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  Genève, le 23 septembre 2008 
 

Communiqué de presse 

Dépenses de construction en 2007  :  
une volonté manifeste de valoriser l'existant  

Selon l'enquête annuelle de l'Office fédéral de la statistique (OFS), réalisée dans le canton de 
Genève par l'OCSTAT, les dépenses genevoises pour l es travaux de construction effectués en 
2007 se sont élevées à 2,970 milliards de francs et  diminuent de 2,7 % en comparaison du 
niveau atteint en 2006. Le repli amorcé devrait se poursuivre en 2008 puisque les dépenses 
des projets de constructions prévues sont estimées à 2,877 milliards de francs. 

Depuis 2004, les sommes assignées à des travaux de transformation et d'entretien dans le canton de 
Genève n'ont cessé de progresser pour atteindre, en 2007, un niveau semblable aux sommes engagées 
dans des constructions neuves. 

Le repli des dépenses de construction est dû en grande partie à une baisse, en 2007, des travaux 
entrepris dans les bâtiments industriels, artisanaux ou de services (– 31,9 % en un an). 

Les montants dévolus aux bâtiments d'habitation arrivent en tête et représentent à eux seuls 47,5 % des 
investissements genevois de construction en 2007. Ils ont progressé de 17,1 % en un an. 

Le canton de Genève occupe le 5e rang du classement des dépenses de construction en Suisse. Sa 
contribution au niveau fédéral s'élève à 5,8 %. 

Dépenses de construction réalisées dans le canton d e Genève, selon le type de travaux 
et le genre de construction, depuis 1995 

Totaux annuels, en millions de francs 
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Source : OFS / OCSTAT 

Résultats détaillés sur le site Internet de l'OCSTAT, à l'adresse suivante : 

http://www.ge.ch/statistique/statistiques/domaines/09/09_04/tableaux.asp 
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