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Communiqué de presse

Le ralentissement économique de 2009 pèse sur les dépenses
de construction
Selon l'enquête annuelle de l'Office fédéral de la statistique (OFS), les dépenses pour les
travaux de construction effectués en 2009 dans le canton de Genève s'élèvent à 2,969
milliards de francs. Elles accusent un recul de 7,7 % par rapport à 2008, mais se maintiennent
à un niveau nominal élevé en comparaison historique. Cette baisse ne devrait être que
passagère puisque les dépenses des projets de construction prévus pour 2010 sont estimées
à 3,279 milliards de francs.
Le repli des dépenses de construction constaté pour l'année 2009 touche tous les types de travaux : les
montants dédiés aux nouvelles constructions reculent de 8,8 % et ceux consacrés aux transformations et
aux travaux d'entretien diminuent de 6,4 %.
Les dépenses consacrées aux bâtiments accusent une baisse globale de 9,5 %, les sommes dévolues
aux nouvelles constructions étant plus affectées (– 11,7 %) que celles attribuées aux transformations ou
aux travaux d'entretien (– 7,0 %). Les montants engagés dans les nouvelles constructions en génie civil
(infrastructure liées aux transports publics, au traitement des eaux usées, aux aménagements routiers,
etc.) sont les seules à continuer de progresser entre 2008 et 2009.
Le canton de Genève occupe le 5e rang du classement des dépenses de construction en Suisse. Sa
contribution au niveau fédéral s'élève à 5,4 %. Le canton de Genève est ainsi devancé par les cantons
d'Argovie (6,9 %), de Vaud (7,4 %), de Berne (11,0 %) et, relativement loin devant, par le canton de
Zurich (18,3 %).
Dépenses de construction réalisées dans le canton de Genève, selon le type de travaux
et le genre de construction, depuis 1995
Totaux annuels, en million de francs
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Source : Office fédéral de la statistique (OFS) - Statistique suisse de la construction

Pour en savoir plus
Les résultats détaillés comprenant des tableaux, des graphiques et une note méthodologique sont
disponibles sur le site Internet de l'OCSTAT à l'adresse suivante:
http://www.ge.ch/statistique/domaines/09/09_04/apercu.asp
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