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Le monde professionnel est sou-
vent dur et sélectif. La meilleure
manière d’atteindre ses objectifs
reste, à mon avis, la planification
attentive de sa propre carrière.
Cela ne veut pas dire qu’il n’y ait
pas la place pour des erreurs, des
changements de cap, des rebon-
dissements (et quelques coups de
chance). La vie professionnelle,
en effet, progresse par à-coups:
grandes avancées, petits retours
en arrière, deuils et conflits intéri-
eurs dont la résolution permet de
grandir et de passer à l’étape sui-
vante.

On peut identifier 6 étapes im-
portantes, chacune avec ses prio-
rités et ses objectifs.
25-30 ans: Les premiers pas dans
la vie professionnelle. La période
de test, ou tout (ou presque) est
permis. L’important est d’appren-
dre à se connaître, d’identifier sa
voie, de comprendre dans quel en-
vironnement professionnel nos
forces seront les plus valorisées.
La priorité de cette étape est l’ap-
prentissage. On devrait donc privi-
légier les positions (et les entrepri-
ses) plus formatrices et non pas
celles qui rémunèrent le mieux.
30-35 ans: Evoluer et continuer
à apprendre. Les entreprises com-
mencent à valoriser ces collabora-
teurs ayant cinq ans d’expérience
à leur actif, efficaces, dynami-
ques, mais dont la carrière reste à
tracer. C’est le moment d’acquérir
de la visibilité.

35-40 ans: C’est généralement
durant cette phase que la pre-
mière réalisation professionnelle
arrive. Elle se reconnaît par la no-
mination à un poste de responsa-
ble d’une unité, par exemple, et
l’on découvre la solitude du diri-
geant pour la première fois.
40-50 ans: C’est LA phase du-
rant laquelle on atteint le sommet
dans une carrière et l’on conso-
lide sa position. Devenir directeur
général ou membre d’un comité
de direction sont les signaux révé-
lateurs de cette phase.
50-60 ans: Période de gratifica-
tion. On récolte les fruits de vingt-
cinq ans de travail en matière de
responsabilités et de rémunéra-
tion. Mais c’est aussi à ce moment
que l’on commence à ressentir la
concurrence des plus jeunes, plus
flexibles, à l’aise avec les nouvel-
les technologies.

Après 60 ans: Faire ce qu’on
aime, se mettre au service des
autres tout en restant curieux et
intéressé. Les règles du jeu ont
changé mais au moins l’on n’a
plus rien à prouver. C’est le mo-
ment de passer le témoin. La con-
trepartie est la perspective de la
perte d’identité professionnelle
(donc, pour certains, d’identité
tout court). L’angoisse de dispa-
raître professionnellement de-
vrait laisser place à des sentiments
positifs tels que la recherche de
sens et la perspective de pouvoir
accompagner des plus jeunes en
quête de mentor. On ne le dira
jamais assez, cependant, à chacun
de trouver sa voie et une vie (pro-
fessionnelle) réussie et avant tout
celle que l’on choisit, pas celle que
les autres jugent.
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Les ORP offrent aux entreprises vaudoises un nom-
bre de candidats à l’emploi sans égal. 16
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dit, avec les honoraires, les frais
secondaires, la TVA, le prix des
m a t é r i a u x  e t  c e l u i  d e  l a
main-d’œuvre. Elle porte aussi
sur les coûts d’entretien estimés
sur le moyen-long terme du projet
une fois achevé. Mais encore sur
le coût de réalisation des éven-
tuelles infrastructures annexes
nécessaires; comme les routes
d’accès, les parkings ou les jar-
dins. Il négocie également avant
soumission avec les sous-traitants
et les fournisseurs, et il prépare
les échéanciers de construction.

Pour tenir au plus juste 
un budget, l’économiste 
de la construction doit faire 
la chasse aux dépenses 
erronées ou inutiles…
Bien sûr. Pour cela, il dispose
d’outils informatiques spécifiques
qui listent les prix moyens en 
Suisse de chaque élément (portes,
fenêtres, murs, façades, canalisa-
t ions,  etc . )  et  ceux de la
main-d’œuvre pour chaque type
d’opération.

On imagine que cela ne doit 
pas toujours être simple…
L’économiste de la construction
doit trouver l’équilibre entre les
aspirations de son mandant (parti-
culier, promoteur immobilier, ar-
chitecte, patron d’entreprise, ges-
tionnaire de patrimoine ou repré-
sentant d’une collectivité publi-
que) et le budget dont celui-là
dispose. Dès lors, il y a parfois des
désillusions lorsque le premier ex-
plique au second qu’il n’aura pas
assez pour réaliser son souhait. Il
y a aussi des bonnes surprises

lorsqu’il lui démontre que les de-
vis calculés par des entreprises de
construction sont trop élevés et
qu’on peut réaliser le même pro-
jet pour moins cher.

Où exerce-t-il?
Le plus souvent, dans une entre-
prise générale de construction. Il
peut y en avoir dans des études
d’architectes. Les cabinets indé-
pendants d’économistes de la
construction, comme le nôtre,
sont rares en Suisse.

Rares, comme le sont dans 
notre pays les économistes 
de la construction. 
Ce que vous regrettez…
Oui. Ce métier est pourtant de 
plus en plus recherché. Car les
opérations de construction sont
de plus en plus complexes du fait
de l’évolution permanente des
techniques et des réglementa-
tions. De plus, la traçabilité et la
transparence des coûts sont de
plus en plus importantes.

Comment expliquez-vous 
ce déficit de spécialistes 
en Suisse?
Cette profession est mal connue
dans notre pays. Jusqu’à il y a peu,
aucune formation officielle n’était
disponible en Suisse. Moi-même,
j’ai dû être formé en France. Le
seul cursus dispensé actuellement
en Suisse l’est à la Haute Ecole
spécialisée de Horw (LU). Mais les
cours sont évidemment donnés
en allemand, ce qui peut être réd-
hibitoire pour les francophones.
Et seule une quinzaine d’élèves en
sortent diplômés tous les ans.

Mal connu, peu 
répandu en Suisse, 
ce métier offre
des débouchés. 
Découverte
Fabrice Breithaupt

G
érer financièrement
un projet immobi-
lier ou infrastructu-
rel, de sa conception
et sa réalisation jus-

qu’à sa livraison. Tel est le travail 
de l’économiste de la construction.
A l’heure où la recherche d’écono-
mies est partout demandée, cette 
profession stratégique est de plus 
en plus appréciée. Les spécialistes
formés et expérimentés font pour-
tant défaut dans notre pays. C’est 
ce que déplore Michel Coubès, co-
directeur de l’Institut pour l’écono-
mie de la construction (IEC). Basée
à Lausanne, cette étude indépen-
dante spécialisée dans ce domaine
a aussi pour mission de promou-
voir ce métier et a la volonté de 
mettre en place une formation ad 
hoc en Suisse romande. Interview.

Que fait un économiste 
de la construction?
C’est un expert qui est chargé de
calculer, de gérer et de maîtriser
le budget d’une construction (lo-
gement, entreprise, bâtiment pu-
blic ou infrastructure), dans tous
ses aspects et dans ses moindres
détails, en intervenant du début à
la fin du projet. Son expertise
porte sur le coût global de cons-
truction du projet proprement

L’économiste de la construction chasse 
le juste prix tout au long du chantier

L’économiste de la construction calcule et gère le budget d’un projet dans tous ses aspects
et dans ses moindres détails, en intervenant du début à la fin de la réalisation. CORBIS

U Comme l’explique Michel 
Coubès, codirecteur de l’Institut 
pour l’économie de la 
construction, la seule formation 
officielle d’économiste de la 
construction proposée à ce jour 
en Suisse est dispensée à la Haute 
Ecole spécialisée (HES) de Horw 
(LU). Le cursus a été mis en place 
il y a une quinzaine d’années.
Il dure six semestres répartis sur 

deux à trois ans. Il coûte environ 
2500 francs par semestre. Et il 
doit être suivi en alternance
et en allemand. C’est pourquoi 
l’IEC à Lausanne, en tant 
qu’institut, travaille à la création, 
sur le moyen terme, d’un cursus 
académique en français destiné 
aux Romands. Il s’adressera 
aux architectes, aux ingénieurs 
et aux dessinateurs en bâtiment.

Une formation romande?

Michel Coubès
codirecteur
de l’IEC, 
à Lausanne

«L’économiste de
la construction doit 
trouver l’équilibre 
entre les aspirations
de son mandant
et le budget dont 
celui-ci dispose»
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Un choix erroné et des 
conditions de travail et de 
formation moins favorables 
conduisent un jeune sur 
cinq à résilier son contrat 
d’apprentissage

En Suisse, dans le secteur princi-
pal de la construction, un contrat
d’apprentissage sur cinq est rési-
lié. Ce chiffre important ressort
d’une étude menée par la Société
suisse des entrepreneurs (SSE) et
par la Fédération Infra. Les ap-
prentis maçons (CFC), aides-ma-
çons (AFP), constructeurs de rou-
tes (CFC) et assistants construc-
teurs de routes (AFP) ont été inter-
rogés via un questionnaire sur les
raisons les ayant conduits à dé-
noncer leur contrat.

Il apparaît qu’un nombre im-
portant de jeunes change d’entre-
prise ou d’orientation profession-
nelle, alors que d’autres convertis-
sent leur contrat de trois ans en un
contrat de deux ans sanctionné 
par une attestation de formation
professionnelle (AFP). Les con-
trats dénoncés le sont surtout par
des jeunes provenant des classes
sociales éloignées du monde de la
formation et qui ne bénéficient pas
pleinement de l’appui souhaité.

La SSE précise qu’elle s’em-
ploie à définir une série de mesu-
res pour aider les entreprises for-
matrices, lors du recrutement, à
détecter le potentiel inexploité 
des futurs apprentis et à les en-
courager au bon moment pour
optimiser la qualité de la forma-
tion sur les chantiers. F.B.

Construction: trop 
d’apprentis arrêtent
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