
Marche des affaires au 3ème trimestre 2011
Situation excellente – perspectives brouillées

La dernière enquête réalisée par le centre de recherches conjoncturelles de l’EPFZ 
(KOF) pour la SIA montre qu‘en octobre 2011, les bureaux d‘étude jugent toujours 
excellente la marche de leurs affaires. Cela étant, le pessimisme a augmenté en ce qui 
concerne les projections pour l‘année à venir. 

Selon la dernière enquête conjoncturelle d’octobre 2011 deux tiers des bureaux d’étude 

qualifient la situation de leurs affaires de bonne, plus de 30% de satisfaisante et seulement 

quelques-uns de mauvaise. L‘appréciation se maintient ainsi au niveau élevé de ces derniers 

mois. Au cours des trois derniers mois, la demande a augmenté dans près d‘une entreprise 

sur cinq. Les prestations fournies ont ainsi progressé d‘environ 20%. Le carnet de com-

mandes a enregistré une croissance ralentie. Les réserves de travail ont donc diminué pour 

se situer désormais à environ 10 mois. L‘évolution de l‘emploi a suivi une courbe positive: plus 

de 90% des entreprises ont embauché du personnel ou maintenu leurs effectifs inchangés. Le 

volume de construction a une nouvelle fois augmenté, mais son accroissement est plus faible 

qu‘il y a trois mois. La construction de logements a poursuivi sa belle progression, tandis que 

la construction industrielle affiche un volume en régression. La construction publique a un peu 

mieux progressé que dans la dernière enquête. La part des travaux de transformation dans 

le chiffre d‘affaires s‘est à nouveau accrue et avoisine maintenant 36%: cette tendance à la 

hausse est interrompue depuis assez longtemps. 

Concernant l‘avenir, les bureaux d‘études se montrent réservés: un nombre légèrement 

supérieur d‘entreprises s‘attendent à une baisse plutôt qu‘à une hausse de la demande. La 

majorité prévoit toutefois une évolution constante. La plus grande prudence se manifeste 

aussi par rapport à la situation des affaires prévue dans six mois, dont le solde a basculé dans 
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le négatif. Au niveau des prestations, les entreprises se révèlent toujours optimistes: plus de 

90% misent sur une évolution positive ou constante. En ce qui concerne les honoraires, les 

bureaux d‘études prévoient une baisse au cours des trois mois à venir. En revanche, les ef-

fectifs devraient poursuivre leur accroissement ces trois prochains mois, mais de façon moins 

marquée que jusqu‘ici.

Bureaux d’architectes
Les bureaux d’architectes continuent de juger excellente la situation de leurs affaires : plus de 

70% d’entre eux l’ont estimé bonne, plus de 25% satisfaisante et seuls quelques bureaux 

ont fait état d’une mauvaise situation. Cette évolution s’explique sans doute par une nou-

velle hausse de la demande. Par conséquent, les prestations ont également progressé dans 

un bureau sur cinq. Le carnet de commandes s’est encore accru et les réserves de travail 

demeurent élevées (11 mois), malgré un recul par rapport à l’enquête précédente. Le volume 

de construction lié aux nouveaux contrats a maintenu son niveau déjà élevé dans la construc-

tion de logements ; le volume total s’est donc accru, malgré une progression réservée dans la 

construction industrielle et une stagnation dans la construction publique. Les bureaux d’archi- 

tectes sont confiants en ce qui concerne les mois à venir, mais ils ont révisé leurs attentes 

légèrement à la baisse. Globalement, plus de 2% d’entre eux prévoient encore une augmen-

tation de la demande. Au niveau des perspectives d’emploi, près de 16% encore des bureaux 

d’architectes envisagent quand même un accroissement des effectifs.

Bureaux d’ingénieurs
Les bureaux d’ingénieurs portent, sur la situation des affaires, un jugement tout aussi bon 

que les architectes – parfois même meilleur, comme en technique du bâtiment, par exemple. 

Le niveau élevé de la demande n’a toutefois plus augmenté. Les bureaux d’ingénieurs sont 

cependant parvenus à accroître une nouvelle fois leur carnet de commandes, mais de façon 

un peu moins marquée que lors de l’enquête précédente. Ils ont également pu augmenter 

leurs prestations, même si là aussi l’accroissement s’est révélé un peu moindre. Le volume 

de construction lié aux nouveaux contrats a enregistré une évolution négative. Cette évolution 

est imputable au recul relativement sensible de la construction industrielle. Les effectifs ont 

été étoffés au cours des trois derniers mois ; par contre, l’extension prévue sera moins forte 

durant les trois mois à venir. La demande et les prestations devraient stagner dans un proche 

avenir, et davantage d’entreprises s’attendent donc à une détérioration de la situation des 

affaires. La situation bénéficiaire devrait aussi en pâtir. Dans l’ensemble, le pessimisme s’est 

accru dans les bureaux d’ingénieurs en ce qui concerne les mois à venir. 
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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

22.8 64.0 13.2 9.6

Bureau d‘ architectes 26.0 64.4  9.6 16.4
Bureau d‘ ingénieurs 20.5 63.7 15.8 4.7
– Génie civil 11.2 77.5 11.3 –0.1
– Technique de bâtiment 17.3 74.5  8.2 9.1
– Génie rural, géomètre  8.6 61.8 29.6 –21.0
– Autres  1.2 90.7  8.1 –6.9

+ plus élevé      = inchangé     – plus bas

ATTENTE DE MANDATS
pour le trimestre actuel

+ = – Saldo

Bureau d‘architectes et 
d‘ingénieurs

10.3 76.6 13.1 –2.8

Bureau d‘ architectes 16.0 73.0 11.0 5.0
Bureau d‘ ingénieurs  6.0 79.2 14.8 –8.8
– Génie civil  2.2 85.8 12.0 –9.8
– Technique de bâtiment  2.4 86.7 10.9 –8.5
– Génie rural, géomètre  1.8 78.9 19.3 –17.5

– Autres  5.5 73.9 20.6 –15.1

+ plus élevé      = inchangé     – plus bas

ATTENTE DE MANDATS
pour les six prochains mois

+ = – Saldo

Bureau d‘architectes et 
d‘ingénieurs

 7.8 82.1 10.1 –2.3

Bureau d‘ architectes 14.5 77.8  7.7 6.8
Bureau d‘ ingénieurs  2.9 85.3 11.8 –8.9

– Génie civil 71.8 27.3  0.9 70.9
– Technique de bâtiment 77.4 22.3  0.3 77.1
– Génie rural, géomètre 51.8 43.2  5.0 46.8
– Autres 55.3 42.8  1.9 53.4

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

gut
in %

befriedigend
in %

schlecht
in %

Ensemble de la 
Suisse

67 (66) 30 (32) 3 (2)

– Architectes 69 (73) 28 (25) 3 (2)
– Ingénieurs 72 (67) 27 (33) 1 (0)
Plateau Est et
Zurich

67 (65) 30 (32) 3 (2)

Plateau Ouest et
Berne

73 (73) 26 (26) 2 (2)

Nord-Ouest de la 
Suisse et Bâle

65 (57) 33 (41) 2 (2)

Suisse Orientale et
St-Galle

77 (76) 22 (24) 1 (0)

Tessin 48 (51) 45 (43) 7 (6)
Suisse Romande 62 (65) 34 (34) 4 (1)
Suisse Centrale 69 (70) 29 (28) 1 (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

14 (23) 76 (72) 9 (5)

– Architectes 23 (27) 70 (68) 7 (5)
– Ingénieurs 11 (24) 77 (72) 11 (4)
Plateau Est et
Zurich

16 (19) 73 (74) 10 (7)

Plateau Ouest et
Berne

19 (14) 73 (84) 9 (1)

Nord-Ouest de la 
Suisse et Bâle

19 (29) 71 (68) 10 (4)

Suisse Orientale et
St-Galle

8 (16) 76 (73) 15 (11)

Tessin 16 (21) 68 (74) 16 (5)
Suisse Romande 19 (36) 76 (59) 5 (6)
Suisse Centrale 12 (36) 76 (64) 12 (0)

(chiffres arondis, entre paranthèses trimestre 
précédent)

ESTIMATION DE LA CONJONCTURE

besser
in %

gleich
in %

schlechter
in %

Ensemble de la 
Suisse

8 (10) 82 (86) 10 (4)

– Architectes 13 (17) 80 (77) 7 (6)
– Ingénieurs 2 (4) 86 (92) 12 (4)

Plateau Est et
Zurich

9 (9) 83 (86) 8 (6)

Plateau Ouest et
Berne

9 (7) 83 (89) 9 (4)

Nord-Ouest de la 
Suisse et Bâle

8 (12) 78 (88) 14 (0)

Suisse Orientale et
St-Galle

4 (9) 82 (84) 14 (7)

Tessin 8 (14) 74 (74) 18 (11)
Suisse Romande 13 (7) 80 (91) 7 (2)
Suisse Centrale 9 (13) 73 (84) 17 (3)

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