
Marche des affaires au 2ème trimestre 2012
Carnet de commandes rempli chez les architectes

Les bureaux d‘études estiment que l‘état actuel de leurs affaires est encore bon. Tel est 
le résultat de la récente enquête commandée par la SIA au Centre de recherches con-
joncturelles de l‘EPFZ (KOF). Les architectes ne voient guère de motifs de s‘inquiéter, 
tandis qu‘une légère majorité des bureaux d‘ingénieurs s‘attend à un recul des affaires. 

La majorité des architectes qualifient de bonne la situation actuelle de leurs affaires, les voix 

négatives ne se font guère entendre. Tel est le résultat de l‘enquête de fin d’avril commandée 

par la SIA au Centre de recherches conjoncturelles de l‘EPFZ (KOF), à laquelle en tout 759 

bureaux d’études ont participé. Les bureaux d‘ingénieurs sont un peu plus réservés, mais se 

montrent toujours nettement positifs. Il est frappant d‘observer qu’environ 80% des architectes 

et bureaux d‘études interrogés livrent une évaluation inchangée concernant la situation de 

leurs affaires, la demande et les prestations, aussi bien pour les trois derniers mois, que pour 

les trois prochains mois. Si l‘on se réfère à la situation des affaires en majorité bonne actu-

ellement, les perspectives sont réjouissantes. Ce qui signifie que les entreprises du secteur 

misent toujours sur un bon état des commandes. Par conséquent, le solde toujours positif 

de l‘évolution de l‘emploi suggère une extension du personnel au cours des trois prochains 

mois. Les réserves de travail se situent toujours à plus de dix mois. Presque tous les bureaux 

considèrent leurs capacités techniques actuelles comme suffisantes ou insuffisantes. Environ 

50% des entreprises interrogées citent la pénurie de main-d‘œuvre comme un obstacle, les 

autres obstacles possibles restant insignifiants. Pour plus de 80% des bureaux, la position 

concurrentielle reste inchangée; plus de 10% font état d‘une amélioration. De même, la situ-

ation bénéficiaire est restée la même pour plus de 80% des bureaux. Pour les trois prochains 

mois également, une large majorité d‘entre eux prévoient une situation bénéficiaire identique. 
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Concernant la situation future, les estimations dans l‘ensemble très positives sont d‘abord à 

mettre au compte de l‘évolution de la construction de logements. Les bureaux qui indiquent 

une augmentation du volume de la construction de logements restent plus nombreux que ceux 

qui font état d‘une diminution.

Bureaux d’architectes
Les livres de commandes des architectes sont pleins, presque tous font état d‘une situation 

des affaires bonne ou satisfaisante. En ce qui concerne la situation des affaires des trois 

prochains mois et les prestations à fournir, le solde est aussi positif. Le carnet de commandes 

reste volumineux à suffisant. Presque tous envisagent de maintenir leurs effectifs, voire de les 

augmenter. Dans la construction de logements en particulier, le volume de construction s‘est 

accru dans une grande partie des bureaux interrogés, tandis que dans la construction indus-

trielle, un grand nombre d‘entreprises ont enregistré une baisse du volume de construction au 

cours des trois derniers mois.

Bureaux d‘ingénieurs
Les bureaux d‘ingénieurs évoluent un peu à contre-courant des réponses positives des 

architectes. Ils enregistrent un recul notable de leurs réserves de travail. Les bureaux qui 

s‘attendent à une détérioration de la situation de leurs affaires sont un peu plus nombreux 

que ceux qui prévoient une amélioration. C‘est ce que révèle aussi l‘évolution des volumes de 

construction indiqués par les ingénieurs. Concernant la construction de logements, mais aussi 

la construction industrielle, une majorité de bureaux font état d‘une baisse ou d‘une stagnation 

des volumes de construction durant les trois derniers mois. En ce qui concerne les attentes 

relatives à la situation bénéficiaire, le solde est légèrement négatif pour ces trois prochains 

mois. Par rapport à il y a un an, un nombre nettement moindre de bureaux (bien que toujours 

plus de la moitié) considèrent le manque de main-d‘œuvre comme un obstacle. Si, dans les 

cycles d‘enquêtes précédents, les ingénieurs en technique de bâtiment se montraient un peu 

plus pessimistes que leurs collègues, leur situation semble à présent s‘être à nouveau améli-

orée. Dans la construction industrielle et publique notamment, les volumes de construction se 

révèlent en augmentation.

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

25.5 59.7 14.8 10.7

Bureau d‘ architectes 29.1 56.4 14.5 14.6
Bureau d‘ ingénieurs 22.8 62.1 15.1 7.7
– Génie civil 18.8 62.1 19.1 –0.3
– Technique de bâtiment 22.3 65.8 11.9 10.4
– Génie rural, géomètre 16.2 71.9 11.9 4.3
– Autres 33.7 43.6 22.7 11.0

+ plus élevé      = inchangé     – plus bas

ATTENTE DE MANDATS
pour le trimestre actuel

+ = – Saldo

Bureau d‘architectes et 
d‘ingénieurs

11.7 80.9 7.4 4.3

Bureau d‘ architectes 18.2 75.2 6.6 11.6
Bureau d‘ ingénieurs 7.0 85.1 7.9 –0.9
– Génie civil 4.3 90.6 5.1 –0.8
– Technique de bâtiment 9.4 82.1 8.5 0.9
– Génie rural, géomètre 5.1 91.1 3.8 1.3

– Autres 11.9 68.3 19.8 –7.9

+ plus élevé      = inchangé     – plus bas

ATTENTE DE MANDATS
pour les six prochains mois

+ = – Saldo

Bureau d‘architectes et 
d‘ingénieurs

10.3 83.6 6.1 4.2

Bureau d‘ architectes 17.1 76.8 6.1 11.0
Bureau d‘ ingénieurs 5.2 88.6 6.2 –1.0

– Génie civil 5.3 90.0 4.7 0.6
– Technique de bâtiment 5.2 86.6 8.2 –0.3
– Génie rural, géomètre 5.8 82.3 11.9 –6.1
– Autres 6.1 89.3 4.6 1.5

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

gut
in %

befriedigend
in %

schlecht
in %

Ensemble de la 
Suisse

68 (65) 29 (31) 3 (4)

– Architectes 67 (66) 28 (29) 4 (5)
– Ingénieurs 68 (69) 30 (28) 2 (3)
Plateau Est et
Zurich

76 (68) 21 (28) 3 (4)

Plateau Ouest et
Berne

70 (79) 30 (19) 0 (3)

Nord-Ouest de la 
Suisse et Bâle

61 (60) 33 (33) 6 (6)

Suisse Orientale et
St-Galle

73 (76) 26 (23) 2 (0)

Tessin 47 (42) 44 (46) 10 (12)
Suisse Romande 56 (47) 41 (48) 4 (5)
Suisse Centrale 64 (60) 34 (36) 2 (4)

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

20 (12) 75 (77) 6 (11)

– Architectes 23 (20) 72 (73) 6 (7)
– Ingénieurs 17 (8) 77 (79) 5 (13)
Plateau Est et
Zurich

18 (15) 77 (76) 5 (9)

Plateau Ouest et
Berne

26 (8) 70 (81) 4 (11)

Nord-Ouest de la 
Suisse et Bâle

12 (19) 84 (68) 4 (13)

Suisse Orientale et
St-Galle

19 (10) 73 (73) 8 (17)

Tessin 19 (3) 73 (87) 7 (10)
Suisse Romande 29 (16) 64 (73) 7 (12)
Suisse Centrale 18 (11) 74 (83) 8 (6)

(chiffres arondis, entre paranthèses trimestre 
précédent)

ESTIMATION DE LA CONJONCTURE

besser
in %

gleich
in %

schlechter
in %

Ensemble de la 
Suisse

10 (6) 84 (82) 6 (12)

– Architectes 17 (8) 77 (85) 6 (6)
– Ingénieurs 5 (4) 89 (79) 6 (16)

Plateau Est et
Zurich

11 (8) 83 (84) 6 (8)

Plateau Ouest et
Berne

4 (4) 89 (86) 6 (11)

Nord-Ouest de la 
Suisse et Bâle

12 (5) 85 (77) 3 (18)

Suisse Orientale et
St-Galle

15 (4) 78 (83) 7 (13)

Tessin 14 (0) 76 (84) 10 (16)
Suisse Romande 12 (11) 82 (72) 6 (17)
Suisse Centrale 6 (11) 82 (81) 12 (8)

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