
Un choix d'indicateurs dans la construction 1er trimestre 1992 
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Les machines, les matériaux, les emplois 

Nouveaux Investissements en machines 
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1.los domées pour rannée 1989 correspondent à une moyenne 
trimestriels 
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Notes 
Les projets de construction (commandes à réaliser 
dans les 3 mois), les réserves globales de travail, 
l'entrée des commandes et les nouveaux investisse
ments en machines se rapportent au secteur princi
pal de la construction, bâtiment et génie civil con
fondus. Les livraisons de 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 métal
lurgie du bâtiment, c'est-à-dire la serrurerie, la fer
blanterie, le sanitaire, l'électricité, etc.). 

La valeur et le volume des bâtiments (bâtiments 
d'habitation et bâtiments destinés à des activités 
économiques) autorisés ou mis en chantier fournis
sent des indications sur l'activité du bâtiment, aussi 
bien le gros oeuvre que le second oeuvre. Les 
livraisons de plâtre donnent davantage une idée de 
l'activité du second oeuvre. 

Enfin, les requêtes en autorisation de construire 
renseignent plus particulièrement sur l'une des ac
tivités du bâtiment : la construction de logements. 

En ce qui concerne les unités, précisons que les 
montants en francs sont exprimés en valeur nomi
nale 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 com
mandes, les nouveaux investissements en machi
nes); Association genevoise des fournisseurs de la 
construction (livraison de fer à béton); Gips-Union 
(livraisons de plâtre); Société des ciments et 
bétons (livraisons de ciment); Office cantonal de 
l'emploi (personnes occupées); Service cantonal 
de statistique (requêtes, bâtiments autorisés ou mis 
en chantier). 
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