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SSiittuuaattiioonn  bboonnnnee  mmaaiiss  ppaass  dd''eeuupphhoorriiee  
 
  

LES DONNEES 
Dépenses de construction : 
2004 = fr. 2,483 milliards ; 
2005 = fr. 3,374 milliards (+35.8%) ; 
2006 = fr. 3,054 milliards (-9.5%) ; 
2007 = fr. 2.999 milliards (attendus). 

Indice des prix avril 2007 : + 4% en une 
année et + 1.3% en variation 
semestrielle. 

• Demande de construction : 
1. Carnets de commande Gros 

œuvre (maçonnerie, génie civil) : 

Entrées de commandes : fr. 372 
mios au premier semestre 2007, 
contre fr. 556 mios au premier 
semestre 2006 (baisse de 33%). 
En glissement annuel, en baisse 
de 23% à fr. 739 mios. Réserves 
de travail : fr. 412 mios en baisse 
(-15.3% en une année) par 
rapport à 2006. 

2. Marché du logements : 

Requêtes déposées : 1'757 en 
une année au 2ème trimestre 2007 
contre 1'525 en 2006, 1'735 en 
2005, 1'554 en 2004, 1'257 en 
2003). 

Logements construits (gain 
total) : 1'063 en 2003, 1'201 en 
2004 et 1'570 en 2005 et 1'161 en 
2006 et 987 durant la trois 
premiers trimestres 2007. 
Taux de vacance : 0.19% 
seulement au 1er juin 2007. 

• Offre de construction : 
Travailleurs d'exploitation : 11'034 
au 30 septembre 2007 contre 10'650 
en 2006, 10'633 en 2005 (18'937 en 
1989 !). 

Chômeurs : 593 demandeurs d'emploi 
dans les métiers du bâtiment 
(mandataires exclus) au 1er novembre 
2007, mais seulement 419 chômeurs, 
chiffre relativement stable par rapport 
à 2006. 

Plus d'un millier d'apprentis en 
formation. 

Masse salariale globale stable, voire 
en légère hausse, même si la situation 
d'un métier à l'autre diffère 
sensiblement. 
Nombre d'entreprises : offre 
atomisée (plus de 1'400 entreprises et 
artisans qui très majoritairement 
emploient entre un et dix travailleurs). 

L'ANALYSE 

SUISSE : 
L'économie continue de bien se comporter dans notre pays et si 
l'évolution du secteur de la construction est dans ce contexte 
toujours dynamique, la croissance semble avoir atteint son zénith.  
Dans la dernière livraison de la Vie économique, publication du seco 
(Secrétariat à l'économie), une très intéressante analyse de 
l'industrie de la construction est effectuée, de laquelle il ressort que 
le potentiel de croissance demeure limité pour une branche très 
hétérogène qui se trouve confrontée à de nombreux défis, dont le 
premier est sans conteste celui de l'intense concurrence. En effet, 
avec plus de 34'000 entreprises, dont pratiquement 98% emploient 
moins de 50 personnes, la lutte est acharnée sur un marché dont 
l'accès demeure très aisé. Surtout, "la liberté d'augmenter les prix 
pour améliorer les marges a largement fondu". Ainsi, "si les prix du 
bâtiment en Suisse doivent être qualifiés d'élevés en comparaison 
internationale, et ce malgré une forte pression de la concurrence, la 
faute n'en revient pas à la branche. Il faut plutôt l'attribuer au coût 
des intrants et au prix élevé des terrains". 
Il faut espérer que ralentissement annoncé après l'exceptionnelle 
embellie observée depuis 2004 se fera en douceur dans un secteur 
qui souffre des trop grands à-coups de la demande. 

GENEVE : 
La situation générale est bonne avec un volume en légère baisse. 
Quelques bémols sont toutefois de mise suivant les métiers (cf. 
baisse importante des commandes dans le Gros œuvre, 
singulièrement le génie civil). Par rapport aux très nombreux  retards 
mis à plusieurs reprises en exergue, aucun phénomène de 
rattrapage n'est pour le moment observé et la lenteur des 
procédures n'y contribue d'ailleurs guère. Notons toutefois un très 
léger frémissement sur le marché du logement, qui demande 
toutefois à être confirmé (cf. requêtes déposées). 
Dans un marché dominé par la demande, la concurrence est très 
forte et le niveau des prix s'en ressent, alors que les charges des 
entreprises subissent des hausses importantes, en particulier 
s'agissant des matières premières. Les plus grandes entreprises 
semblent souffrir de la fin de chantiers exceptionnels qui ne sont 
pour le moment pas remplacés. Les plus petites, du fait sans doute 
d'une faculté d'adaptation et d'une souplesse plus grandes, trouvent 
leur place dans des opérations plus modestes, singulièrement en 
matière d'entretien, de transformation et de rénovation. 
Les perspectives sont toujours incertaines car entre les nombreuses 
expectatives et leur trop lente concrétisation, il y a un fossé. 
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