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Bâtiment genevois : quelles conséquences de la crise financière ? 

LES DONNEES 

Dépenses de construction  : 

2004 = fr. 2,483 milliards ; 
2005 = fr. 3,374 milliards (+35.8%) ; 
2006 = fr. 3,027 milliards (-9.5%) ; 
2007 = fr. 2,970 milliards (-2.7%) ; 
2008 = fr. 2,877 milliards (attendus). 
 

Indice des prix  avril 2008 : + 0.9% en six 
mois et + 3.8% en variation annuelle. 

• Demande de construction  : 

1. Carnets de commande Gros œuvre 
(maçonnerie, génie civil) : 

Entrées de commandes  : fr. 186 
mios en 2008, contre fr. 223 mios au 
premier trimestre 2007 (baisse de 
16.7%). En glissement annuel, en 
baisse de 26% à fr. 546 mios. 
Réserves de travail  : fr. 273 mios en 
baisse de 33.7% par rapport à 2007. 

2. Marché du logements : 

Requêtes déposées  demeurent 
insuffisantes (1'967 au 2ème trimestre 
2008. 1'964 en 2007, 1'525 en 2006, 
1'735 en 2005, 1'554 en 2004 et à 
peine plus de 1'300 durant les 
premières années 2000). 

Logements construits  (gain total) : 
1'063 en 2003, 1'201 en 2004 et 
1'570 en 2005, 1'161 en 2006 et 
1'740 en 2007 mais seulement 1'492 
au 2ème trimestre 2008. 

Taux de vacance : 0.20% seulement 
au 1er juin 2008. 

• Offre de construction  : 

Travailleurs  d'exploitation  : 11'136 au 
30 septembre 2008 contre 11'034 en 
2007, 10'690 en 2006 (18'937 en 
1989 !). 

Chômeurs  : 568 demandeurs d'emploi 
dans les métiers du bâtiment 
(mandataires exclus) au 1er octobre 
2008, mais seulement 383 chômeurs, 
stable sur une année. 

Plus d'un millier d'apprentis  en 
formation. 

Masse salariale globale en légère 
hausse dans la plupart des professions, 
tendance notamment confirmée par les 
chiffres les plus récents dans le Gros 
œuvre et la gypserie-peinture. 

Le nombre d'entreprises  et d'artisans 
demeure important (plus de 1'400), 80% 
emploient entre un et dix travailleurs. 
L'offre est très atomisée et le marché 
dominé par la demande. 

L'ANALYSE  

SUISSE : 

La croissance économique actuelle se poursuit, mais à un 
rythme beaucoup moins soutenu que ces dernières années. 
Les déboires du secteur financier devraient peser 
négativement sur cette tendance. La grande inconnue réside 
dans l'évolution de la demande de construction, dont le 
tassement était déjà observé depuis plusieurs mois en 
conclusion d'une période de croissance marquée. Le 
renchérissement, notamment la hausse des prix des matériaux 
continue de peser. Là aussi, l'évolution est plus incertaine avec 
d'une part un ralentissement à l'échelle mondiale et d'autre part 
des baisses spectaculaires d'ores et déjà observées, par 
exemple du prix du pétrole. La bonne occupation des bureaux 
d'étude permet d'envisager des perspectives plutôt positives. 
Ce relatif optimisme doit toutefois être tempéré par l'expérience 
récente qui démontre que tout ralentissement conjoncturel se 
traduit par un démarrage différé de nombreux projets. Cela 
vaut d'ailleurs sans doute aussi pour les rénovations et les 
transformations qui bénéficient malgré tout de la préoccupation 
croissante d'assainir énergétiquement les bâtiments. 

GENEVE : 

Les dépenses de constructions s'inscrivent toujours à un 
niveau élevé. Le niveau des prix croit en termes nominaux, 
mais principalement à cause du renchérissement de facteurs 
exogènes comme les matériaux. L'inflation plus importante 
pèse aussi sur cette hausse en termes réels. Si la situation est 
en général appréciée positivement, le nombre important 
d'acteurs actifs sur le marché de la construction, notamment 
étrangers au canton, renforce encore une concurrence déjà 
très vive. Dans ce contexte, tout retard peut avoir d'importantes 
conséquences. Or, si les collectivités publiques semblent enfin 
disposées à investir plus pour rattraper les retards qui se sont 
accumulés, le démarrage effectif de projets se fait attendre 
(CEVA, CMU, etc.). Même inertie sur le marché du logement : 
ce sont toujours les mêmes projets (Communaux d'Ambilly, 
Vergers, La Chapelle Les Sciers) qui sont cités, sans que cela 
ne se traduise par une ouverture de chantier. 

Les conséquences de la crise boursière ne sont pas encore 
observées, ni au niveau de la demande, ni en ce qui concerne 
le resserrement des conditions de crédit. La baisse des taux 
est naturellement de nature à favoriser la construction. Au 
demeurant, l'on peut imaginer que de nombreux acteurs actifs 
sur les marchés financiers vont se retirer pour investir dans la 
pierre, valeur refuge par excellence. 

Alors que des jours moins heureux semblent s'annoncer, la 
solution de facilité consistant à économiser sur les 
investissements doit être combattue car elle comporte plus 
d'inconvénients que d'avantages. 
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