
Comment l'activité de construction 

évolue-t-elle sur les marchés 

pertinents pour votre entreprise?

Les Prévisions de la construction 

convertissent toutes les informations 

disponibles pour fournir l’indicateur le 

plus pertinent possible quant au 

chiffre d'affaires attendu pour votre 

segment de marché.

En tant qu'entreprise sanitaire, vous 

pouvez découvrir le montant prévu pour 

les investissements en francs suisses 

en Suisse centrale entre 2021 et 2023

dans la construction de cuisines et de 

salles de bains. 

PRÉVISIONS DE

LA CONSTRUCTION

Groupes cibles

 Entreprises de construction

 Entreprises générales

 Entreprises artisanales

 Cadres de la construction

 Architectes

 Planificateurs spécialisés

 Ingénieurs

 Commerces

 Fabricants

 Autorités

 Communes

 Régies immobilières

 Services financiers

 Assurances



Standard ou sur mesure

Tri des résultats

Procédure d'analyse en trois étapes
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Analyse bottom-up 

se base sur des objets de construction 

individuels

Analyse top-down

aperçu global de tous les projets de 

construction



Ex. Durée de construction, 

constructions neuves

De l'obtention de l’autorisation de construire à l'achèvement des travaux 

(fonction de répartition cumulée)

Analyse bottom-up – projets de construction
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Affectation des 

investissements pour tous les 

projets de construction prévus 

en Suisse

→ Commune d'implantation

→ Catégorie d'ouvrage

→ Nouvelle construction ou transformation

→ Mois civil
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Ex.: immeubles collectifs

Analyse top-down – Vue d'ensemble
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Enrichissement, validation et 

étalonnage

→ Prise en compte de facteurs externes: p.ex. 
prix de la construction, marché immobilier, 
COVID...

→ Validation et étalonnage par un panel d'experts 
expérimentés 

→ Étalonnage, pour que la somme des segments 
corresponde à la croissance totale

→ Mise à jour statistique des dépenses 
antérieures dans la construction (OFS)

→ Prise en compte des réserves de travail sur le 
marché de la construction, par commune, 
selon le type de construction (OFS)

→ Conversion des données agrégées des 
autorisations de construire de construire avec 
analyse de séries chronologiques
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Résultats en tant qu'investissements en francs
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Les résultats sont calculés en 

tant qu'investissements en 

francs dans le secteur du 

bâtiment.

→ pour 2'200 communes

→ pour les nouvelles constructions et les 
transformations

→ pour 10 types catégories d'ouvrage

→ 22 métiers artisanaux

→ 23 parties d’ouvrage

→ pour chaque mois civil

→ nominal ou corrigé des prix (après 
déduction du renchérissement dans la 
construction ou des prix spécifiques des 
matériaux)



Notre offre «Prévisions pour le bâtiment»
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Toute la Suisse et toutes les grandes régions 1 grande région et ses cantons 1 canton et ses districts

BÂTIMENTS RÉPERTORIÉS PAR CONSTRUCTION NEUVE, 

TRANSFORMATION ET CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE AINSI QUE 

PAR CATÉGORIE DE BÂTIMENT 

CHF 890 CHF 490CHF 690

BÂTIMENTS RÉPERTORIÉS PAR CONSTRUCTION NEUVE, 

TRANSFORMATION ET CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE AINSI QUE 

PAR CATÉGORIE DE BÂTIMENT 

BÂTIMENTS RÉPERTORIÉS PAR CONSTRUCTION NEUVE, 

TRANSFORMATION ET CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE AINSI QUE 

PAR CATÉGORIE DE BÂTIMENT 

Éducation (écoles, bâtiments destinés à la recherche)

Prévoyance sociale et santé (hôpitaux, établissements de soins et de retraite)

Restauration (restaurants et hôtels) 

Société (églises, musées, installations de loisirs, de tourisme et de sport) 

Commerce et administration (grands magasins, bureaux, immeubles administratifs et commerciaux)  

CATÉGORIES DE BÂTIMENT RÉPERTORIÉES

Industrie et artisanat (ateliers, bâtiments d'usine, entrepôts, dépôts)  

Infrastructure (électricité, approvisionnement en eau, défense nationale, élimination des déchets) 

Infrastructures de transport (garages, parkings, bâtiments pour le trafic aérien et de bus) 

Habitation à partir de 3 unités (Immeubles collectifs, appartements pour personnes âgées, logements pour employés) 

Habitation jusqu’à 2 unités (maisons unifamiliales indépendantes et attenantes)

Grandes régions OFS à réserver: Suisse du Nord-Ouest, Suisse orientale, Suisse centrale, Espace Mittelland, Région lémanique

Les grandes régions OFS Zürich et leTessin font paretie de l‘offre «Canton avec district associé»



Vos avantages en un coup d'œil

Réservez dès maintenant!

+41 44 724 77 77 / info@docu.ch

Meilleures prévisions possibles pour le 
secteur du bâtiment

Les Prévisions de la construction sur mesure 

convertissent toutes les informations 

disponibles pour fournir l’indicateur le plus 

pertinent possible quant au chiffre d'affaires 

attendu pour votre segment de marché.

Taillé sur mesure selon vos besoins

Les Prévisions de la construction sur mesure 

contiennent des informations pratiques avec la 

profondeur de données et pour la région qui 

sont pertinentes pour votre entreprise.

Soutenir le processus de budgétisation

Les Prévisions de la construction vous aident à 

anticiper les commandes à venir. Elles vous aident 

dans la planification de l'approvisionnement en 

matériel, du développement du personnel et 

des modèles salariaux.

Identifier les opportunités, les risques 

et les tendances

Les Prévisions de la construction vous permettent 

d'identifier rapidement les évolutions et les 

tendances dans certains segments et de prendre 

les mesures appropriées dans le domaine de la 

vente et de la commercialisation. 

Établir des offres précises

Les Prévisions de la construction vous permettent 

d’établir des offres plus précises pour les 

procédures de mise en concurrence – dans les 

segments de marché en déclin, les offres des 

entreprises concurrentes ont tendance à être plus 

élevées que dans les environnements dynamiques 

du fait de surcapacités.

Benchmarking

Les Prévisions de la construction vous permettent 

de comparer en toute connaissance de cause le 

développement de votre propre entreprise avec 

les évolutions pertinentes dans les secteurs du 

bâtiment et les différentes régions.

PRÉVISIONS DE

LA CONSTRUCTION
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