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Dépenses, investissements
et projets dans la construction
en 2003 et 2004
Analyse structurelle

Introduction
Cette publication présente, sous forme de graphiques et de tableaux, les résultats chronologiques de la statistique des dépenses, investissements et projets dans la construction établie par l’Office fédéral de la statistique
(OFS). Les résultats de l’année 2003 font l’objet de quelques commentaires.
Cette publication est aussi disponible et téléchargeable sur le site Internet de l’Office cantonal de la statistique
(OCSTAT), à l’adresse suivante :
ftp://ftp.geneve.ch/statistique/publication/donnees_stat/2004/dg-ds-2004-11.pdf

1. Commentaires
Dépenses de construction dans le canton de Genève en 2003
Selon l’enquête fédérale annuelle sur les dépenses de construction, les constructions exécutées en 2003 dans le
canton de Genève représentent une valeur de 2,749 milliards de francs. Après la reprise amorcée en 1998 et
confirmée en 1999 et 2000, les dépenses de construction dans le canton de Genève plafonnent à un peu plus de
2,7 milliards de francs depuis maintenant trois ans. En 2003, un léger repli est enregistré par rapport à l’année
précédente (– 0,7 %).

Genève dans l'ensemble de la Suisse
Outre les projets de construction inscrits dans les budgets des collectivités publiques, l'enquête fédérale couvre
tous les travaux pour lesquels un permis de construire est déposé. Contrairement à d'autres cantons où un
permis de construire n'est pas toujours nécessaire pour les entreprendre, des travaux d'entretien privés sont
donc inclus dans les dépenses de construction genevoises, plus précisément dans les investissements. Une
comparaison stricte entre Genève et les autres cantons ou l'échelon fédéral n'est donc pas possible.
Si l'on fait abstraction de cette différence, les dépenses de construction genevoises représentant 6,2 % des
dépenses de construction suisses. Le canton de Genève occupe le cinquième rang, loin derrière le poids lourd
zurichois qui totalise à lui seul 8,301 milliards de francs, soit 18,6 % des dépenses de construction du pays.
Le repli observé à Genève affecte également les dépenses des autres cantons composant le peloton de tête en
matière de construction : Zurich (– 2,8 %), Berne (– 0,4 %) et Argovie (– 0,2 %). Seul le canton de Vaud se distingue en augmentant ses dépenses de 9,2 % en une année. Au niveau suisse, les dépenses de construction
augmentent de 1,0 % entre 2002 et 2003.

Structure des dépenses genevoises réalisées en 2003 et évolutions des principales catégories
Les constructions neuves, qui représentent la majorité des dépenses de construction (54,1 %), accusent un recul
de 8,3 % par rapport à 2002, tandis que les transformations (38,6 % des dépenses) augmentent de 10,4 %.
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Les investissements, à savoir les dépenses de construction sans les travaux d’entretien publics, représentent
92,6 % de toutes les dépenses de construction genevoises. En une année, ils diminuent de 1,4 %. Ils concernent
en priorité des bâtiments (79,1 %), pour lesquels les dépenses s'inscrivent elles-mêmes en retrait (– 2,9 % en
une année). En revanche, les dépenses affectées à des ouvrages de génie civil, soit presque un cinquième de
toutes les dépenses en 2003, augmentent (+ 9,1 %).
Les travaux d’entretien publics, soit 7,4 % des dépenses de construction en 2003 (6,4 % en moyenne au cours
des dix dernières années), progressent de 7,4 % par rapport à 2002.
L’habitation, le secteur phare de la construction (37,3 % des dépenses) connaît une progression 9,7 % entre
2002 et 2003. Les dépenses consacrées à des travaux touchant aux transports et aux communications
augmentent également très sensiblement (+ 14,3 %). En revanche, les dépenses relatives à des bâtiments industriels, artisanaux ou destinés à des activités, reculent de 11,5 % en une année.
Les entreprises de construction, les sociétés immobilières et les personnes privées sont les investisseurs les plus
importants parmi les maîtres d’ouvrages privés dont l'ensemble assure au total 72,8 % des investissements de
construction.

Les dépenses de construction prévues en 2004
Par rapport aux projets qui avaient été annoncés pour 2003, ceux qui sont programmés pour 2004 diminuent de
8,0 % (+ 3,9 % l’année précédente). Hors influence des prix de la construction, ils diminuent de 8,2 %, alors
qu’ils avaient encore augmenté une année plus tôt (+ 1,4 % entre 2003 et 2002).
Quel devrait être en définitive le niveau effectif des dépenses 2004 ? Pour l’évaluer, il faut tenir compte du taux
de réalisation. Avec un taux estimé à 93 % (moyenne des dix dernières années), les dépenses de construction
devraient atteindre 2,518 milliards de francs. On enregistrerait donc une baisse des dépenses de 7,0 % par
rapport à celles qui ont été effectuées en 2003. La morosité ne devrait pas disparaître en 2004 dans le secteur de
la construction.

2. Méthodologie
Une enquête est lancée annuellement, par l’Office fédéral de la statistique (OFS), pour connaître les travaux de
construction, prévus et réalisés, ainsi que les montants correspondants aux dépenses engagées. L’Office
cantonal de la statistique est chargé de sa réalisation dans le canton de Genève. C’est l'enquête la plus large qui
soit menée sur l’activité de construction : elle couvre le secteur privé et le secteur public, saisit aussi bien le
bâtiment que le génie civil ou la construction routière et porte sur tous les types de travaux (constructions
neuves, travaux de transformation, de rénovation et d’entretien). Elle s’attache à saisir, d’une part, les sommes
dépensées pour les travaux exécutés et, d’autre part, les sommes prévues pour l’achèvement de chaque
ouvrage, en se fondant sur les estimations fournies par les mandataires ou les propriétaires. La portée de cette
enquête est double : conjoncturelle, elle saisit la demande effective et la demande potentielle de construction;
structurelle, elle fournit des éléments d’analyse sur les activités dans la construction (Quels sont les demandeurs ? Qu’est-ce que l’on construit ? Quelle part revient aux différentes branches du secteur ? Où construit-on ?
etc.).
Outre les projets de construction inscrits dans les budgets des collectivités publiques, l'enquête fédérale couvre
tous les travaux pour lesquels un permis de construire est déposé. A Genève, où la législation concernant la
construction est très développée, les travaux d'entretien privés sont inclus dans le champ de l'enquête. Ce n'est
pas le cas d'autres cantons où un permis de construire n'est pas toujours nécessaire pour les entreprendre et où
ils ne sont donc pas enregistrés dans la statistique. L'agrégat « dépenses » n’est donc pas homogène pour
l’ensemble des cantons suisses.
Sont considérées comme dépenses de construction celles qui englobent l’ensemble des travaux préparatoires,
les frais de l’ouvrage proprement dit, toutes les installations fixes destinées à un usage spécifique de l’ouvrage,
les aménagements extérieurs ainsi que tous les travaux de raccordement à l’intérieur des limites de la parcelle et
tous les frais de construction annexes (les honoraires d’architectes, les installations sanitaires, de climatisation,
de chauffage et autres aménagements en rapport avec la construction). Les dépenses concernant l’acquisition
de terrains, de machines et d’autres installations mobiles ne sont pas considérées comme dépenses de
construction.
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3. Résultats : graphiques et tableaux
Graphiques
G - 01

Dépenses de construction réalisées et prévues, depuis 1980

Canton de Genève

Page
4

G - 02

Dépenses de construction réalisées, selon le type de travaux,
depuis 1994

Canton de Genève
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G - 03

Investissements réalisés dans la construction, selon la catégorie
de maître d’ouvrage, depuis 1994

Canton de Genève
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G - 04

Dépenses de construction réalisées et prévues, selon la catégorie
de construction, en 2003 et 2004

Canton de Genève
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G - 05

Dépenses de construction réalisées par les communes genevoises,
en 2003

Canton de Genève
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G - 06

Dépenses de construction réalisées et prévues par les cantons,
en 2003 et 2004

Suisse
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Tableaux
T - 01

Dépenses de construction réalisées et prévues, depuis 1980

Canton de Genève
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T - 02

Dépenses de construction réalisées, selon le type de travaux,
depuis 1994

Canton de Genève
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T - 03

Dépenses de construction prévues, selon le type de travaux,
depuis 1996

Canton de Genève
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T - 04

Dépenses de construction réalisées, selon le genre d’ouvrages,
depuis 1994

Canton de Genève
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T - 05

Dépenses de construction réalisées, selon la catégorie de
construction, depuis 1994

Canton de Genève
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T - 06

Investissements réalisés dans la construction, selon le genre de
maître d’ouvrage, depuis 1994

Canton de Genève
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T - 07

Investissements réalisés dans la construction, selon la catégorie
de maître d’ouvrage, depuis 1994

Canton de Genève
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T - 08

Dépenses de construction réalisées dans le canton de Genève,
par commune, en 2003

Canton de Genève
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T - 09

Dépenses de construction en Suisse, par canton, réalisées en 2003
et prévues en 2004

Suisse
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Remarque générale sur les arrondis : lors de l'enquête, les dépenses sont exprimées et sommées en millier de
francs. En revanche, elles sont présentées en million de francs. Les arrondis alors opérés expliquent que
quelques chiffres publiés puissent être très légèrement différents de ceux que le lecteur peut calculer.
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7RWDO

 'pSHQVHVGHFRQVWUXFWLRQQRQDWWULEXDEOHVjXQHHQWLWpJpRJUDSKLTXHXQLTXH
6RXUFH 2IILFHIpGpUDOGHODVWDWLVWLTXH6WDWLVWLTXHVXLVVHGHODFRQVWUXFWLRQ
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Collection

Données générales
Série
Données statistiques

Derniers numéros parus

2003
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Les votations dans le canton de Genève en 2001
Les votations dans le canton de Genève en 2002
Les organisations internationales à Genève et en Suisse. Résultats de l’enquête 2002
Les locaux non résidentiels vacants dans le canton de Genève. Résultats de l’enquête de juin 2002
Le commerce extérieur du canton de Genève en 2002. Analyse structurelle
Bilan et état de la population résidante du canton de Genève en 2002
L’imposition des personnes morales dans le canton de Genève
Les établissements de santé non hospitaliers à Genève. Résultats choisis de 1998 à 2001
Enquête sur les entreprises en relation avec un organisme de promotion économique
dans le canton de Genève. Résultats 2001 et 2002
Recensement fédéral des entreprises 2001. Résultats pour le canton de Genève
Les logement vacants à Genève. Résultats de l’enquête de juin 2003
Les établissements de santé non hospitaliers à Genève. Résultats choisis de 1999 à 2002

2004
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Les organisations internationales à Genève et en Suisse. Résultats de l’enquête 2003
Enquête sur les entreprises en relation avec un organisme de promotion économique
dans le canton de Genève. Résultats 2003
Le commerce extérieur du canton de Genève en 2003. Analyse structurelle
Bilan et état de la population du canton de Genève en 2003.
Travailleurs frontaliers du canton de Genève en 2003
Les élections municipales dans le canton de Genève au printemps 2003
Les élections fédérales dans le cantons de Genève en automne 2003
Les votations dans le canton de Genève en 2003
Enquête sur les transactions immobilières. Résultats 2001 et 2002
Recensement fédéral des entreprises 2001.
Résultats par commune, secteur et sous-secteur statistique, pour le canton de Genève

Liste complète des numéros parus
Disponible sur demande

Légende des signes

0
...
///
( )
[ ]
e
p
r

valeur nulle
valeur inférieure à la moitié de la dernière position décimale retenue
donnée inconnue
aucune donnée ne peut correspondre à la définition
l’information ne peut être communiquée pour des raisons tenant à la protection des données
valeur peu significative
valeur estimée
donnée provisoire
donnée révisée

Publications de l’Office cantonal de la statistique
Données générales
Annuaire statistique

Données statistiques

Recueil détaillé des principales statistiques annuelles
concernant le canton dans son ensemble, ainsi que les
communes. L’annuaire couvre un maximum de domaines :
en principe tous ceux pour lesquels on dispose de statistiques fiables et pertinentes. Ouvrage d’environ 470 pages;
parution fin novembre.

Série permettant la diffusion rapide de résultats (statistiques annuelles, enquêtes), sous la forme de tableaux
statistiques brièvement commentés. Cette série s’adresse
en priorité à des publics spécialisés.

Mémento statistique
Synthèse des données essentielles sur le canton et les communes. Brochure annuelle de 20 pages, paraissant au printemps, éditée avec le soutien de la Banque cantonale de
Genève (BCGe).

Bulletin statistique
Bulletin mensuel de 12 pages, édité en collaboration avec
la Chambre de commerce et d’industrie de Genève (CCIG).
Choix des principales statistiques genevoises disponibles
mensuellement.

Principaux sujets présentés annuellement :
–
–
–
–
–
–
–
–
–

bilan et état de la population;
travailleurs frontaliers;
commerce extérieur ;
élections et votations;
organisations internationales;
locaux vacants;
logements vacants;
transactions immobilières;
établissements de santé non hospitaliers.

Ce bulletin est complété (en février, mai, août et novembre) de 4 pages de données trimestrielles.

Analyses
Coup d’œil

Etudes et documents

Deux pages d’informations synthétiques et rapides destinées au grand public; éclairage statistique sur des questions d’intérêt général.

Série consacrée à la présentation des divers types d’études
réalisées par l’OCSTAT : analyses périodiques ou ponctuelles, documents de référence, méthodologie.

Communications statistiques

Reflets conjoncturels

Série consacrée à la diffusion, vers un large public, de
résultats statistiques marquants, l'accent étant mis sur le
commentaire.

Cahier trimestriel présentant une analyse commentée de
la conjoncture économique pour le canton de Genève, illustrée de nombreux graphiques.

Tableaux de bord
Marché du travail

Masse salariale versée dans le canton de Genève

Feuille mensuelle présentant les principales informations
relatives à l’évolution du chômage.
Bulletin d’information trimestriel (8 pages) présentant des
informations de nature structurelle sur le chômage.

Feuille trimestrielle portant sur la masse salariale versée
dans le canton de Genève. Graphiques, tableaux et commentaires.

Les travailleurs frontaliers à Genève

Feuille mensuelle : tableaux portant sur les indices suisse et
genevois, avec commentaires sur l’indice genevois.

Feuille semestrielle présentant les principales informations
disponibles sur les travailleurs frontaliers.

Marches des affaires
Feuilles mensuelles ou trimestrielles présentant sous forme
de graphiques et de tableaux les résultats des enquêtes
conjoncturelles :

Indices des prix à la consommation

Indice genevois des prix de la construction
Recueil semestriel de tableaux, avec commentaires et graphiques, portant sur les résultats de l’indice.

Industrie; services immobiliers; commerce de détail; hôtellerie et restauration; construction.
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