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Résultats de l'indice du mois 
d'avril 1999 : hausse de + 4,9 % en un an 

Le frémissement constaté sur le marché de la construction ainsi que le relèvement 
du taux de la TVA se traduisent par un redressement des prix de la construction 
de logements à Genève. Après deux années de baisse (-7,3 % en 1996; - 2,7 % en 
1997) et une de stabilité (+ 0,1 % en 1998), l'indice genevois des prix de la 
construction de logements (1'" avril 1988 = 100) augmente de 4,9 % en 1999. Sa 
valeur se fixe à 100,3 points en avril 1999. 

Depuis 1988, année de base de l'indice, soit en 11 ans, la hausse des prix de la 
construction n'atteint que 0,3 % à Genève. Cette quasi-stabilité recouvre des 
variations annuelles marquées mais de sens opposé, qui reflètent à la fois la crise 
profonde que subit ce secteur d'activité et la concurrence qui y règne. En effet, en 
termes relatifs, c'est-à-dire en tenant compte du renchérissement général, mesuré 
par l'indice genevois des prix à la consommation, les prix de la construction ont 
reculé de 23,7 % à Genève entre 1988 et 1999. 

Durant ces 11 ans, l'indice des prix de la construction a baissé à cinq reprises (de 
1990 à 1992, puis en 1995 et 1996) et a augmenté six fois. Malgré la hausse sensible 
mesurée cette année, le niveau des prix de la construction reste inférieur à celui 
observé en 1995. 

Principales évolntions 

Entre avri 1 1998 et avri 1 1999, toutes les pri ncipales composantes de l' indice progressent 
de façon re lativement homogène. L'augmentation la p lus sensible porte sur les prix de la 
cons/ruc/ion du bâtiment (5,0 %), dont l'importance est prépondérante dans l'indice. D'un 
poids minime dans ce dernier, les travaux prdparatoires renchérissent plus faiblement 
(+ 2,9 %). La variation des prix des aménagemen/s ex/érieurs (4,8 %) est proche de la 
moyenne. Les Fais secondaires évoluent plus faiblement (2,1 %), sous l' influence 
indirecte et quasi exclusive du renchérissement concernant le bâtiment proprement dit; 
ainsi, par exemple, la hausse des intérêts à payer pour le crédit de construction n' est pas 
due à la majoration des taux d'intérêts mais à l'augmentation du montant à financer. Les 
honoraires des architec/es el ingénieurs augmenten t de 3 ,9 %; la hausse atteint 5, 1 % pour 
les archi/ecles, compensant la baisse enregistrée l' an passé, et 0 ,9 % pour les ingénieurs 
civils, le renchérissemen t du bâtiment ayant contreba lancé le recul de leurs taux de 
rémunération. 
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Economiquement parlant ... 

Quatre phases caractéri sent la cri se profonde que subit le secteur de la construction depui s 
1990. Dans un premier temps, les prix s'effondrent, le secteur se redimensionne et un 
nou ve l équilibre s'étab lit entre une offre plus restreinte et une demande affaiblie. Lors 
d'une deux ième étape , entre 1992 et 1995, les pri x progressent à nou veau après avoir 
atteint les limites de leur potentiel de baisse et sous la pression des coûts. Dans la 
troisième phase (1996-1997), un nou veau recu l de la demande et la stabili sation des coûts 
entraînent une bai sse des prix de la construction. Une quatri ème période commence en 
1998 et s' affirme celte année: les coûts ne diminuent plus guère - au contraire; les marges 
d'ajustement des prix sont épuisées; certai nes entreprises ayant di sparu du marché, l'offre 
est réduite; le raffermi ssement de la demande et le fléchi ssement de l' offre se traduisent 
a lors par des pri x en hausse. 
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