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En 2014, les revenus d'exploitation combinés des industries de services d'architecture et d'architecture paysagère
ont totalisé 3,7 milliards de dollars, en baisse de 3,0 % par rapport à 2013. Au cours de la même période, les
dépenses d'exploitation ont diminué de 5,2 % pour se chiffrer à 3,1 milliards de dollars, ce qui a donné lieu à une
marge bénéficiaire de 16,4 %, en hausse comparativement à 14,5 % en 2013.

L'Ontario a réalisé la plus forte proportion des revenus d'exploitation (38,0 %); venaient ensuite le Québec (20,7 %),
la Colombie-Britannique (16,1 %) et l'Alberta (15,7 %).

Les revenus d'exploitation des services d'architecture, qui ont représenté 88,6 % des revenus d'exploitation des
industries combinées, se sont fixés à 3,3 milliards de dollars en 2014, en baisse de 4,5 % par rapport à 2013. Les
dépenses d'exploitation de cette industrie ont baissé de 6,4 % pour s'établir à 2,7 milliards de dollars, ce qui s'est
traduit par une marge bénéficiaire de 16,3 % en 2014 contre 14,6 % l'année précédente.

Les salaires, traitements, commissions et avantages sociaux, qui constituent le principal poste de dépenses des
services d'architecture, ont représenté 47,0 % des dépenses d'exploitation, suivis des contrats de sous-traitance
(14,4 %).

Les services d'architecture paysagère, la plus petite des deux industries, ont généré des revenus d'exploitation
de 422,1 millions de dollars en 2014, en hausse de 9,9 % comparativement à 2013. Cette progression, combinée à
l'augmentation de 5,9 % des dépenses d'exploitation, a porté la marge bénéficiaire à 16,5 %, en hausse par rapport
à 13,3 % en 2013.

Les coûts liés à l'emploi (salaires, traitements, commissions et avantages sociaux) ont aussi constitué le principal
poste de dépenses d'exploitation des services d'architecture paysagère, ayant représenté 54,2 % des dépenses
d'exploitation totales.

Les projets de construction résidentielle multifamiliale ont représenté 13,3 % des ventes totales de ces industries
combinées, suivis des projets de construction d'établissements d'enseignement (10,2 %) et des projets de
construction d'immeubles de bureaux (10,1 %). Ces trois catégories se classaient également en tête au chapitre
des ventes en 2013.

Les ventes aux entreprises (54,0 %) ont représenté plus de la moitié des ventes des deux industries combinées
en 2014; venaient ensuite les ventes aux gouvernements et aux établissements publics (32,2 %) et celles aux
particuliers et aux ménages (10,2 %). Le reste des ventes (3,6 %) provenait des clients situés à l'extérieur du
Canada.

Note aux lecteurs

Les données de 2012 et de 2013 ont été révisées.
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Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête 2420.

Pour obtenir plus de renseignements ou pour en savoir davantage sur les concepts, les méthodes et la
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