncé que notre congrès national aurait lieu à
St-Étienne, je n’avais pas senti une grande motivation. Après trois jours de congrès, je peux
vous dire que le regard porté sur St-Étienne, par les 300 architectes participants à ce congrès,
a changé. Il faut faire découvrir cette ville. Elle en vaut le coup.
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Nous avons l’impression de ne pas être connus,
car aujourd’hui 70 % de la construction et de la
rénovation nous échappe notamment chez les
particuliers. Pour construire une maison de
moins de 170 m², il n’y a pas d’obligation à
prendre un architecte. On apparaît comme un
surcoût et un luxe inaccessible.
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Peut-être à cause des grands noms
de l’architecture ?
Il n’y a pas que des stars dans l’architecture.
C’est bien qu’ils existent. Ils méritent leur réputation. Ce sont des génies. Mais il y a tous les
autres. Ceux dont le revenu médian était de 2 400 € en 2013. Nous sommes les généralistes
de la construction. En fait, nous sommes partout où il y a un espace à mettre en œuvre.
Pourtant, dans les inaugurations de bâtiments où de lieux publics, on ne cite pas toujours
l’architecte.
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La baisse des dotations de l’État aux collectivités locales risque-t-elle de
toucher votre profession ?

46458
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Absolument. Cette baisse sera un frein pour notre activité comme elle l’est pour le BTP. Avant
2008, 70 % de notre activité se réalisaient dans le secteur public. Actuellement nous en
sommes loin. Aujourd’hui des agences ferment, licencient. Certes, ce n’est pas la première
fois que nous connaissons une crise mais c’est la première fois qu’elle dure si longtemps.
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C’est vrai que c’est difficile et qu’on ne gagne pas toujours bien sa vie. Mais pour espérer
réussir il faut être animé par la passion. Je me bats pour que cette profession ait de l’avenir.
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