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Prévisions des investissements dans le bâtiment par district

Prévisions des investissements dans le bâtiment par catégorie d’ouvrage
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Description des tableaux par région
Le tableaumontre les investissements dans le bâtiment pour la Suisse, le canton sélectionné et ses dis-
tricts. La première colonne de données contient les investissements annuels dans le bâtiment en francs
suisses (CHF) en 2020. La deuxième colonne indique la taille moyenne des projets de construction qui
ont été évalués pour 2020 et 2021. Elle indique si ce sont les projets de construction de petite, moyenne
ou de grande envergure qui déterminent le dynamisme dans le secteur de la construction des régions
respectives. La troisième colonne de données présente la croissance nominale des investissements
dans le bâtiment en 2021 par rapport à 2020. La colonne 4 affiche la croissance des investissements
dans le bâtiment en 2022 par rapport à l’année 2021. Les taux de croissance nominaux reposent sur une
augmentation des prix de la construction de 1.5%. Les taux de croissance sont présentés par catégories
de croissance.

Description du tableau par type de construction
Le tableau fournit des informations sur les investissements dans le bâtiment dans le canton sélectionné
– classés en dix catégories d’ouvragedifférentes. La première colonne dedonnées indique lesmontants
investis dans la construction en francs suisses (CHF) pour l’année en 2020. La croissance nominale des
investissements dans la construction en 2021 par rapport à 2020est indiquée dans la troisième colonne.
La colonne 4 compare la croissance nominale des investissements dans le bâtiment réalisés en 2022
par rapport à ceuxde2021. Les taux decroissance sont des taux de croissancenominaux, ce qui signifie
qu’ils incluent une inflation actuelle des prix de la construction de 1.5%. Les taux de croissance sont
présentés par catégories de croissance.

Définition des investissements dans le bâtiment
Les chiffres relatifs aux investissements dans le bâtiment représentent les indemnités relatives à toutes
les prestations – planification, exécution et honoraires – concernant les bâtiments en Suisse qui sont
soumis à autorisation. En font partie les constructions neuves, les constructions neuves en remplace-
ment, les transformations et les extensions. Ne sont pas inclus les travaux de génie civil, les démolitions
et les constructions ne nécessitant pas d’autorisation de construire. La TVA, le prix de l’achat et viabili-
sation du terrain ne sont pas pris en compte.

Définition des catégories d’ouvrage
Les structures suivantes sont affectées aux dix catégories d’ouvrage en question:

1. Logements à partir de 3 unités d’habitation: immeubles collectifs, logements pour personnes
âgées et maisons du personnel.

2. Logements jusqu’à 2 unités d’habitation maisons individuelles indépendantes et contiguës
3. Commerce et administration: grands magasins, bureaux, immeubles administratifs et commerci-

aux.
4. Industrie et artisanat: ateliers, bâtiments d’usine, entrepôts, dépôts
5. Éducation: écoles, jardins d’enfants, bâtiments de recherche.
6. Prévoyance sociale et santé: hôpitaux, maisons de soins et de retraite.
7. Société: églises, musées, installations de loisirs, de tourisme et de sport.
8. Restauration: restaurants et hôtels.
9. Infrastructures de transport: garages, parcs de stationnement, parkings, bâtiments destinés au

trafic aérien ou aux bus.
10. Infrastructure: électricité, approvisionnement en eau, défense nationale, élimination des déchets

Description de l’approcheméthodologique
Les prévisions pour le bâtiment sont élaborées suivant deux approches différentes. Dans un premier
temps, onprocède à une analysedétaillée desdonnées relatives aux demandesdepermis de construire
et aux autorisations de construire. Pour chaque projet de construction, des hypothèses concrètes sont
formulées quant à la date de début et de fin des travaux de construction. Cela permet de procéder à une
estimation effective dumontant du volume de construction pour chaquemois civil l et en tenant compte
des travaux à réaliser. Cette approche prend en compte certaines évaluations, notamment le fait que la
majorité des maisons individuelles sont réalisées dans un délai de huit mois, ou que, dans 75 pour cent
des cas, le temps de construction d’une maison individuelle est supérieur à un an, mais également du
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fait que, dans les zones fortement peuplées, le processus de construction durent plus longtemps.
Dans un deuxième temps, les informations ainsi obtenues sont enrichies de données sur les réserves
de travail ainsi que d’analyses statistiques sur les investissements réalisées dans le passé.
De plus, un panel d’experts procède à une analyse comparative par rapport à la situation économique
globale. Ainsi, les prévisions actuelles tiennent compte notamment de l’augmentation des prix de la
construction, des ruptures de stock, mais aussi de la reprise de confiance de l’économie en temps de
pandémie.
Les prévisions pour le bâtiment sont générées automatiquement à l’aide des informations disponibles
et sur la base des taux de croissance pour la Suisse qui ont été définis par le groupe d’experts. Les
prévisions sont mises à jour chaque trimestre.

L’ambiance sur lemarché suisse de la construction
Selon lesprévisions, les investissementsdans la construction augmenteront en2021 et 2022. Legroupe
d’experts table sur une augmentation de 2 pour cent par an. L’inflation y joue sur un rôle majeur, dans
la mesure où elle est détermine fortement la hausse prévue du volume du chiffre d’affaires. En avril
2021, l’indice des prix de la construction était supérieur de 1,2 pour cent à celui enregistré six mois
plus tôt. Les prix des matériaux, tels que le bois ou les matériaux isolants, ont augmenté de manière
significative; cette augmentation se répercute sur les coûts des nouveaux projets de construction. De
manière générale, il faut s’attendre à ce que certains fournisseurs augmentent leurs prix au gré du climat
économique global.
La pandémie de Corona a mis le marché suisse de la construction à rude épreuve. Les nombreux fac-
teurs d’incertitude mais aussi les règles de distanciation sociale sur les chantiers ont fait baisser de 1,1
pour cent les investissements dans la construction en 2020 par rapport à 2019. Néanmoins, les chiffres
d’affaires réalisés dans le secteur du bâtiment en Suisse n’ont pas trop souffert. Dans la mesure où on
assiste à une constante augmentation de la population et que la situation de l’emploi reste stable, on
peut tabler sur une poursuite des activités de construction en Suisse. En effet, des taux d’intérêt bas
qui incitent les investisseurs mais également les exigences croissantes de la politique et de la société
à l’égard du parc immobilier sont autant d’éléments qui assurent la pérennité des investissements dans
les projets de construction. Même si les carnets de commandes de nombreuses entreprises de con-
struction sont bien remplis, leurs marges sont plutôt modestes, et ce malgré une forte exploitation des
capacités.

Sources
Toutes les valeurs indiquées à compter de 2020 ont été calculées par Wüest Partner AG. Le modèle
sous-jacent est basé, entre autres, sur les données relatives aux autorisations de construire de Docu
Media Suisse Sàrl. Le calcul des investissements modélisés relatifs à la construction pour 2020 tient
compte des chiffres communiqués par l’Office fédéral de la statistique (OFS) jusqu’en 2019. Les chiffres
de la population proviennent également de l’Office fédéral de la statistique.

Conditions d’utilisation
Ces pronostics ne peuvent être utilisés, pour son propre usage, que par l’entreprise qui les a légalement
acquis, par ses employés et ses organes. Ces pronostics ne peuvent pas être portées à la connaissance
d’autres personnes ; en particulier, ces pronostics ne peuvent pas être transmis, commercialisés ou
publiés.
Ces pronostics sont fournis à titre d’information uniquement et ne peuvent être utilisés qu’à ses propres
risques.

Exclusion de garantie et de responsabilité
Ces pronostics sont préparés avec diligence en tenant compte des normes professionnelles applica-
bles. Les pronostics étant des projections à futur, elles sont par nature soumises à des incertitudes.
Pour cette raison, leur exactitude n’est pas garantie et, dans les limites de la loi, toute responsabilité est
exclue.

Autres termes et conditions
Les conditions générales de Wüest Partner SA et Docu Media Sàrl s’appliquent.
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