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De timides signes d’amélioration dans un marché à l’arrêt
Les résultats de la onzième enquête sur les tendances économiques, réalisée par le Conseil
des Architectes d’Europe, montrent que le marché de l’architecture restera probablement à
l’arrêt dans les mois à venir. Toutefois, certains signes laissent supposer de possibles
améliorations.
La onzième enquête sur les tendances économiques du CAE révèle que la profession d’architecte
demeure très pessimiste : environ deux tiers des architectes européens ayant répondu à l’enquête,
considèrent que le climat économique dans lequel ils travaillent n’est pas favorable à leurs activités,
et seulement 6% se déclarent optimistes quant à la situation actuelle de l’exercice de l’architecture en
Europe.
Cependant, les chiffres montrent que la situation varie grandement d’un pays à un autre. Alors que
les pays d’Europe Centrale et du Sud semblent rester dans une impasse, le niveau d’optimisme dans
les pays d’Europe du Nord, avec en tête la Suède et la Finlande, est très haut.
La plupart des architectes (47,5%) s’attendent que leur charge de travail globale reste stable pour les
trois mois à venir. En comparaison avec le début de l’année, moins de personnes interrogées
prévoient une réduction de leur charge de travail (29,8%, contre 34,1% en janvier 2013) et un
cinquième anticipe même une augmentation. L’analyse de la répartition par type de bâtiment révèle
une amélioration pour le secteur des logements privés : alors que 43% des personnes interrogées
s’attendaient à une réduction de leurs activités en janvier 2013, ce chiffre est tombé à 34% en août, et
20,5% pensent même que leur charge de travail augmentera (contre 16,1% en janvier 2013).
Concernant les logements publics et les projets commerciaux, aucun changement significatif n’a été
observé depuis le début de l’année.
Etant donné des prévisions de charge de travail stables, et malgré le climat économique défavorable,
une large majorité des personnes interrogées (67,8%) ne prévoit pas de changement dans leur
effectif à court terme. Moins d’un cinquième (18,6%) envisage une réduction d’effectif dans les mois à
venir (contre 20,8% en janvier 2013).
L’enquête montre par conséquent que le sentiment général au sein de la profession reste au
pessimisme, dans un marché de l’architecture à l’arrêt. Pourtant la situation semble s’être stabilisée et
certaines tendances positives laissent supposer que des améliorations pourraient être possibles dans
un futur relativement proche.
La onzième enquête du CAE sur les tendances économiques a été réalisée en août 2013 et a récolté
plus de 3200 réponses. Ces enquêtes sont menées tous les 6 mois et permettent au CAE d’établir
une représentation précise de la nature et de l’étendue de la crise économique dans le secteur de
l’architecture.
Pour accéder aux résultats complets de l’enquête, cliquez ici
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