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L'évaluation par les architectes de leur activité à venir au cours des 6 prochains mois ne s'est pas dégradée 
depuis le 1er trimestre mais elle reste très préoccupante  pour 50% d'entre eux : 
 
Seuls 20% des architectes prévoient une amélioration de leur activité et 23% estiment leur activité future 
stable. En revanche, 57% d'entre eux sont pessimistes et anticipent une détérioration de leur activité 
(légère ou forte).  
 
Un indicatif important :  43% des architectes déclarent disposer d'une visibilité sur le prochain semestre à 
venir évaluée à un portefeuille de 6 mois d'activité. 

 
 

Reflet du moral des architectes : l'indice de confi ance en l'avenir qui entre le 1er et le 2ème 
trimestre 2012 perd 2.3 points, pour se situer à 45 ,24. 

 
Résultats provenant d'une enquête effectuée par BatiEtude, ciblée sur les architectes, réalisée par Internet du 20 au 
26 septembre 2012 (garantie de l'anonymat des réponses individuelles). 

 
  
 
Détails des résultats : (Activité des Architectes)  
  

Comment jugez-vous votre activité des 6 dernier moi s ?  

  
 



Quelle est votre prévision d'activité pour les 6 pr ochains mois ?  

  
  

Des résultats d'une stabilité quasi parfaite entre les 2 premiers trimestres 2012  
  
57% des architectes ont connu au cours des 6 derniers mois une détérioration (légère et nette) de leur 
activité, contre 20% qui ont connu une amélioration.  
Pour les 6 prochains mois, 42% des architectes prévoient une détérioration de leur activité, 8% sont dans 
l'expectative  contre 19% qui tablent sur une amélioration. 
  
  
Evaluation du portefeuille des Architectes :  

 
  

 
44% des architectes disposent d'un portefeuille en nombre de mois d'activité supérieur ou égal à 6 mois. 
57%  des architectes disposent d'un portefeuille en nombre de mois d'activité supérieur à 3 mois. 
15% des architectes disposent d'un portefeuille en nombre de mois d'activité inférieur à 1 mois. 
  



  
Détails de l'activité actuelle et à venir :  
  

  
  
Les prévisions d'embauche :  
5% des architectes envisagent d'embaucher au cours des 6 prochains mois (contre 7% au 1T 2012). 
  
Connaissance de la RT 2012 par les architectes :  

  
39% des architectes disent avoir une bonne connaissance de la nouvelle RT 2012. 
Dans plus de 80% des cas, les nouveaux calculs (B.BIO, Cep) seront confiés à des bureaux d'études 
thermiques. 
  
Profil des répondants :  

 
Précisions concernant notre Baromètre des Architect es :  
  
"Activité et moral des Architectes" : chaque trimestre, nous  mesurons concrètement, au travers de critères 
simples mais précis, le niveau d'activité (nombre de mois d'activité et nombre de projets à venir, en 
portefeuille) et l'indice de confiance en l'avenir des architectes de France. 
Trimestre après trimestre, nous serons donc en mesure de mettre en valeur les évolutions, les tendances, 
telles qu'elles sont exprimées par la profession . 
Source BatiEtude, sondage réalisé par Internet en septembre 2012. 
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