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Communiqué de presse

Les investissements publics dopent les dépenses de construction en 2008
Selon l'enquête annuelle de l'Office fédéral de la statistique (OFS), les dépenses pour les
travaux de construction effectués en 2008 dans le canton de Genève s'élèvent à 3,218
milliards de francs. Elles augmentent de 8,3 % par rapport au niveau enregistré en 2007. Cette
hausse devrait se poursuivre puisque les dépenses des projets de construction prévues pour
2009 sont estimées à 3,609 milliards de francs.
Les montants dédiés aux nouvelles constructions progressent de 20,5 % entre 2007 et 2008, alors que
ceux consacrés aux transformations et travaux d'entretien diminuent de 4,1 %.
Les dépenses pour les nouvelles constructions de bâtiments augmentent de 8,8 % en un an. Celles relatives aux transformations et travaux d'entretien de bâtiment accusent un léger repli (– 2,3 %), mais restent
à un niveau élevé en comparaison historique. L'année 2008 se caractérise aussi par une forte augmentation pour l'ensemble des dépenses de génie civil, qui progressent de 38,7 % et avoisinent les 600 millions
de francs.
Les sommes prévues en 2009 pour l'ensemble des nouvelles constructions (bâtiment ou génie civil)
devraient encore progresser (+ 22,9 %).
Les dépenses engagées par les maîtres d'ouvrage du secteur privé fléchissent de 2,9 %, alors que les
montants engagés par les maîtres d'ouvrage du secteur public s'accroissement de 35,1 %. Ils atteignent
désormais 37,0 % du total des dépenses. Cette forte hausse est imputable aux investissements des
administrations cantonales et communales dans des projets de grande envergure : nouvelles lignes de
trams, écoles et collèges, établissements de soins, etc.
e

Le canton de Genève occupe le 5 rang du classement des dépenses de construction en Suisse. Sa
contribution au niveau fédéral s'élève à 6,0 %.
Dépenses de construction réalisées dans le canton de Genève, selon le type de travaux
et le genre de construction, depuis 1995
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Source : Office fédéral de la statistique (OFS) - Statistique suisse de la construction

Les résultats détaillés de cette enquête sont disponibles sur le site Internet de l'OCSTAT, à l'adresse suivante :
http://www.ge.ch/statistique/statistiques/domaines/09/09_04/tableaux.asp
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