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financiers, les investisseurs se tournent 
en masse vers le marché de l’immobilier. 
Ils sont toujours plus nombreux à tenter 
d’acquérir des terrains constructibles qui 
se font rares, ce qui fait f lamber les prix 
– avec à la clé le risque d’une surchauffe 
immobilière. L’immobilier de rendement 
suscite un intérêt considérable. En 2016, 
les maîtres de l’ouvrage ont mené des études 
de projet de logements collectifs pour plus 
de 24 milliards de francs, ce qui corres-
pond à une croissance de 0,5 % par rapport 
à l’année précédente. Même les maisons 
individuelles, qualifiées de « modèle en 
voie de disparition », restent très prisées 
(études de projet pour plus de 8 milliards 
de francs, soit + 1,7 % par rapport à l’année 
précédente).

Des carnets de commandes bien remplis
Les architectes et ingénieurs profitent 

aussi du climat favorable sur le marché 
de l’immobilier. Selon les résultats de 
l’enquête conjoncturelle du KOF réalisée 
en janvier, la branche des études demeure 
stable comparativement au trimestre pré-
cédent. Plus de la moitié des personnes 
interrogées jugent la marche des affaires 
bonne (51 %) ; seul un bureau sur vingt (5 %) 
la considère mauvaise.

Après l’embellie escomptée par les 
bureaux d’études en 2016, le scepticisme a 
toutefois repris le dessus depuis l’automne 
dernier. Près de 14 % des entreprises s’at-
tendent à une contraction de la demande 
dans les trois prochains mois, tandis que 
8 % prévoient une hausse. L’estimation du 
volume des constructions résidentielles, 
commerciales et publiques est en recul 
depuis le troisième trimestre 2016, une 
baisse notamment imputable aux bureaux 
d’ingénieurs.

La part des constructions qui revient 
aux travaux de transformation et d’exten-
sion a augmenté de près d’un point, à 36 %, 
au cours des trois derniers mois.

Les architectes en bonne posture
Pour les architectes, la bonne marche 

des affaires se maintient. Pour le troisième 
trimestre consécutif, environ 51 % des 
bureaux d’architectes jugent leurs affaires 
bonnes ; seuls 6 % déplorent une situation 
difficile. Les personnes interrogées s’at-
tendent certes à un recul des prix, mais 
elles se montrent plus optimistes quant à 
l’état des revenus au prochain trimestre. 
Par ailleurs, les bureaux sondés tablent 
sur une hausse de la demande et des pres-
tations fournies ; 22 % font déjà état d’une 
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conjoncture et 
marche des affaires 
dans la branche  
des études i/2017 : 
climat favorable dans 
la branche des études

Les perspectives économiques suisses 
sont plutôt mitigées pour 2017. Pour 
autant, en comparaison à d’autres sec-
teurs, la branche des études s’en tire bien. 
Mais il ne faut pas négliger les risques 
considérables qui guettent notamment le 
marché de l’immobilier.

Pour 2017, le Centre de recherches 
conjoncturelles de l’ETH Zurich (KOF) 

anticipe une faible croissance économique 
en Suisse. Selon ses prévisions, la consom-
mation privée restera timide et l’emploi ne 
connaîtra qu’une évolution modérée. Le PIB 
devrait toutefois enregistrer une hausse de 
près de 1,6 %.

De nombreux analystes estiment que 
la conjoncture de la construction devrait 
s’essouff ler davantage encore au cours de 
l’année. Le recul de l’immigration est régu-
lièrement évoqué dans ce contexte. Cette 
tendance conjoncturelle à la baisse était 
déjà une réalité en 2016. Certains segments 
affichent même une offre excédentaire 
depuis 2013 et, d’après l’Office fédéral de 
la statistique, le nombre de logements vides 
augmente d’année en d’année depuis 2009.

Les prix de la construction stagnent 
depuis 2008. Dans le bâtiment, l’écart entre 
le prix des constructions existantes et des 
constructions neuves continue de se creu-
ser. Les experts du Credit Suisse évoquent 
deux raisons à cela : d’une part, la forte 
hausse du prix des terrains et, d’autre part, 
les marges des promoteurs et agents immo-
biliers. Les entrepreneurs réalisent la plus 
grande part de leurs bénéfices moyennant 
leurs activités de développement, de plani-
fication et de vente.

Dans le secteur du logement, les risques 
associés à la montée continue des prix ne 
cessent d’augmenter : en raison du manque 
d’opportunités de placements qui per-
siste depuis des années sur les marchés 

augmentation du volume de construction 
grâce aux nouveaux contrats conclus, 14 % 
d’une diminution. Les constructions indus-
trielles et commerciales enregistrent la 
plus forte progression.

Tableau plus nuancé pour les ingénieurs
Par rapport à la dernière enquête réa-

lisée en octobre 2016, les bureaux d’ingé-
nieurs font une évaluation plus positive 
de la marche actuelle de leurs affaires. En 
janvier, 52 % des entreprises interrogées se 
disent satisfaites de la situation ; seules 4 % 
ne le sont pas. Néanmoins, selon les prévi-
sions actuelles, la situation devrait conti-
nuer de s’assombrir au cours du semestre 
à venir : 15 % des bureaux prévoient en effet 
une détérioration des affaires dans les six 
prochains mois. En matière de demande, 
les bureaux d’ingénieurs sont assez pes-
simistes et l’indice de confiance est tou-
jours à la baisse depuis septembre 2016. 
Pour ce qui est de l’état de leur carnet de 
commandes, les ingénieurs le jugent satis-
faisant. De ce fait, les entreprises sont à 
nouveau plus nombreuses à faire état d’une 
pénurie de main d’œuvre.

David Fässler, avocat M.B.A. / prestations  
de service SIA, responsable de SIA-Service ;
david.faessler@sia.ch 

sia 380 – la sia 416/1 
révisée (partie 2) 
nouveau mode de 
calcul des degrés-jour 
de chauffage

La nouvelle norme SIA 380 remplace 
les traditionnels degrés-jour de chauffage 
par les écarts de température cumulés 
pour corriger la dépense énergétique de 
chauffage. L’ancienne méthode de calcul en 
degrés-jour est provisoirement maintenue.

Nous avons déjà présenté la nouvelle norme 
SIA 380, qui remplace SIA 416/1, dans les 
pages SIA de TRACÉS no 10/2015. La refonte 
de la norme touche aussi les degrés-jour de 
chauffage, qui servent de base à la correction 
des besoins en énergie de chauffage. Depuis 
2007, la norme EN ISO 15927-6 Performance 
hygrothermique des bâtiments – Calcul et pré-
sentation des données climatiques – Partie 
6 : écarts de température cumulés (degrés-
jour) est publiée. Elle est également valable 
en Suisse sous le numéro SIA 381.206. Dans 
ces documents, les degrés-jour sont définis 
comme écarts de température cumulés (ETC). 
Ils doivent être compris comme indiquant 
l’écart entre la température de base (soit une 
valeur abaissée par rapport à la température 
moyenne des locaux, p. ex. 20° C, parfois aussi 
appelée température limite de chauffage) et la 
température extérieure. 

A l’inverse, l’emploi des traditionnels 
degrés-jour de chauffage (DJC) – tels que 
jusqu’ici définis dans la recommandation 
SIA 381/3 Les degrés-jours en Suisse datant 
de 1982 – indique l’écart entre température 
intérieure (p. ex. 20° C) et température exté-
rieure, mais uniquement pour les jours où la 
température extérieure moyenne se situe au-
dessous de la température limite de chauf-
fage (p. ex. 12° C). 

La différence entre les deux défini-
tions réside donc dans la manière de tenir 
compte du fait que dans les bâtiments, une 
part des pertes de chaleur est couverte par 
des apports de chaleur internes et externes. 
Qu’un abaissement de la température interne 
ref lète mieux la réalité que l’introduction 
d’une limite de chauffage avec conservation 
de la température des locaux est évident. Au 
niveau international, la méthode des écarts 
cumulés est d’ailleurs appliquée depuis des 
décennies. En Allemagne, la société des 
ingénieurs (Verein Deutscher Ingenieure 
VDI) utilise les deux définitions en parallèle, 
les degrés-jour traditionnels (avec limite de 
chauffage à 15° C) dans sa norme VDI 3807 
et les ETC dans la VDI 4710.

L’enquête du Centre de recherches conjoncturelles de 
l’EPFZ (KOF) pour le secteur des bureaux d’études a 
été menée auprès de bureaux d’architectes et d’ingé-
nieurs suisses volontaires. Les questionnaires sont 
composés de prévisions sur les activités commerciales 
passées, actuelles et futures.
Si vous souhaitez participer à l’enquête, vous pou-
vez répondre au questionnaire en ligne sur le site  
http://survey.kof.ethz.ch. Plus d’informations sur le site : 
www.kof.ethz.ch

Prévision de marche des affaires

Augmentation  

en %

Stagnation 

en % 

Diminution 

en %

Ensemble de la Suisse 9 80 11

– Architectes 14 78 7

– Ingénieurs 5 81 14

Est du Plateau suisse  

avec Zurich

9 73 18

Ouest du Plateau suisse  

avec Bern

6 90 4

Suisse du Nord-Ouest  

avec Bâle

13 77 10

Suisse orientale  

avec St-Gall

6 88 6

Tessin 5 77 18

Suisse romande 8 81 12

Suisse centrale 12 85 4

Prévision de marche des affaires au prochain semestre dans les régions 

(Source KOF)

Emploi

Augmentation  

en %

Equivalent 

en % 

Diminution 

en %

Ensemble de la Suisse 17 70 13

– Architectes 13 75 12

– Ingénieurs 20 66 14

Est du Plateau suisse  

avec Zurich

13 65 22

Ouest du Plateau suisse  

avec Bern

11 83 6

Suisse du Nord-Ouest  

avec Bâle

11 86 3

Suisse orientale  

avec St-Gall

16 76 8

Tessin 18 68 14

Suisse romande 19 68 13

Suisse centrale 9 77 13

Attentes par rapport aux effectifs en personnel dans les régions

Marche des affaires

bonne  

en %

satisfaisante 

en % 

mauvaise 

en %

Ensemble de la Suisse 52 43 5

– Architectes 52 41 7

– Ingénieurs 52 45 3

Est du Plateau suisse  

avec Zurich

57 40 3

Ouest du Plateau suisse  

avec Bern

62 34 4

Suisse du Nord-Ouest  

avec Bâle

60 32 8

Suisse orientale  

avec St-Gall

77 23 0

Tessin 43 41 16

Suisse romande 19 74 7

Suisse centrale 40 55 5

Marche des affaires actuelle dans les régions (chiffres arrondis)
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(Source CS Manuel des branches 2017)


