
re e des affaire 

La demande de construction 

Projets de construction à 3 mols 
Genève Suisse 

A la fin du trimestre Mio F 
.r===============ï---.------.-------r60C0 

1990 1991 1992 

Réserves globales de travail 
Genève 
Mio l' 
2500 

1 - Genève - Suisse 1 
2000 

l" ~ -' -1 500 

1 000 

500 """ r---
0 

1990 1991 1992 

Entrée des commandes 
Genève 
MioF 
700 

600 

500 

400 

300 

200 

100 

0 
1990 1991 1992 

i 

1993 1994 
EnquêteSSE 

Suisse 
A la fin du !Jimesrre Mio F 

15 000 

12000 

- ' 
9000 

6000 

3 000 

0 

1993 1994 
EnquêteSSE 

Suisse 
Totaux trimestriels Mio F 

7 oco 

6000 

50CO 

4000 

3 oco 

20CO 

1 oco 

0 
1993 1994 

EnquêteSSE 

--= 

Un choix d•indicateurs dans la 
construction 
4e trimestre 1994 

Valeur des bâtiments autorisés et 
mis en chantier à Genève 

MioF 
000T,===~~~===r-----r-----,-----, 

Autorisés 

Totaux trimestriels 

Mis en chantier 

1990 1991 1992 1993 

Volume des bâtiments autorisés et 
mis en chantier à Genève 

1994 

1 OCOm3 

2000T.=====~~====r-----.------.------, 
Autorisés 

Totaux trimestriels 

1750 

lsoo~=====F====~----~~----4-----~ 
1250~r-=l---+-------~--~~-------4------~ 

1 ()()() 

750~~-l-.l--1~--~r-~-t-------4--~~~ 

500+-~~~~#-~~~~---4~~--~~~==~ 

~o+-~~~~~~~~~~~~--~ 
o+-~~~~~-L-+-L-L~+-~~~+-~~~ 

1990 1991 1992 1993 

Logements neufs ayant fait l'objet d'une 
requête en construction à Genève 

1994 

Totaux trimestriels Nombre 
1500,------,,------r------,-------.------. 

1990 1991 1992 1993 1994 

Publication trimestrielle réalisée en collabor~tion avec la Société suisse des entrepreneurs (SSE), section de Genève. 



Les machines, les matériaux, les emplois 
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Notes 

Les projets de construction (commandes à réaliser 
dans les 3 mois), les réserves globales de travail, 
1 'entrée des commandes et les nouveaux investisse· 
ments en machines se rapportent au secteur principal 
de la construction, bâtiment et génie civil confondus. 
Les livraisons tk fer à béton sont liées à l'activité du 
gros oeuvre. C'est aussi le cas de la plupart des 
livraisons de ciment. 
Les personnes occupées travaillent ou bien dans le 
génie civil et le gros oeuvre du bâtiment (soit la 
maçonnerie et, à Genève, des activités voisines 
comme la taille de pierre ou la pose de carrelages), ou 
bien dans le second oeuvre (soit la menuiserie, la 
couverture, la plâtrerie·peinture, etc., et la métallurgie 
du bâtiment, c'est·à·dire la serrurerie, la ferblanterie, 
le sanitaire, l'électricité, etc.). 

La valeur et le volume des bâtiments (bâtiments d'ha· 
bitation et bâtiments destinés à des activités économi· 
ques) autorisés ou mis en chantier fournissent des 
indications sur l' activité du bâtiment, aussi bien le 
gros oeuvre que le second oeuvre. Les livraisons tk 
plâtre donnent davantage une idée de l'activité du 
second oeuvre. 

Enfin, les requêtes en autorisation de construire ren· 
seignent plus particulièrement sur l'une des activités 
du bâtiment : la construction de logements. 

En ce qui concerne les unités, précisons que les mon· 
tants en francs sont exprimés en valeur nominale et 
que les mètres cubes correspondent aux normes SIA. 

Sources 

Société suisse des entrepreneurs (résultats de l'en· 
quête trimestrielle sur les projets de construction, les 
réserves globales de travail,l 'entrée des commandes, 
les nouveaux investissements en machines); Associa· 
tion genevoise des fournisseurs de la construction 
(livraisons de fer à béton); Gips·Union (livraisons de 
plâtre); Société des ciments et bétons (livraisons de 
ciment); Office cantonal de l'emploi (personnes oc· 
cupées); Office cantonal de la statistique (requêtes, 
bâtiments autorisés ou mis en chantier). 
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