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  Genève, le 25 novembre 2013 

 

Communiqué de presse 

Une centaine de logements construits en neuf mois à la suite 
d’aménagement de combles ou de surélévation d’immeubles 

De janvier à septembre 2013, 94 logements neufs issus de transformations de bâtiments 
existants, par aménagement de combles ou ajout d’étages supplémentaires (surélévation), 
ont été construits dans le canton de Genève, dont 66 en ville de Genève. 

Dans le canton de Genève, au total, 887 logements ont été construits dans des bâtiments neufs au cours 
des neuf premiers mois de l’année. S’y ajoutent 258 logements neufs issus de transformations. Parmi 
ceux-ci, 94 proviennent d’aménagement de combles ou de surélévation d’immeubles. Parallèlement, une 
perte de 214 logements a été enregistrée. Au final, le gain total pour les neuf premiers mois de l’année 
2013 s’élève donc à 931 logements neufs. 

L’OCSTAT dénombre désormais chaque trimestre les logements neufs issus d’aménagement de combles 
ou de surélévation d’immeubles. Ce type de transformations est principalement localisé en ville de 
Genève sous la forme de surélévation d’immeubles. Sont exclus du champ d’observation les projets 
d’aménagement de combles ou de surélévation de maisons individuelles qui ne produisent pas de 
logements supplémentaires. 

 

 

Pour en savoir plus 

Les tableaux détaillés concernant le mouvement trimestriel de la construction sont disponibles sur le site 
Internet de l’OCSTAT, à l’adresse http://www.ge.ch/statistique/domaines : 
domaine 09 Construction et logement, sous-domaine 09_04 Activités et dépenses de construction  

Gain total de logements neufs au cours des neuf premiers mois de l'année 2013

Canton dont  v ille de Genève 

Logements neufs construits 887 283

Gain de logements neufs issus de transformations 258 161

dont  logements neufs issus d'aménagement des combles 26 24

dont  logements neufs issus de surélév ation d'immeubles 68 42

Perte de logements - 214 - 145

Logements démolis suite à des transformations - 108 - 67

Logements démolis - 106 - 78

Gain total de logements neufs 931 299

Source : Office cantonal de la statistique / Direction des autorisations de construire
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