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Secteur principal de la construction: baisse du chiffre
d’affaires de 5,8% en 2020
En 2020, le secteur principal de la construction a réalisé un chiffre d'affaires de 19,5
milliards de francs (-5.8% par rapport à l'année précédente). En demandant la fermeture des
chantiers, les syndicats ont mis inutilement plusieurs milliers de travailleurs au chômage
partiel, notamment en Suisse romande. Étant donné que le nombre de marchés publics a
chuté dans de nombreux cantons, le chiffre d’affaires de 19,8 milliards de francs prévu pour
2021 dépendra largement de la mise en œuvre par les maîtres d'ouvrage publics du plan en
cinq points du secteur de la construction. C’est ce qui ressort de l’enquête trimestrielle de
la Société Suisse des Entrepreneurs, qui a été présentée ce jeudi lors d’une conférence de
presse. En guise de complément, l’indice de la construction du Credit Suisse et la SSE offre
un aperçu plus détaillé sur la conjoncture de la construction en 2021.
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Le secteur principal de la construction est un pilier de l'économie suisse
Le secteur principal de la construction a assumé son rôle de robuste pilier de l'économie suisse. En 2020, le
chiffre d'affaires a atteint 19,5 milliards de francs. Affichant une baisse de -5,8% par rapport à 2019, le
secteur principal de la construction s’en est mieux sorti que bien d’autres branches. Si tous les acteurs
impliqués avaient tiré à la même corde, le secteur principal de la construction aurait pu être un pilier encore
plus solide.
Nombreux travailleurs mis inutilement en RHT ou au chômage
En mars 2020, le Tessin a été le premier canton touché par la pandémie. Dans le reste du pays, la SSE a
toujours été claire sur le fait que les chantiers devaient uniquement être fermés là où les règles d’hygiène et

de distanciation ne pouvaient pas être respectées. Les contrôles de la Suva confirment que sur plus de 97%
des chantiers, les mesures de lutte contre la pandémie sont respectées.
Dès lors, l’attitude des syndicats qui demandaient une fermeture généralisée de tous les chantiers de Suisse
au printemps 2020, a suscité beaucoup d’incompréhension. Malheureusement, certains cantons romands
ont donné suite à cette demande, ce qui a contribué à la baisse du chiffre d’affaires. En Suisse romande, le
chiffre d’affaires a reculé de 12% par rapport à l’année précédente, contre seulement 3% environ en Suisse
alémanique. En mettent des chantiers à l’arrêt, les syndicats ont mis inutilement jusqu’à 10’000 personnes
au chômage partiel en Suisse romande, et plusieurs centaines de salariés ont perdu leur emploi. Pour
autant, rien n’indique à ce jour que cela ait eu un quelconque effet positif sur l’endiguement de la pandémie.
Il faut une reprise des marchés publics en 2021
L’indice de la construction, qui est l’outil de prévision du Credit Suisse et de la Société Suisse des
Entrepreneurs, table sur un chiffre d'affaires de 19,8 milliards de francs en 2021. L’année 2020 a été
l'exercice le plus mauvais depuis cinq ans. Les prévisions tablent sur une légère reprise du chiffre d'affaires
en 2021, mais restent en dessous des valeurs d’avant la pandémie. Cependant, la question de savoir si
l'évolution positive se concrétisera dépend également des pouvoirs publics et dans quelle mesure ils
assumeront leurs responsabilités en planifiant, autorisant et réalisant leurs projets de construction. En effet,
en 2020, le nombre de marchés publics a reculé dans la plupart des cantons, alors que l’État devrait
précisément réaliser des investissements utiles et souvent d’ailleurs déjà budgétisés lorsque les temps sont
difficiles. Dans l’important domaine du génie civil public, les commandes ont chuté de 3,4%, tandis que les
réserves de travail ont reculé de 2,5%. En outre, force est de constater que le traitement des demandes de
permis de construire des maîtres d’ouvrage privés a également été retardé au niveau des autorités,
apparemment pour cause de télétravail.
Aussi, nous appelons les maîtres d'ouvrage publics à mettre en œuvre le plan en cinq points de la SSE et
d’Infra Suisse. En d’autres termes, il faut accélérer le traitement des demandes de permis de construire et
faire avancer les projets planifiés. En outre, la Confédération, les cantons et les communes devraient
appliquer dans la pratique le changement de paradigme en matière de marchés publics, même si tous les
détails ne sont pas encore réglés. Au lieu d'attribuer des marchés à l’offre au prix le plus bas, il faut
adjudiquer les projets à des prix équitables au prestataire proposant la meilleure qualité. Cela permettrait au
secteur principal de la construction de continuer à jouer son rôle d’important pilier de l’économie suisse en
2021.
Pour accéder aux évaluations détaillées :
- Enquête trimestrielle
- Indice de la construction
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Exposé

Jeudi 25 février 2021
Exposé de Gian-Luca Lardi, président central de la Société Suisse des Entrepreneurs
Mesdames, Messieurs,
Permettez-moi de vous remercier de votre participation à cette conférence de presse.
La Société Suisse des Entrepreneurs, l’une des plus importantes associations professionnelles de Suisse,
représente le secteur principal de la construction. Le public n’est souvent pas pleinement conscient de
l’importance qu’a le secteur de la construction pour l’économie nationale. La branche de la construction,
c’est-à-dire le secteur principal de la construction et le second œuvre, génèrent ensemble 10% du produit
intérieur brut suisse et assurent 300 000 emplois.
Piliers de l’économie suisse
La branche de la construction emploie 8% des salariés du pays, et dans de nombreux cantons, nous faisons
partie des trois plus grands employeurs. Nos entreprises créent de nombreux emplois et versent de bons
salaires. Dans le secteur principal de la construction, le salaire moyen avoisine les 80 000 francs par année.
Il s’agit d’un très bon niveau de salaire, non seulement pour des métiers manuels, mais aussi en
comparaison suisse, car les contremaîtres du bâtiment et du génie civil, ainsi que le personnel technique et
commercial, avec un salaire de 100 000 francs et plus, talonnent les titulaires d’un diplôme universitaire.
Recul du chiffre d’affaires en raison de la pandémie
Le secteur principal de la construction est donc un pilier de l’économie suisse. En 2020 plus
particulièrement, année de pandémie, le secteur de la construction a prouvé son importance pour l’économie
en général. Les entreprises de construction ont démontré qu’elles assumaient leurs responsabilités et que le
travail sur les chantiers pouvait se poursuivre en toute sécurité. En très peu de temps, des plans de
protection efficaces ont été mis au point et appliqués. Cela a marqué une étape importante lors du premier
confinement au printemps 2020, qui s’est avérée décisive pour le reste de l’année dans le domaine de la
construction. Dans la majeure partie du pays, les chantiers sont restés ouverts et ont pu se poursuivre en
toute sécurité. Les plans de protection, avec leurs règles de distanciation et d’hygiène, ont fonctionné très
rapidement, et c’est toujours le cas actuellement. La Suva a confirmé que plus de 97% des chantiers étaient
exploités conformément aux règles édictées. Grâce à ces mesures, nous avons pu continuer à travailler,
même si la productivité en a inévitablement pâti. En 2020, le secteur principal de la construction a réalisé un
chiffre d’affaires de 19,5 milliards de francs, soit 5,8% de moins que l’année précédente. 2020 a été la moins
bonne de ces cinq dernières années dans la construction. Il va de soi que ce recul est douloureux, mais par
rapport à d’autres secteurs, nous nous en sortons mieux.
Légère hausse du chiffre d’affaires escomptée pour 2021
Certains signes indiquent que les chiffres d’affaires augmenteront à nouveau en 2021, mais qu’ils resteront
inférieurs au niveau enregistré avant la pandémie. Notre outil prévisionnel, l’indice de la construction que
nous publions conjointement avec le Credit Suisse, affiche une légère reprise de 1,5% pour cette année. Le
secteur principal de la construction devrait donc réaliser un chiffre d’affaires de 19,8 milliards de francs en
2021.
Voici ce que nous pouvons dire sur les divers segments : dans la construction résidentielle, une correction
se dessinait depuis longtemps déjà, et ce segment a donc enregistré une nette baisse l’année dernière.
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Nous estimons que la construction résidentielle repose maintenant sur une base solide et que ce segment
devrait évoluer un peu mieux cette année. En matière d’offre, les faibles taux d’intérêt et la normalisation des
demandes de permis de construire portent leurs fruits. En ce qui concerne la demande, nous sommes
confiants, sachant que le solde migratoire net est resté stable et que les gens recherchent davantage des
logements plus grands en raison du passage au télétravail. Par conséquent, nous nous attendons à ce que
les gens soient prêts à accepter une distance plus importante entre leur logement et leur lieu de travail. Cela
devrait contribuer à faire baisser les taux de vacance très élevés dans les communes rurales. La demande
dans les centres urbains et agglomérations va cependant rester forte. L’efficacité énergétique est un autre
facteur important dans la construction résidentielle. Afin d’atteindre les objectifs climatiques de la
Confédération, des investissements importants dans le parc immobilier sont indispensables. Pour l’heure, le
taux d’assainissement reste très faible (à peine 1%). Pour pouvoir réaliser les objectifs climatiques dans les
délais, le taux d’assainissement devrait être d’environ 3%. Nous avons actuellement parcouru un tiers du
chemin. Le parc immobilier, et notamment les nouvelles constructions de remplacement, sont des mesures
essentielles pour la densification voulue au plan politique et pour la réduction des émissions de CO2. Si les
objectifs politiques ne restent pas de vaines promesses, cela doit se traduire dans des investissements et
dans de nouveaux bâtiments de remplacement. Une dynamique beaucoup plus forte doit être engagée dans
ce domaine, afin d’améliorer la performance énergétique des bâtiments.
Stagnation prévisible de la construction non résidentielle
Selon divers instituts de prévision, comme le SECO, le KOF et BAK Economics, le PIB suisse devrait croître
cette année de 2 à 3% par rapport à l’année précédente. Comme la situation conjoncturelle globale pourrait
s’améliorer cette année, il est possible que la demande pour les bâtiments commerciaux soit à nouveau plus
forte. Au cours du second semestre 2020, tant l’activité de construction que les volumes de commandes de
bâtiments commerciaux et industriels ont augmenté. Malgré tout, l’évolution de la pandémie demeure très
incertaine et la vaccination peine à avancer. En conséquence, la construction non résidentielle devrait
finalement stagner.
Reste à savoir comment va évoluer la pandémie et comment vont réagir les maîtres d’ouvrage publics pour
déterminer si ce scénario légèrement positif se réalisera effectivement. En principe, les pouvoirs publics
représentent la moitié du chiffre d’affaires dans le secteur principal de la construction. L’État ne devrait
justement pas se retirer dans une période aussi délicate. Malgré tout, les mandats reçus de la
Confédération, des cantons et des communes ont reculé de 2% en 2020, contrairement à la tendance des
dernières années. Le génie civil public, le segment le plus important de notre secteur, a même enregistré un
recul des commandes de 3,4%.
Rôle décisif du secteur public
Le volume des commandes pour des marchés publics n’a cessé de diminuer depuis le début d’année, ce qui
est très inhabituel. En temps normal, il augmente en cours d’année. Si le rythme actuel persiste, les carnets
de commandes pourraient même atteindre le niveau le plus bas jamais enregistré depuis des années. Les
projets d’infrastructures sont planifiés à long terme et leur réalisation intervient en général sur plusieurs
années. Citons simplement à cet égard le tunnel de base du Gothard, avec un temps de construction d’une
vingtaine d’années. La manière dont évoluera ce carnet de commandes à long terme, qui est une sorte de
tampon de sécurité pour les entreprises de construction, dépendra de la propension des maîtres d’ouvrage à
faire avancer des projets nécessaires et bien souvent déjà mis sur les rails. Il faudra ainsi qu’ils les
soutiennent activement et qu’ils adjudiquent à nouveau davantage de marchés. Le secteur de la construction
a fait à cet égard de mauvaises expériences pendant la première vague de la pandémie au printemps 2020.
Suite au confinement, les mandats attribués dans certaines villes ont diminué de moitié. Véritable pilier de
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l’économie, la construction a jusqu’à présent contribué à éviter une récession encore plus grave. Mais
contrairement à ce qui était le cas au printemps 2020, les réserves de travail des entreprises de construction
sont désormais nettement plus faibles. Afin d’éviter une perte d’emplois dans le secteur de la construction,
les communes, les cantons et la Confédération doivent maintenant accélérer la planification des projets,
lancer des appels d’offres et adjudiquer des mandats.
Avec leurs commandes, les pouvoirs publics influencent le nombre d’emplois que le secteur de la
construction peut offrir. En 2019, le secteur principal de la construction employait plus de 80 000 salariés en
poste fixe, et relativement peu de personnes étaient au chômage, surtout en été. 2020 avait très bien
démarré, au début de l’année le taux de chômage était inférieur à celui 2019. Cependant, la tendance s'est
inversée à partir du mois de mars. Beaucoup moins de nouveaux postes ont été créés qu’à l’accoutumée.
Certains mois, on a constaté jusqu’à 80% de chômeurs en plus. Jusqu’à 4000 emplois fixes et temporaires
n’ont pas été créés ou ont été détruits.
Plan en cinq points
Pour éviter qu’une telle évolution ne se reproduise, nous sommons les maîtres d’ouvrage publics d’appliquer
le plan en cinq points du secteur de la construction. Cela signifie :
1.
2.
3.
4.
5.

Lancer sans tarder les projets de construction prêts à être réalisés
Octroyer des mandats aux architectes, aux ingénieurs et aux entrepreneurs
Faire avancer les planifications et projets en cours
Accélérer les procédures d’autorisation dans les communes et les cantons
Poursuivre pleinement les projets de construction, en toute sécurité

Des signaux très importants en faveur du secteur de la construction seraient ainsi donnés. Après une année
de pandémie, les processus devraient être suffisamment bien rodés, y compris du côté des pouvoirs publics,
pour éviter de nouveaux retards et donc pour accélérer l’adjudication de projets prêts à être réalisés. Le plan
en cinq points est en outre en parfaite harmonie avec la nouvelle loi sur les marchés publics.
Nouvelle loi sur les marchés publics
La loi révisée est entrée en vigueur en janvier 2021. Elle définit les critères selon lesquels les maîtres
d’ouvrage publics peuvent lancer des appels d’offres, sélectionner et adjuger les projets.
Jusqu’à maintenant, la concurrence portait uniquement sur le prix plutôt que sur la qualité. En règle
générale, l’entreprise de construction qui décrochait la commande publique était celle qui avait remis une
offre au prix le plus bas. Les entreprises diminuaient donc leur prix pour sous-enchérir. Ce principe menait
ainsi à une guerre des prix ruineuse et générait des problèmes en termes de respect des délais et de
qualité.
La nouvelle loi définit de nouveaux critères d’adjudication, comme par exemple la plausibilité de l’offre, qui
permettent aux maîtres d’ouvrage de ne pas devoir attribuer le nombre de points maximum à l’offre la
meilleure marché pour le critère du prix avant d’adjuger un marché. Il s’agit d’une excellente opportunité pour
les maîtres d’ouvrage et d’un élément décisif pour parvenir à une concurrence en matière de qualité.
L’élément déterminant est désormais que les maîtres d’ouvrage, et notamment les organismes
adjudicateurs, changent leurs habitudes et saisissent les nouvelles opportunités offertes par le nouveau droit
des marchés publics.
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Des maîtres d’ouvrage publics fédéraux et la Conférence de coordination des services de la construction et
des immeubles des maîtres d’ouvrage publics (KBOB) ont annoncé des projets-pilote. Plusieurs cantons
nous ont signalé leur intention de recourir aux outils comme la plausibilité de l’offre, ce qui est encourageant.
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Exposé

Jeudi 25 février 2021
Exposé de René Leutwyler, membre du comité central de la Société Suisse des Entrepreneurs,
président de la Région Romandie, président de la SSE Genève
Mesdames, Messieurs,
Le secteur principal de la construction est vaillant et robuste. Pour juguler la pandémie et éviter autant que
possible la récession, trois acteurs doivent tirer à la même corde : les entreprises de construction, les
maîtres d’ouvrage et les syndicats. Nous pourrons ainsi relever avec succès les défis qui se présentent à
nous.
Les entrepreneurs ont apporté leur contribution en développant très rapidement des plans de protection et
en les appliquant dès le début de la pandémie. Sur les chantiers, la distance de 1,5 mètre entre les
personnes est respectée, et les masques sont portés. Des espaces supplémentaires sont aménagés pour
les pauses, des dispositifs supplémentaires de lavage ont été aménagés et des produits désinfectants sont
fournis. Le nombre d’employés sur le chantier est réduit et les pauses sont prises de manière échelonnée.
Le port du masque est aussi obligatoire pour les transports groupés, dans les cantines et restaurants du
personnel ainsi que dans les bureaux. Les locaux partagés, comme les salles de pause et les vestiaires,
sont régulièrement nettoyés. Les entrepreneurs ont fourni la preuve que les chantiers pouvaient se
poursuivre en toute sécurité. Les contrôles indépendants de la Suva et des inspectorats du travail
cantonaux, inopinés dans neuf cas sur dix, en ont attesté.
Fortes disparités régionales
Le secteur principal de la construction a lui aussi traversé des moments difficiles. Au Tessin et dans
certaines régions de Suisse romande, une mise à l’arrêt des chantiers a été ordonnée. Des employés ont
parfois dû rester en quarantaine ou s’occuper de leurs enfants suite à la fermeture des écoles. Il est arrivé
que des frontaliers soient bloqués à la douane ou qu’ils doivent patienter des heures dans les bouchons.
Des fournisseurs ont parfois eu du retard dans l’acheminement des matériaux sur les chantiers. Certains
maîtres d’ouvrage publics ou privés ont suspendu ou annulé leur commande. De nombreux fonctionnaires
sont passés au télétravail alors que les processus n’étaient pas suffisamment numérisés. Il est alors arrivé
que des demandes de permis de construire ne soient plus acceptées ou cessent d’être traitées. Elles ont
parfois été simplement mises de côté pendant des semaines.
Ces difficultés n’ont de loin pas été les mêmes selon les régions. Le secteur principal de la construction a
enregistré ses plus fortes pertes de chiffre d’affaires en Suisse romande et au Tessin, de l’ordre de
respectivement 12% et 15% par rapport à l’année précédente. En Suisse orientale, le chiffre d’affaires a
également fortement reculé, par exemple aux Grisons, qui, du fait de sa proximité géographique avec l’Italie,
a été fortement impacté par la problématique des frontaliers. Les régions centrales et septentrionales ont par
contre réussi à maintenir plus ou moins leur chiffre d’affaires.
Ces éléments concernent la première vague de pandémie au printemps 2020. Nous nous trouvons
désormais dans la deuxième vague, et la construction peut poursuivre ses activités dans un cadre différent.
Ce point est fondamental pour le développement conjoncturel de notre secteur. Et les conséquences
concernent toute l’économie. La construction peut ainsi atténuer en partie les effets de la récession.
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Majorité de cantons avec des volumes de contrats publics inférieurs
Les maîtres d’ouvrage publics sont le deuxième acteur majeur du secteur principal de la construction. Face à
une récession, l’État devrait soutenir l’économie. Les mesures prises sur le marché du travail comme le
chômage partiel (RHT) sont utiles. Pour cela, il faut toutefois aussi que l’État effectue et accélère les
investissements nécessaires, judicieux et parfois déjà inscrits au budget. En période difficile sur le plan
conjoncturel, chacun s’attendrait à ce que les mandats publics dans tous les cantons soient au moins
maintenus au niveau de l’année précédente.
À l’instar des chiffres d’affaires, les mandats publics attribués présentent également des disparités
surprenantes entre les régions. Il est en effet étonnant que dans plus de la moitié des cantons, les mandats
publics attribués soient inférieurs au niveau de l’année précédente. En bien des endroits, le recul est compris
entre 20% et 60%. Ces chiffres regroupent les marchés de tous les maîtres d’ouvrage publics, donc la
Confédération, les cantons, les communes et les entreprises liées à la Confédération.
Donner des signaux positifs maintenant
Les pouvoirs publics représentent la moitié du chiffre d’affaires du secteur principal de la construction. Dans
les régions excentrées en particulier, les marchés publics sont déterminants pour la survie d’une entreprise
de construction de taille modeste à moyenne.
Au cours du premier trimestre, les entreprises de construction définissent la planification des besoins en
personnel pour le reste de l’année. Il est donc essentiel que les maîtres d’ouvrage publics donnent
maintenant des signaux positifs. Si les maîtres d’ouvrage ne se mobilisent pas, le nombre d’emplois créés
sera à nouveau inférieur à ce qui serait possible, comme en 2020, et les caisses de chômage seront
fortement sollicitées en 2021 également. À titre de comparaison, entre 2 000 et 4 000 emplois
supplémentaires auraient facilement pu être créés en 2020 sans la pandémie.
Nous avons adressé aux cantons un courrier dans lequel nous mettons en avant les mérites du plan en
5 points et de la nouvelle loi sur les marchés publics. La nouvelle loi n’est pas seulement une opportunité
pour les entreprises de construction, mais aussi pour les maîtres d’ouvrage. Ils n’ont plus l’obligation
d’adjuger le marché au prestataire le plus avantageux et de devoir ensuite en gérer les conséquences, mais
peuvent viser un meilleur rapport qualité/prix. Plusieurs cantons ont déjà réagi de manière réjouissante à
notre courrier. La volonté politique de changement est déjà perceptible au niveau fédéral et dans les
cantons. L’application des nouvelles dispositions légales laisse par contre encore à désirer.
Arrêt inutile de chantiers en Suisse romande
En plus des entreprises de construction et des maîtres d’ouvrage, un troisième acteur de poids est présent
dans le secteur : les syndicats. Le secteur de la construction peut tout à fait surmonter la pandémie.
Idéalement, il faudrait évidemment que les syndicats tirent à la même corde. Au lieu de cela, ils défendent
l’idée d’un arrêt national des chantiers, alors même que la Suva a confirmé par ses contrôles que les
mesures d’hygiène et les plans de distanciation sont concluants sur la quasi-totalité des chantiers. Des
chantiers ont malheureusement été fermés inutilement dans plusieurs cantons romands. Cela a non
seulement grevé le chiffre d’affaires, mais a aussi eu des conséquences immédiates pour le personnel.
Le secteur principal de la construction en Suisse romande affichait en avril 2020 un taux de chômage de
5,5 points de pourcentage plus élevé que l’année précédente, et ce sans que rien ne permette de croire que
les fermetures de chantiers aient contribué à enrayer la pandémie. Plusieurs centaines de personnes ont
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ainsi été mises au chômage. En Suisse alémanique, cette hausse n’était que de 1,5 point de pourcentage, et
au Tessin, de 1,0 point de pourcentage.
En Suisse romande, la moitié des employés du secteur principal de la construction ont dû être mis au
chômage partiel, alors qu’en Suisse alémanique, pas même une personne sur dix a été concernée. À cause
des syndicats et de leur politique d’arrêt des chantiers, jusqu’à 10 000 employés ont dû inutilement recourir
au chômage partiel en Suisse romande. À l’inverse, quelque 30 000 personnes ont évité le chômage partiel
en Suisse alémanique en raison du refus des cantons de donner suite aux demandes des syndicats.
Si ces trois parties tirent à la même corde, les pertes de salaires et le chômage pourront être évités à grande
échelle, sans que la santé de quiconque en pâtisse. Ainsi, le secteur principal de la construction, avec ses
entrepreneurs et employés, restera un pilier essentiel et solide de l’économie suisse.
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Conjoncture dans le secteur
principal de la construction
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Le secteur principal de la construction

 10% du PIB suisse
(direct et indirect)
 8% de tous les salariés
en Suisse
 300’000 employés
 Parmi les 3 premiers
employeurs dans de
nombreux cantons
 Niveau de salaire élevé,
en moyenne 80’000
francs par an
 Contremaîtres et cadres
supérieurs: plus de
100’000 francs par an.
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En 2020, le chiffre d'affaires s’élève à 19,5 milliards de francs
Une baisse de 5,8% (soit 1,2 milliards) par rapport à 2019; la valeur la plus basse
depuis cinq ans. 2021: légère hausse de 1,5% du chiffre d'affaires attendue.
Chiffre d’affaires annuel dans le secteur principal de la construction
en milliards de francs
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Chiffre d'affaires par secteur
Secteur

▼

Logement

Chiffre d'affaires en
milliards de francs
2019
6,26

Croissance en %

2020

2021

2020/19

2021/20

5,24

5,35

-16,3%

+2,1%

Tendances 2021

•
•
•
•

Le volume de demandes de permis de
construire retourne à la normale
Immigration nette stable
Les taux d’intérêt restent bas
Demande croissante de logements plus
grands en raison du télétravail

Construction
nonrésidentielle

3,11

2,96

2,95

-4,8%

-0,4%

•
•
•

Une meilleure perspective économique
Reprise des commandes
Incertitude quant aux besoins futurs en
bureaux et surfaces commerciales

Bâtiment
public

1,28

1,30

1,30

+1,4%

+0,1%

•

Pas d’indications d’une détérioration ou
d'une amélioration

Génie civil
public

7,56

7,57

7,65

+0,2%

+1,0%

•

Besoin d'infrastructures à long terme

Génie civil
privé

2,50

2,44

2,55

-2,3%

+4,3%

•

Les secteurs du logement et de la
construction non-résidentielle indiquent une
Page 4
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Les entrées de commandes privées et publiques sont en baisse
En période de récession, le secteur privé réduit généralement ses commandes.
Le secteur public devrait agir comme contrepoids, mais il n’a pas assumé ce rôle
en 2020.
Entrée des commandes 2020 par rapport à l’année précédente
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Le nombre de marchés publics a un impact sur l'emploi
Le nombre d’emplois perdus/non créés pendant la crise sanitaire s’élève à 4000.

Nombre de chômeurs dans le bâtiment et le génie civil (emplois fixes et
temporaires)
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Loi sur les marchés publics
Les trois éléments principaux de la nouvelle LMP

Redéfinition des critères
du prix
 Redistribution de la
pondération dans le critère
du prix
 Évaluation de la fiabilité du
prix de l'offre / plausibilité de
l'offre

Redéfinition des critères
de qualité

LMP






Plausibilité de l'offre
Critères de durabilité
Critères d'innovation
Coûts du cycle de vie

Redéfinition du
processus d’acquisition

22.02.2021

 Protection des travailleurs contre
la sous-enchère salariale
 Compatible avec les PME
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Les effets du coronavirus sur les chantiers
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Presque toutes les régions du pays sont frappées par la crise
En Suisse romande et au Tessin, le chiffre d'affaires a connu la baisse la plus marquée.
En Suisse centrale et dans le Nord-ouest de la Suisse, le chiffre d'affaires est resté stable.
Croissance

-8.8%

23.02.2021
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Moins de marchés publics dans la plupart des cantons
L’entrée des commandes de la part des pouvoirs publics a fortement baissé au 1er semestre
2020. Dans la plupart des cas, cette baisse n’a pas pu être compensée au 2e semestre.
Croissance annuelle des commandes de la part des maîtres d’ouvrage publics
par canton
Soleure
Nidwald et Obwald
Schaffhouse
Berne
Bâle-Ville
Lucerne
Uri
Vaud
Fribourg
les deux Appenzell
St-Gall
Grisons
Zurich
Thurgovie
Valais
Zoug
Neuchâtel
Bâle-Campagne
Argovie
Schwytz
Tessin
Glaris
Genève
Jura
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-30%
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Mise à l’arrêt de chantiers en Suisse romande
En Suisse romande, le taux de chômage était de 5,5% plus élevé en avril 2020 qu'en 2019.
Plusieurs centaines de personnes ont perdu leur emploi à cause de la politique syndicale.
Taux de chômage dans le bâtiment et le génie civil par rapport à l’année
précédente, en %
6.0%
4.0%
2.0%
0.0%
-2.0%

Suisse alémanique

Suisse romande

Tessin

Suisse
Source: Seco
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Augmentation du chômage partiel au printemps
Fortes différences régionales. En mettant à l'arrêt des chantiers en Suisse
romande, les syndicats ont mis jusqu'à 10’000 employés au chômage partiel.
Part des travailleurs du bâtiment et du génie civil au chômage partiel par région
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Suisse romande
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Suisse

Source: Seco
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Conclusion

1.
2.
3.
4.
5.
6.

10% du PIB, 8% des salariés, dans de nombreux cantons parmi les 3 premiers employeurs: la construction est un
pilier important de l'économie suisse.
Le secteur principal de la construction a été moins touché par la crise sanitaire que d’autres branches. Le chiffre
d'affaires est tombé à CHF 19,5 milliards en 2020 (soit -5,8% par rapport à 2019). En 2021, le chiffre d'affaires devrait
augmenter de 1,5% pour atteindre 19,8 milliards de francs.
En période de récession, l'État ne devrait pas se retirer. Néanmoins, les marchés publics ont connu une baisse de
2%. Le volume de marchés publics adjudiqués est en baisse dans de nombreux cantons et auprès d'entreprises
proches de l’État.
Les communes, les cantons et la Confédération doivent appliquer sans délai le plan en cinq points: mettre au
concours des projets de construction au lieu de les reporter, traiter rapidement les demandes de permis de construire
des maîtres d’ouvrage privés.
Jusqu'à présent, les marchés publics étaient attribués à l’offre la moins chère, sans tenir compte de la qualité. Avec la
révision de la LMP, la Confédération et les cantons peuvent désormais miser sur la qualité et des prix équitables.
En Suisse romande, plusieurs milliers de travailleurs ont été mis au chômage partiel en raison de fermetures
inutiles de chantiers.
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Calendrier des publications

Date

Publication

25 février 2021

Enquête trimestrielle + indice de la construction

26 mai 2021

Enquête trimestrielle + indice de la construction

9 juin 2021

Suivi de l'enquête trimestrielle (évaluation des données régionales, exclusivement pour les membres
de la SSE)

16 juin 2021

Faits et chiffres 2021

25 août 2021

Enquête trimestrielle + indice de la construction

8 septembre 2021

Suivi de l'enquête trimestrielle

Septembre/octobre 2021

Enquête sur les salaires 2021: L'évolution des salaires dans le secteur principal de la construction

24 novembre 2021

Enquête trimestrielle + indice de la construction

8 décembre 2021

Suivi de l'enquête trimestrielle

22.02.2021
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Politique & Communication

Martin Maniera, Responsable
Politique économique
Société Suisse des Entrepreneurs
Tél. 058 360 76 40
mmaniera@baumeister.ch

Conjoncture dans le secteur
principal de la construction

Valeurs annuelles 2020

Bautätigkeit im Bauhauptgewerbe / Activité (chiffres d'affaires) dans le SPC

(in Mio. Franken, nominell / en mio. de francs, nominal)
Hoch- und Tiefbau / Bât. et génie civil
Hochbau / Bâtiment
Tiefbau / Génie civil

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
18'699.1 19'700.2 18'928.4 19'863.1 20'108.0 18'377.1 19'971.8 20'792.4 20'058.9 20'709.5 19'515.7
9'346.6 9'461.9 9'190.5 9'473.0 10'268.8 9'055.0 9'803.2 10'368.0 9'963.7 10'647.4 9'498.7
9'352.5 10'238.4 9'737.9 10'390.1 9'839.2 9'322.1 10'168.7 10'424.4 10'095.1 10'062.2 10'016.9

19/18 20/19
3.2% -5.8%
6.9% -10.8%
-0.3% -0.4%

Privater Bau / Secteur privé
Wohnungsbau / Construction de logements
Übr. Hochbau / Autres secteurs du bâtiment
Priv. Tiefbau / Génie civil sect. privé

10'874.1 11'288.1 10'923.3 11'381.5 11'967.6 10'618.2 11'385.0 12'155.6 11'600.2 11'868.6 10'644.3
5'699.0 6'141.4 5'926.8 6'119.4 6'521.0 5'630.0 6'113.4 6'389.0 5'961.3 6'256.4 5'238.5
2'700.0 2'456.7 2'418.5 2'495.0 2'750.9 2'516.3 2'508.2 2'816.9 2'946.4 3'110.2 2'961.2
2'475.2 2'690.0 2'578.0 2'767.1 2'695.7 2'471.8 2'763.5 2'949.8 2'692.6 2'502.0 2'444.5

2.3% -10.3%
5.0% -16.3%
5.6% -4.8%
-7.1% -2.3%

Öff. Bau / Secteur public
Öff. Hochbau / Bâtiment sect. public
Öff. Tiefbau / Génie civil sect. public

7'825.0
947.7
6'877.3

8'412.2
863.8
7'548.4

8'005.2
845.3
7'159.9

8'481.6
858.6
7'623.0

8'140.4
996.9
7'143.5

7'758.9
908.7
6'850.2

8'586.8
1'181.6
7'405.2

8'636.8
1'162.2
7'474.6

8'458.6
1'056.1
7'402.6

8'840.9
1'280.7
7'560.2

8'871.4
1'299.0
7'572.4

4.5%
21.3%
2.1%

0.3%
1.4%
0.2%

Auftragseingänge im Bauhauptgewerbe / Entrée des commandes dans le SPC

(in Mio. Franken, nominell / en mio. de francs, nominal)
Hoch- und Tiefbau / Bât. et génie civil
Hochbau / Bâtiment
Tiefbau / Génie civil

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
18'100.2 19'039.8 18'893.3 19'220.5 19'929.7 18'431.9 19'783.3 19'862.7 19'714.0 20'097.1 19'731.4
9'324.0 9'533.8 9'419.1 9'972.8 10'176.3 9'274.9 10'022.0 10'325.6 9'801.0 9'945.7 9'598.1
8'776.2 9'506.1 9'474.2 9'247.7 9'753.4 9'157.0 9'761.4 9'537.1 9'912.9 10'151.4 10'133.3

Privater Bau / Secteur privé
Wohnungsbau / Construction de logements
Übr. Hochbau / Autres secteurs du bâtiment
Priv. Tiefbau / Génie civil sect. privé

10'810.8 11'071.1 11'284.6 11'990.9 11'829.7 10'833.6 11'654.7 11'809.1 11'269.1 11'409.3 11'227.6
5'856.0 6'295.1 6'092.8 6'584.2 6'272.4 5'647.5 6'273.1 6'388.9 5'871.1 5'889.1 5'522.6
2'522.3 2'360.3 2'527.2 2'500.0 2'853.8 2'578.4 2'679.9 2'741.9 2'848.4 2'932.8 2'876.7
2'432.6 2'415.8 2'664.7 2'906.7 2'703.5 2'607.7 2'701.7 2'678.3 2'549.6 2'587.4 2'828.3

Öff. Bau / Secteur public
Öff. Hochbau / Bâtiment sect. public
Öff. Tiefbau / Génie civil sect. public

7'289.5
945.7
6'343.7

7'968.7
878.4
7'090.3

7'608.7
799.2
6'809.5

7'229.6
888.6
6'341.0

8'100.0
1'050.1
7'049.9

7'598.3
1'049.0
6'549.3

8'128.7
1'069.0
7'059.7

8'053.6
1'194.8
6'858.8

8'444.9
1'081.5
7'363.3

8'687.8
1'123.8
7'564.0

8'503.8
1'198.8
7'305.0

19/18 20/19
1.9% -1.8%
1.5% -3.5%
2.4% -0.2%
1.2%
0.3%
3.0%
1.5%

-1.6%
-6.2%
-1.9%
9.3%

2.9%
3.9%
2.7%

-2.1%
6.7%
-3.4%

Bautätigkeit (Umsätze) im Bauhauptgewerbe
Activité (chiffres d'affaires) dans le SPC
Mio. Franken, nominal / en mio. de francs, nominal
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Bautätigkeit (Umsätze) im Bauhauptgewerbe nach Sparten
Activité (chiffres d'affaires) dans le SPC selon secteurs
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Auftragseingänge im Bauhauptgewerbe
Entrées des commandes dans le SPC

Quelle / Source: Schweizerischer Baumeisterverband / Société Suisse des Entrepreneurs
Mio. Franken, nominal / en mio. de francs, nominal
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