RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
DÉPARTEMENT DES FINANCES

Dépenses de construction : les bâtiments industriels
et de services dopent les investissements
Selon l'enquête annuelle de l'Office fédéral de la statistique (OFS), réalisée dans le
canton de Genève par l’OCSTAT, les dépenses genevoises pour les travaux de construction effectués en 2005 se sont élevées à 3,374 milliards de francs (+ 35,8 % par
rapport à 2004). Les projets de construction prévus pour 2006 devraient s’élever à
3,027 milliards de francs, un niveau nettement supérieur à celui qui avait été envisagé pour 2005.
L'industrie et les services détrônent la construction de logements
Les dépenses réalisées dans le canton de Genève pour des constructions neuves ont progressé de
54,4 % entre 2004 et 2005 et les dépenses pour des transformations de 19,3 %. Les premières
constituent 65 % du volume total des dépenses en 2005, les secondes 28 %.
Les bâtiments représentent 85 % des dépenses de construction, dont 42 % sont composés d'ouvrages industriels, artisanaux ou de services, qui, en 2005, exceptionnellement, volent la vedette aux
constructions d'habitation. En effet, les investissements genevois sont marqués par la construction
de grands bâtiments destinés à l'industrie horlogère, pharmaceutique et bancaire.
Dépenses de construction réalisées dans le canton de Genève, selon la catégorie de
construction, depuis 1994
Totaux annuels, en million de francs
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Pour en savoir plus
Les résultats détaillés paraîtront prochainement dans la collection Données statistiques :
Dépenses, investissements et projets dans la construction en 2005 et 2006
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