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A Gradual Recovery of the Architectural Market

The 13th edition of the economic trends survey carried out by the Architects’
Council of Europe (ACE) confirms the positive signs and trends already observed
in the previous surveys:the architectural market is gradually recovering and the
general mood of the profession is improving – although the situation still differs
greatly from one country to another.
The 13th ACE economic trends survey shows encouraging trends in the profession
and the architectural market. Over the last year, the level of optimism in the
profession has continued to rise, reaching its highest level since the survey was
created in 2009. For the first time, respondents who judge the situation for
architectural practice “satisfactory”, “good” or “very good” are in a majority (51,5%).
An almost equal number of respondents however still judges the situation “bad” or
“very bad” (48,2%).
The analysis by country reveals that the European architectural market is all but
homogeneous – the appraisal of the situation varies greatly from one country to
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another. As in the previous surveys, countries from Northern Europe, headed by
Norway and Finland, remain more confident and satisfied than the rest of Europe.
Difficulties persist in Southern, Central and Western Europe, where in thirteen
countries, a majority of respondents judge the situation of the architectural market
to be “bad” or “very bad”. The lowest satisfaction rates are observed in Greece,
Spain and Portugal where almost 100% of respondents expressed their
dissatisfaction.
The workload forecasts for the next three months are encouraging. For the first
time in the history of the survey, more respondents are expecting an increase
rather than a decrease in their workload for the next three months (32,5% and
23,7% respectively). A majority does not expect any significant change (43%).
Upward trends are reported in all the segments of the market: public and private
housing, commercial projects and other public and private projects.
These positive trends are reflected in short-term staffing forecasts. While the vast
majority does not plan any change in staff numbers in the next three months
(67,5%), it is interesting to note that respondents expecting an increase in their
staff now exceed those expecting a decrease (18% and 12,8% respectively).
Therefore the 13th economic trend survey confirms a gradual recovery of the
market and renewed optimism in the profession.
The survey was carried out in December 2014 and January 2015 and received 3.341
responses. These surveys are carried on a regular basis to allow the ACE to better
understand the economic trends in the architectural market.
Read the full survey results on the ACE website.

The Architects’ Council of Europe (ACE) is the representative organisation for the architectural profession at
European level: it aspires to speak with a single voice on its behalf in order to achieve its aims. Its membership
currently consists of 43 Member Organisations, which are the regulatory and professional representative bodies in
all European Union (EU) Member States, Accession Countries, Switzerland and Norway. Through them, the ACE
represents the interests of over 545.000 architects from 31 countries in Europe.

Une reprise progressive du marché de l'architecture
La 13ème édition de l'enquête sur les tendances économiques, réalisée par le
Conseil des Architectes d'Europe (CAE), confirme les tendances et signes positifs
observés lors des enquêtes précédentes : le marché de l'architecture se remet
progressivement et l'état d’esprit général de la profession s’améliore. La
situation diffère toutefois encore considérablement d'un pays à un autre.
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La 13ème enquête du CAE sur les tendances économiques fait apparaître des
tendances encourageantes dans la profession et le marché de l'architecture. Au
cours de l’année passée, le niveau d'optimisme de la profession a continué de
s’améliorer, atteignant son plus haut niveau depuis la création de l’enquête en
2009. Pour la première fois, les personnes interrogées considérant la situation du
marché de l’architecture « satisfaisante », « bonne » ou « très bonne » sont
majoritaires (51,5%). Un nombre presque égal de personnes jugent toutefois
encore la situation « mauvaise » ou « très mauvaise » (48,2%).
L'analyse par pays révèle que le marché européen de l'architecture est loin d’être
homogène – l'appréciation de la situation varie beaucoup d'un pays à un autre.
Comme dans les enquêtes précédentes, les pays d'Europe du Nord, avec en tête la
Norvège et la Finlande, restent plus confiants et satisfaits que le reste de l'Europe.
Les difficultés persistent dans l’Europe du Sud, Centrale et Occidentale, où, dans
treize pays, une majorité de personnes interrogées jugent la situation du marché
de l'architecture « mauvaise » ou « très mauvaise ». Les niveaux de satisfaction les
plus bas sont observés en Grèce, en Espagne et au Portugal, où près de 100% des
personnes interrogées ont exprimé leur insatisfaction.
Les prévisions de charge de travail pour les trois prochains mois montrent des
perspectives encourageantes. Pour la première fois dans l'histoire de l'enquête, il y
a davantage de personnes interrogées qui anticipent une augmentation de leur
charge de travail, plutôt qu'une diminution (respectivement 32,5% et 23,7%). Une
majorité ne s’attend pas à de changement significatif (43%). Des tendances à la
hausse sont observées dans tous les segments du marché : le logement public et
privé, les projets commerciaux et autres projets publics et privés.
Ces tendances positives se reflètent dans l’évolution des effectifs des bureaux
d’architecture. Alors que la grande majorité n’envisage pas d’évolution du
personnel au cours des trois prochains mois (67,5%), il est intéressant de noter que
les personnes interrogées qui s’attendent à une augmentation de leur personnel
sont désormais plus nombreuses que ceux anticipant une baisse (respectivement
18% et 12,8%).
Cette 13ème enquête du CAE sur les tendances économiques confirme donc une
reprise progressive du marché et un regain d'optimisme dans la profession.
L’enquête a été réalisée en décembre 2014 et janvier 2015 et a reçu 3 341
réponses. Ces enquêtes sont réalisées de manière régulière pour permettre au
CAE de mieux comprendre les tendances économiques dans le marché de
l'architecture.
Lire les résultats complets de l’enquête sur le site internet du CAE.

Le Conseil des Architectes d’Europe (CAE) est l’organisation représentative de la profession d’architecte au niveau
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Européen : le CAE aspire à parler d’une seule voix au nom des architectes dans le but d’atteindre ses objectifs. Ses
46 Organisations Membres sont les organismes régulateurs et les représentations professionnelles des tous les
pays Membres de l’Union Européenne, les pays en voie d’adhésion, la Suisse et la Norvège. À travers ses membres,
le CAE représente les intérêts de plus de 526.000 architectes venant de 33 pays d’Europe.
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