REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département des finances

Office cantonal de la statistique

Genève, le 22 novembre 2012

Communiqué de presse

Hausse des dépenses de construction en 2011 et 2012
Les dépenses pour les travaux de construction effectués dans le canton de Genève en 2011
progressent de 15 % en une année et se fixent à 3,310 milliards de francs. L’essor des
dépenses ne devrait pas faiblir puisque les prévisions pour l'année 2012 tablent sur une
hausse de 22 % par rapport aux dépenses qui avaient été prévues pour 2011.
L’augmentation des dépenses de construction constatée pour l'année 2011 touche à la fois les montants
dédiés aux nouvelles constructions (+ 16 %) et ceux consacrés aux transformations et aux travaux
d'entretien (+ 13 %).
En matière de bâtiments, les dépenses de 2011 pour les nouvelles constructions de progressent de 9 %
en un an et se fixent à 1,548 milliard de francs, un niveau élevé par rapport à la moyenne observée ces
quinze dernières années. Celles relatives aux transformations et aux travaux d'entretien progressent plus
fortement (+ 15 %) et atteignent 1,252 milliard de francs, un niveau lui aussi supérieur à la moyenne
enregistrée ces quinze dernières années.
Dans le génie civil, les sommes engagées s’accroissent de 32 % en un an pour atteindre 510 millions de
francs. Tant les montants dédiés aux nouvelles constructions que ceux attribués aux transformations et
aux travaux d'entretien augmentent en un an.
L'ensemble des dépenses s’accroît pour tous les types de maître d’ouvrage, mais de manière plus
marquée pour le secteur public, porté par les investissements des régies fédérales, qui progressent de
54 % en un an.
Près de la moitié des sommes investies en 2011, soit 1,399 milliard de francs, l’ont été dans le secteur de
l’habitation, qui progresse de 10 % en un an. Cette situation est corroborée par le nombre élevé de
logements neufs autorisés, en construction et, dans une moindre mesure, construits. En effet, les
constructions neuves concernent 67 % des montants investis dans l’habitation.

Pour en savoir plus
Dépenses et investissements dans la construction en 2011 et prévisions pour 2012 : résultats de
l’enquête 2011, OCSTAT, novembre 2012, Informations statistiques n° 64.
Publication gratuitement téléchargeable à l'adresse Internet suivante :
http://www.ge.ch/statistique/domaines/09/09_04/apercu.asp
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