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PRIORITÉS STRATÉGIQUES 
DE LA SIA :  
UN RAPPORT 
INTERMÉDIAIRE  
SUR LES ENGAGEMENTS 
CORPORATIFS

En 2017, les délégués de la SIA ont arrêté 
quatre thématiques prioritaires : culture 
du bâti, processus d’étude et de réalisa-
tion d’ouvrages, énergie et passation des 
marchés. Un an après, il est temps de dres-
ser un bilan. Quels étaient les buts fixés ? 
Quels résultats la SIA a-t-elle entre-temps 
atteint ? Quelles actions sont encore 
nécessaires et quels défis faut-il relever ?

Qu’il s’agisse d’actions de lobbying, 
de l’Année du patrimoine culturel ou de 
« Umsicht-Regards-Sguardi », la culture 
du bâti a toujours fait partie de l’ADN de la 
SIA. D’où les multiples activités s’inscrivant 
dans ce cadre. Mais quels étaient les objec-
tifs expressément formulés ? D’abord et de 
manière très générale, il s’agissait d’affermir 
la prise de conscience et les compétences des 
pouvoirs publics, ainsi que des architectes 
et des ingénieurs, en faveur de conceptions 
porteuses d’avenir pour notre cadre de vie. 
Ensuite, de consolider la position de la SIA 
comme intervenant politique reconnu en 
matière de culture du bâti. Or, la Société est 
aujourd’hui l’interlocuteur principal de la 
Confédération dans ce domaine et elle par-
ticipe directement à l’élaboration de la stra-
tégie interdépartementale que cette dernière 
met sur pied.

En janvier, les ministres de la culture de 
plus de 30 pays européens se sont réunis en 
préambule du Forum économique mondial 
et ont approuvé la Déclaration de Davos – 
« Vers une culture du bâti de qualité pour 
l’Europe ». La SIA était membre du comité 
de rédaction international qui a élaboré 
le texte. Cet acte d’abord symbolique doit 
maintenant être suivi d’effets. On peut rai-
sonnablement espérer que les cantons, qui 
président cette année le dialogue culturel 
national, y intégreront la culture du bâti 
comme nouvelle thématique.

Avec sa distinction « Regards », la SIA 
se fait porte-parole du bâti contemporain et 
invite au dialogue les hautes écoles, ses par-
tenaires et le grand public. Enfin, n’oublions 
pas la contribution décisive des sections, 
des groupes professionnels et des socié-
tés spécialisées de la SIA qui enrichissent 
l’année européenne du patrimoine culturel 
2018 d’une foule de projets et de manifesta-
tions organisés dans l’ensemble de la Suisse.

La numérisation chamboule les profils  
professionnels

La deuxième thématique actuellement 
stratégique pour la SIA concerne les processus 
d’étude et de réalisation d’ouvrages. La numé-
risation est notamment à l’origine de boule-
versements des méthodes et des processus 
jusqu’ici propres à la branche des études pour 
la construction. 

Aussi, la SIA s’est-elle donné pour but de 
promouvoir la prise de conscience des oppor-
tunités et des défis liés à cette mutation, de 
soutenir la branche face aux changements 
à venir et de s’établir comme un partenaire 
fiable dans ce contexte. A cette fin, il s’agit en 
particulier d’élaborer les outils professionnels 
adéquats et des soutiens axés sur la pratique.

Par le biais du « Netzwerk Digital », la SIA 
coordonne ses actions avec les acteurs clés 
qui veulent s’engager ensemble dans la tran-
sition numérique du domaine des études, de 
la construction et de l’immobilier. Des jalons 
dans la mise en pratique des objectifs ont 
déjà été posés avec la publication du cahier 
technique SIA 2051 « Building Information 
Modelling (BIM) – Bases pour l’application 
de la méthode BIM » et de la documentation 
correspondante. 

Ces publications de la SIA ont suscité un 
intérêt marqué au-delà des frontières, auprès 
de nos collègues architectes et ingénieurs en 
Autriche et en Allemagne. La SIA s’est égale-
ment attelée à la numérisation de sa collection 
de normes. Enfin, pour aborder une question 
que la Société et ses membres doivent néces-
sairement se poser, la SIA a cocommandité 
à l’Union suisse des professions libérales 
(USPL) une étude destinée à pointer les 
impacts majeurs que la numérisation aura 
sur le profil professionnel des architectes et 
des ingénieurs.

Un partenaire fiable sur les questions 
énergétiques

La mise en œuvre de la Stratégie énergé-
tique 2050 et de l’Accord de Paris sur le climat 
en 2015, de même que des prescriptions harmo-
nisées pour le secteur immobilier et résiden-
tiel figurent parmi les priorités de la SIA. Le 
domaine « Energie » demeure donc au rang de 
ses thématiques stratégiques, ce qui implique 
notamment de sensibiliser à la « construction 
de demain » et d’en établir les bases, ainsi que 
les outils pratiques correspondants.

Sur les questions énergétiques et clima-
tiques, la SIA est un partenaire incontour-
nable de la politique fédérale. Le 9 avril, la 
Commission de l’environnement, de l’aména-
gement du territoire et de l’énergie du Conseil 
national (CEATE-N) a auditionné la SIA sur la 

révision totale de la loi sur le CO2. S’exprimant 
aux côtés de constructionsuisse et de suisse-
tec en amont des travaux, la SIA a pu mettre 
tout son poids dans la balance. 

Il reste maintenant à voir dans quelle 
mesure les arguments avancés seront pris en 
compte. Comme mesure d’accompagnement, 
un paquet de mesures communes pour pro-
mouvoir les bâtiments décarbonés doit encore 
être ficelé en 2018.

Un monitoring national des marchés 
publics en préparation

Dans le domaine des marchés publics, 
quatrième priorité stratégique de la SIA, le 
point critique est celui de la passation équi-
table des mandats. L’objectif premier est 
de renforcer auprès des maîtres d’ouvrage 
et des pouvoirs publics la conscience de la 
valeur intrinsèque de prestations de nature 
intellectuelle et de promouvoir l’application 
des procédures adéquates de ce point de vue. 
Les marchés publics doivent répondre aux 
exigences d’une passation transparente, 
efficiente et durable de prestations d’archi-
tecture et d’ingénierie.

A ces fins, deux types d’action ont une 
importance crucia le : primo, l’implica-
tion de la SIA dans les travaux de révision 
de la loi sur les marchés publics (LMP) et, 
secundo, l’observation détaillée des mar-
chés au niveau national, suivie d’interven-
tions en cas de non-conformité. Associée 
à l’Alliance pour des marchés publics pro-
gressistes (AMPP), la SIA a pu convaincre 
la Commission de l’économie et des rede-
vances du Conseil national (CER-N) que 
l’adjudication devait désormais a ller à 
l’offre la plus « avantageuse » plutôt qu’à la 
plus « économique » et qu’outre la plausibi-
lité de l’offre, la fiabilité du prix devait aussi 
être impérativement prise en compte dans 
les critères d’adjudication. Pour la SIA, ces 
précisions apparemment mineures auront 
une portée importante et l’on peut parler 
d’un grand succès.

Quant à la mise sur pied d’un réseau 
d’observation national des marchés publics 
– à l’image de modèles existants, tels que 
l’Observatoire des marchés publics romands 
(OMPr), dont la création a redéfini le suivi 
des marchés régionaux – elle se concrétise. 
De nouveaux observatoires ont déjà été éta-
blis à Berne et pour la Suisse du Nord-Ouest 
et une implantation supplémentaire est 
imminente pour le Nord-Est. Ces centres de 
compétence sont portés par des sections SIA 
et des groupements locaux d’autres associa-
tions de concepteurs. Au niveau national, 
l’initiative de la SIA pour un réseau couvrant 
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l’ensemble du pays est soutenue par la FAS,  
la FSAP, l’usic et la FSU.

Mike Siering, arch. ing. dipl. RWTH/SIA, ing. écon. 
dipl., responsable Communication, directeur 
suppléant; mike.siering@sia.ch
 
Myriam Barsuglia, ETHZ / MAS urbanisme 
durable, responsable Politique associative ; 
myriam.barsuglia@sia.ch

CALCUL D’HONORAIRES 
« BOTTOM UP » : 
DÉTERMINATION 1.0 DU 
TAUX HORAIRE – RETOUR 
VERS LE FUTUR

Les actuelles critiques émises au nom 
de la loi sur les cartels à l’encontre des 
recommandations de la KBOB et des for-
mules de la SIA pour la détermination des 
honoraires pourraient remettre au goût 
du jour une méthode de calcul qui a depuis 
longtemps fait ses preuves : l’établisse-
ment de taux horaires individualisés, 
fondés sur la structure des coûts propre à 
chaque bureau d’étude.

Les temps sont durs pour les membres 
SI A . Cela a commencé en 2003, avec 
la parution des règlements SIA révisés 
concernant les prestations et honoraires 
(RPH) qui modifiaient la formule de calcul 
des honoraires d’après le coût de l’ouvrage. 
Depuis lors, on ne détermine plus un mon-
tant en francs, mais « seulement » le nombre 
d’heures correspondant au temps néces-
saire, si bien que le taux horaire ensuite 
appliqué à la fixation des honoraires a pris 
une importance décisive. Mais l’an der-
nier, la KBOB (l’association des maîtres 
d’ouvrage publics en Suisse) a stoppé la 
publication des taux horaires maximaux. 
De plus, la COMCO (le secrétariat de la 
Commission de la concurrence) a signalé à 
la SIA que ses RPH étaient problématiques 
au regard de la loi sur les cartels. La SIA doit 
donc s’atteler à deux tâches : l’élaboration 
rapide d’une solution transitoire pour le 
calcul des honoraires qui s’intègre dans les 

RPH actuels et le développement d’un nou-
veau modèle de calcul pour la suite. Quelles 
en sont les conséquences immédiates pour 
les membres de la SIA et l’établissement 
de leurs honoraires d’architectes et d’ingé-
nieurs ? C’est la question que nous avons 
abordée avec Christian Zumstein.

SIA : Depuis des années, vous conseillez 
la branche des études pour la construction en 
matière d’économie d’entreprise. Comment 
vos clients établissent-ils leurs honoraires ?

Christian Zumstein : Les honoraires 
sont très majoritairement basés sur le coût 
d’ouvrage déterminant le temps nécessaire. 
Pour le calcul proprement dit, c’est donc 
souvent la formule publiée dans les RPH qui 
est appliquée. Nous constatons cependant 
que de plus en plus d’honoraires sont déter-
minés d’après l’estimation du temps néces-
saire rapporté aux phases de prestations. Le 
taux horaire applicable est ainsi « la » valeur 
clé pour établir le montant des honoraires.

Comment ce taux horaire est-il fixé dans 
la pratique ?

Selon notre expérience, les recommanda-
tions de la KBOB constituaient un indicateur 
majeur. Mais uniquement à titre de première 
valeur fondamentale. Pour une entreprise, 
il existe en fait de nombreuses manières de 
calculer des taux horaires. Dont une méthode 
particulièrement bien adaptée aux petites et 
moyennes entreprises, que nous recomman-
dons depuis les années 1970 en collaboration 
avec la SIA et ses associations partenaires, et 
qui se base sur la structure des coûts propre 
à chaque bureau d’étude. Mais la majorité 
d’entre eux a adopté le calcul lié au coût de 
l’ouvrage, qui relève pour ainsi dire d’une 
approche « top down ». Alors que l’approche 
« bottom up », fondée sur sa propre structure 
de coûts, n’en est pas moins pertinente pour 
un bureau d’étude.

Quand vous évoquez une bonne méthode 
pour l’établissement des taux horaires spéci-
fiques à chaque bureau, vous vous référez cer-
tainement au modèle de calcul qui est aussi 
à la base de l’enquête sur les salaires et les 
chiffres-clés réalisée par les associations de la 
branche des études (benchmarking.sia.ch) ?

Exactement. Le calcul revient à détermi-
ner les frais généraux par rapport au salaire 
brut. Et encore de chiffrer les heures néces-
saires à un mandat – qui peuvent générale-
ment être obtenues d’un simple clic dans 
une application dédiée. Cette méthode four-
nit à chaque bureau des indices-clés, tels 
que le chiffre d’affaires généré par poste 

L’art de recruter les bonnes personnes 
31 mai 2017, Lausanne, 9h00 – 12h00
Renseignement et information sur : www.sia.ch/form/
ppr07-18

L’art de communiquer avec les parties prenantes 
1er juin 2018, Lausanne, 13h30 – 17h30
Information et inscription : www.sia.ch/form/BKOM07-18

Introduction à la direction de bureaux d’ingénieurs 
et d’architectes
6, 7 et 8 juin 2018, Lausanne, 9H00 – 17H30
Information et inscription : www.sia.ch/form/UFF06-18

Comment calculer le prix de revient horaire moyen 
d’un bureau d’études ?
12 juin 2018, Lausanne, 13h30 – 17h00
Information et inscription : www.sia.ch/form/KO13-18

Informatique verte
14 juin 2018, Lausanne, 9h00 – 17h30
Information et inscription : www.sia.ch/form/sanu-18SMIV

sia online

form

Cours proposés par SIA-Form sur le sujet
- Introduction à la direction de bureaux d’ingénieurs 

et d’architectes, Lausanne, 6, 7 et 8 juin 2018
- Comment calculer le prix de revient horaire moyen 

d’un bureau d’études ?, Lausanne, 12 juin 2018
- Finance pour les architectes et les ingénieurs,  

Lausanne, 8 novembre 2018
Renseignements et inscription : www.sia.ch/form

Christian Zumstein, économiste d’entreprise et expert 
fiduciaire diplômé, est un partenaire de BDO et direc-
teur fiduciaire de BDO Soleure, ainsi que responsable de 
branche pour les architectes, ingénieurs et géomètres.

à plein temps, la part des frais généraux, le 
taux horaire par collaborateur et, bien sûr, 
aussi le taux de charges moyen du bureau. 
Si l’on complète ce taux de charges moyen 
d’une majoration pour risques et bénéfices, 
on obtient très simplement son propre taux 
d’honoraires. Nous organisons depuis des 
années des cours SIA-Form à ce sujet et une 
nouvelle action de formation est prévue dans 
les mois qui viennent. Nous espérons ainsi 
pouvoir combler en partie la lacune due à 
l’abandon des recommandations de la KBOB.

L’interview a été menée par Henrietta Krüger, ing. 
dipl. SIA, MAS arch. EPF ; henrietta.krueger@sia.ch
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