
Marche des affaires au 1er trimestre 2012
Stagnation à un niveau élevé

Les bureaux d‘études estiment presque tous que l‘état actuel de leurs affaires est satis-
faisant ou bon. C‘est ce que montre l‘enquête récente commandée par la SIA au Centre 
de recherches conjoncturelles de l‘EPFZ (KOF). Pour les prochains mois, la plupart des 
bureaux s‘attendent à une stagnation à un niveau élevé ou – notamment dans le do-
maine des installations techniques – à une légère détérioration.

Plus de 80% des bureaux d‘études n’envisagent aucun changement au niveau de leur situ-

ation des affaires pour les six prochains mois. C‘est ce que montre l‘enquête commandée 

en janvier dernier par la SIA au KOF, à la quelle ont participé en tout 739 bureaux d‘études 

suisse. Près de trois quarts des entreprises indiquent que la demande ne s’est pas beaucoup 

modifiée ces trois derniers mois et qu’elle restera élevée au cours des trois prochains mois. 

Il en va de même en ce qui concerne les prestations fournies. Au dernier trimestre, plus de 

15% des bureaux ont à nouveau augmenté leur personnel, seuls 5% l’ont réduit. Pour les trois 

mois à venir, les effectifs ne progresseront plus que légèrement. Les carnets de commandes 

se sont une nouvelle fois accrus, si bien que les bureaux d’études ont du travail prévu en 

moyenne jus que fin 2012. Le manque de personnel qualifié constitue l’obstacle majeur, mais, 

par rapport à la mi-2011, moins de la moitié des entreprises déplorent à présent une pénurie 

de main-d’œuvre qualifiée. Les trois quarts des bureaux font état d’une situation bénéficiaire 

inchangée et une évolution plutôt stable est aussi attendue au trimestre prochain. 80% des 

entreprises prévoient des prix constants. Les activités de rénovation ont sensiblement aug-

menté en variation annuelle et représentent désormais un tiers du carnet de commandes. 

La construction de logements a une nouvelle fois enregistré une légère hausse, tandis que 

la construction industrielle souffre nettement du déclin de la situation économique. Une part 
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marquée des entreprises déplore une baisse de la construction industrielle, tandis que la 

construction publique affiche une évolution plutôt réjouissante. 

Bureaux d’architectes
Les architectes jouissent depuis un an d’une situation des affaires excellente et les prochains 

mois se présentent aussi sous de bons auspices. Pour 80% des architectes, la demande et 

les prestations fournies devraient se stabiliser à un niveau élevé ces trois prochains mois. Les 

effectifs du personnel augmenteront probablement quelque peu. Le carnet de commandes a 

poursuivi sa progression, si bien que les bureaux d’architectes ont à présent du travail pour 13 

mois en moyenne, un record. En outre, un bon tiers des architectes observent une hausse de 

la construction de logements et moins de 10%, une baisse. Les architectes enregistrent un re-

cul de la construction industrielle. En janvier surtout, le volume de construction de ce secteur a 

diminué pour quelques entreprises.

Bureaux d’ingénieurs
70% des bureaux d’ingénieurs jugent bonne la situation actuelle de leurs affaires, mais la 

majorité d’entre eux s’attendent à ce qu’elle stagne à un niveau élevé, voire qu’elle se détéri-

ore légèrement. Chez les ingénieurs en technique du bâtiment notamment, l’assombrissement 

des perspectives est frappant. Ils étaient peut-être plus optimistes que les autres ingénieurs 

par le passé, mais les prévisions sont désormais nettement plus négatives, notamment en 

ce qui concerne la demande et les prestations fournies. Certes, les effectifs ont globalement 

à nouveau augmenté ces trois derniers mois dans quelques bureaux d’ingénieurs, mais ils 

ne bougeront désormais plus en raison des perspectives incertaines. Toujours volumineux, 

le carnet de commandes s’avère positif : les entreprises ont du travail pour les dix prochains 

mois. Néanmoins, les bureaux de technique en bâtiment voient lentement leur carnet de 

commandes diminuer : mi-2011, ils affichaient 13 mois de réserves de travail ; ils n’en affi-

chent plus que 11 aujourd’hui. De même, seuls deux tiers des bureaux sont encore confrontés 

à des pénuries de personnel, tandis qu’ils étaient presque tous concernés par ce problème 

mi-2011. L’ensemble des bureaux d’ingénieurs indiquent une stagnation de la construction 

de logements et un léger recul de la construction industrielle. Il n’y a que dans la construction 

publique qu’une progression est constatée.

Renseignement pour les rédactions:

Le présent communiqué de presse peut être téléchargé à partir de notre site internet

www.sia.ch/medias
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portefeuille globale de mandats

perspectives de la situation des affaires
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Lors du dépouillement des questionnaires par le KOF/
EPFZ, les réponses fournies par les bueaux («plus éle-
vé», «inchangé», «plus bas») sont pondérées selon le 
nombre de collaborateurs, puis exprimées en pourcents. 
Le solde, qui correspond à la difference entre les parts 
positives et négatives, représente ainsi la tendance 
dominante.

PORTEFEUILLE GLOBAL DE MANDATS
par rapport au trimestre précédent

+ = – Saldo

Bureau d‘architectes et 
d‘ingénieurs

23.5 61.4 15.1 8.4

Bureau d‘ architectes 21.2 64.5 14.3 6.9
Bureau d‘ ingénieurs 25.2 59.1 15.7 9.5
– Génie civil 19.0 63.4 17.6 1.4
– Technique de bâtiment 46.4 36.9 16.7 29.7
– Génie rural, géomètre 10.1 71.0 18.9 –8.8
– Autres 11.5 61.8 26.7 –15.2

+ plus élevé      = inchangé     – plus bas

ATTENTE DE MANDATS
pour le trimestre actuel

+ = – Saldo

Bureau d‘architectes et 
d‘ingénieurs

6.4 81.8 11.8 –5.4

Bureau d‘ architectes 8.8 80.6 10.6 –1.8
Bureau d‘ ingénieurs 4.6 82.7 12.7 –8.1
– Génie civil 4.6 85.8 9.6 –5.0
– Technique de bâtiment 0.0 82.9 17.1 –17.1
– Génie rural, géomètre 3.2 82.4 14.4 –11.2

– Autres 9.9 69.9 20.2 –10.3

+ plus élevé      = inchangé     – plus bas

ATTENTE DE MANDATS
pour les six prochains mois

+ = – Saldo

Bureau d‘architectes et 
d‘ingénieurs

7.6 82.8 9.6 –2.0

Bureau d‘ architectes 11.8 81.6 6.6 5.2
Bureau d‘ ingénieurs 4.5 83.7 11.8 –7.3

– Génie civil 5.6 85.5 8.9 –3.3
– Technique de bâtiment 1.5 81.9 16.6 –15.1
– Génie rural, géomètre 3.1 75.6 21.3 –18.2
– Autres 2.9 78.2 18.9 –16.0

+ plus élevé      = inchangé     – plus bas
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EVALUATION DE LA CONJONCTURE

gut
in %

befriedigend
in %

schlecht
in %

Ensemble de la 
Suisse

65 (67) 31 (30) 4 (3)

– Architectes 66 (69) 29 (28) 5 (3)
– Ingénieurs 69 (72) 28 (27) 3 (1)
Plateau Est et
Zurich

68 (67) 28 (30) 4 (3)

Plateau Ouest et
Berne

79 (73) 19 (26) 3 (2)

Nord-Ouest de la 
Suisse et Bâle

60 (65) 33 (33) 6 (2)

Suisse Orientale et
St-Galle

76 (77) 23 (22) 0 (1)

Tessin 42 (48) 46 (45) 12 (7)
Suisse Romande 47 (62) 48 (34) 5 (4)
Suisse Centrale 60 (69) 36 (29) 4 (1)

Marche des affaires actuel dans les régions (chiffres 
arondis, entre paranthèses trimestre précédent)

PERSPECTIVES D‘EMPLOIS

Zunahme
in %

gleich
in %

Abnahme
in %

Ensemble de la 
Suisse

12 (14) 77 (76) 11 (9)

– Architectes 20 (23) 73 (70) 7 (7)
– Ingénieurs 8 (11) 79 (77) 13 (11)
Plateau Est et
Zurich

15 (16) 76 (73) 9 (10)

Plateau Ouest et
Berne

8 (19) 81 (73) 11 (9)

Nord-Ouest de la 
Suisse et Bâle

19 (19) 68 (71) 13 (10)

Suisse Orientale et
St-Galle

10 (8) 73 (76) 17 (15)

Tessin 3 (16) 87 (68) 10 (16)
Suisse Romande 16 (19) 73 (76) 12 (5)
Suisse Centrale 11 (12) 83 (76) 6 (12)

(chiffres arondis, entre paranthèses trimestre 
précédent)

ESTIMATION DE LA CONJONCTURE

besser
in %

gleich
in %

schlechter
in %

Ensemble de la 
Suisse

6 (8) 82 (82) 12 (10)

– Architectes 8 (13) 85 (80) 6 (7)
– Ingénieurs 4 (2) 79 (86) 16 (12)

Plateau Est et
Zurich

8 (9) 84 (83) 8 (8)

Plateau Ouest et
Berne

4 (9) 86 (83) 11 (9)

Nord-Ouest de la 
Suisse et Bâle

5 (8) 77 (78) 18 (14)

Suisse Orientale et
St-Galle

4 (4) 83 (82) 13 (14)

Tessin 0 (8) 84 (74) 16 (18)
Suisse Romande 11 (13) 72 (80) 17 (7)
Suisse Centrale 11 (9) 81 (73) 8 (17)

Attentes de marche des affaire dans les six prochains 
mois (chiffres arondis, entre paranthèses trimestre 
précédent)
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