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La construction reste un pilier en Suisse après la
pandémie – lancement du plan d’action Parc immobilier
Le secteur de la construction ressort de la pandémie de coronavirus comme pilier
important pour la Suisse. En 2021, le chiffre d’affaires du secteur principal de la
construction a atteint 23,1 milliards de francs (+4,5%). L’emploi dans la branche a retrouvé
son niveau d’avant la crise. Telles sont les données communiquées par la Société Suisse
des Entrepreneurs lors de sa conférence de presse annuelle sur la conjoncture dans la
construction. La SSE a en même temps présenté pour la première fois en détail aux médias
son plan d’action «Offensive de modernisation du parc immobilier». Pour atteindre les
objectifs climatiques 2050, le rythme des assainissements devra tripler. Les bâtiments
neufs de remplacement font partie intégrante de l’économie circulaire. Comparés aux
anciens bâtiments, ils réduisent nettement la consommation d’énergie et les polluants. Par
ailleurs, la densification préserve les sols. L’indice de la construction élaboré avec le Credit
Suisse indique que le chiffre d’affaires pourrait progresser d’environ 2% en 2022, ce qui
s’explique toutefois aussi en partie, comme en 2021, par la hausse des prix des matériaux.
Ces derniers restent un important facteur d’incertitude.

Source: SSE

Au cours des deux années de pandémie de coronavirus, le secteur de la construction s’est avéré être un
pilier important et stable de l’économie suisse. En 2021, le secteur principal de la construction a déjà
retrouvé son niveau d’avant la crise en tant qu’important employeur avec plus de 91 500 postes fixes à

temps plein. Grâce à un effet de rattrapage post-covid, une augmentation de 4,5% du chiffre d’affaires a été
enregistrée en 2021 par rapport à 2020.
Les matériaux de construction, un facteur d’incertitude
Les problèmes de livraison et les prix élevés de nombreux matériaux de construction restent un important
facteur d’incertitude. Si les variations de prix des matériaux sont un phénomène habituel, le secteur doit faire
face à une situation inédite caractérisée par une forte hausse simultanée du prix de l’acier, du plastique et
du bois, associée à une pénurie de ces derniers. 60% des entreprises de construction ont été touchées, du
moins temporairement, par des difficultés d’approvisionnement durant les derniers mois.
La progression en termes de chiffre d’affaires s’explique aussi en partie par la hausse des prix des
matériaux. En réalité, le chiffre d’affaires a moins augmenté que ne le laissent supposer les chiffres à eux
seuls. Pour les entrepreneurs, les coûts de production ont augmenté, avec des hausses des prix des
matériaux qui n’ont pu que partiellement être répercutées sur les clients, en fonction des différents contrats
en vigueur. Aujourd’hui, le secteur s’attend à ce que les prix des matériaux restent à un niveau élevé en
2022. Une situation difficile pour une branche qui doit travailler avec de faibles marges de 2 à 3%, la
moyenne pour l’ensemble de l’économie étant de 7%.
La hausse des taux d’intérêt, un risque à moyen terme
L’indice de la construction, instrument de prévision de la SSE et du Credit Suisse, table sur une légère
hausse de 2,1% du chiffre d’affaires en 2022 par rapport à l’année précédente. Outre la hausse des prix et
les problèmes de livraison, l’augmentation possible des taux d’intérêt demeure un risque majeur. Si la
Société Suisse des Entrepreneurs la juge improbable pour 2022, il faudra garder cette éventualité à l’esprit
pour 2023. Elle aurait pour conséquence une perte d’attractivité de l’immobilier en comparaison avec
d’autres catégories de placement, qui se solderait par une baisse de l’activité de construction.
Plan d’action «Offensive de modernisation du parc immobilier»: 12 mesures pour le climat
Dans le cadre de la conférence de presse annuelle de la SSE, le plan d’action en 12 points «Offensive de
modernisation du parc immobilier» a été présenté pour la première fois dans le détail aux médias. La SSE y
formule 12 mesures concrètes décisives pour atteindre les objectifs climatiques 2050. Parmi ces mesures
figurent l’encouragement de la construction de bâtiments neufs de remplacement pour réduire les émissions
de CO2, l’élimination des entraves juridiques à la densification, ainsi que le développement de l’économie
circulaire dans le secteur principal de la construction. Le taux d’assainissement doit augmenter et le rythme
de modernisation doit être multiplié par trois. Les bâtiments neufs de remplacement offrent un triple
avantage: comparés aux anciens bâtiments, ils réduisent nettement la consommation d’énergie et les
émissions de polluants. Démolir des bâtiments vétustes et en récupérer les matériaux de construction pour
les réutiliser dans des bâtiments neufs de remplacement préserve l’environnement. Les bâtiments neufs de
remplacement et la densification créent de nouvelles formes d’habitation sans occuper un seul mètre carré
de surface supplémentaire.
Vous trouverez ici les évaluations et informations détaillées:
Enquête trimestrielle
Indice de la construction
Plan d’action en 12 points «Offensive de modernisation du parc immobilier»

Contacts pour plus d’informations
Gian-Luca Lardi, président central de la SSE
Tél. 079 226 19 64, gllardi@baumeister.ch
Corine Fiechter, porte-parole SSE
Tél. 058 360 77 06, cfiechter@baumeister.ch
Fabian Waltert, Credit Suisse, Swiss Real Estate Economics
Tél. 044 333 25 57, fabian.waltert@credit-suisse.com

Société Suisse des Entrepreneurs
Depuis 1897, la SSE est l’association patronale, professionnelle et économique des entreprises du bâtiment,
du génie civil ainsi que des branches annexes du secteur principal de la construction pour toute la Suisse.
En collaboration avec ses sections et ses groupes professionnels, l’association défend les intérêts de ses
2500 membres vis-à-vis de la Confédération, de l’économie et du public, et s’engage notamment en matière
de politique patronale, économique et de formation professionnelle. La SSE a son siège à Zurich, mais aussi
des bureaux à Lausanne et à Bellinzone.

Exposé

Mercredi 23 février 2022
Exposé de Gian-Luca Lardi, président central de la Société Suisse des Entrepreneurs
Mesdames, Messieurs,
Permettez-moi tout d’abord de vous remercier de votre participation à cette conférence de presse.
Vous connaissez sans doute l’adage : « quand la construction va, tout va ». La construction est un solide
pilier de l’économie suisse. Pas seulement par beau temps, mais aussi en temps de crise. Elle l’a encore
prouvé lors de la pandémie. Malgré les turbulences qui ont ébranlé le monde entier et les vents contraires
qui ne l’ont pas épargnée en 2020, la construction suisse a su résister et se redresser dès 2021.
La Société Suisse des Entrepreneurs représente le secteur principal de la construction, c’est-à-dire le gros
œuvre et le génie civil. En 2021, le secteur a enregistré un chiffre d’affaires de CHF 23,1 milliards, soit une
hausse de 4,5% par rapport à 2020.
La hausse du chiffre d’affaires en 2021 s’explique par un effet de rattrapage, après une année 2020 difficile.
Rien qu’au deuxième trimestre 2020, le secteur principal de la construction avait en effet perdu plus d’un
demi-milliard de francs à cause de la pandémie par rapport à la même période de l’exercice précédent. Fort
heureusement, la croissance est peu à peu revenue à partir du premier trimestre 2021.
Emploi : retour au niveau d’avant-crise en 2021
La reprise enregistrée en 2021 s’est également traduite sur l’emploi. Ainsi, au 3e trimestre 2021, le trimestre
traditionnellement le plus intense, le secteur principal de la construction avait retrouvé son niveau d’avantcrise, avec plus de 91'500 postes à plein temps, contre 87'000 à la même période un an plus tôt.
À noter que ce retour à l’emploi n’aurait sans doute pas été possible si la branche avait accédé à la
demande des syndicats de procéder en 2021 à une nouvelle augmentation généralisée des salaires, après
deux hausses générales successives de 1.5% chacune accordées au personnel de chantier en 2019 et
2020.
Pilier de l’économie et de l’emploi
La branche de la construction, c’est-à-dire le gros œuvre, le génie civil et le second œuvre, est et restera un
solide pilier de l’économie suisse. Elle représente environ 10% du PIB national (soit une contribution de CHF
70 milliards au PIB), et 8% des postes de travail (soit 330'000 équivalents plein temps). Dans la plupart des
cantons, elle figure dans le top 4 des principaux employeurs.
Le secteur de la construction forme de nombreux jeunes. À l’heure actuelle, l'économie suisse dans son
ensemble compte 220'000 apprentis, dont plus de 10% (22'500) travaillent dans la construction.
Difficultés d’approvisionnement et flambée des prix des matériaux pour principaux risques
La pandémie a eu des répercussions sur les chaînes d’approvisionnement mondiales, qui se traduisent par
certaines pénuries et une flambée des prix, qui touchent à des degrés divers les différents secteurs de
l’économie.
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Le phénomène est mondial et la Suisse n’est pas épargnée. Dans le secteur de la construction, 60% des
entreprises suisses font face à des difficultés d’approvisionnement, selon une enquête de la KOF (Centre de
recherches conjoncturelles de l’EPFZ). La construction est le domaine le plus touché après l’industrie, avec
des prix des matériaux de construction qui enregistrent des hausses jusqu’à 60%.
En soi, les variations de prix des matériaux de construction ont toujours existé. En revanche, une hausse
aussi massive et simultanée des prix de l’acier, du plastique et du bois telle que nous la connaissons
actuellement, est totalement inédite. D’ailleurs, la hausse du chiffre d’affaires enregistrée en 2021 dans le
secteur principal de la construction est due en partie à la hausse des prix des matériaux, ce qui signifie que
le chiffre d’affaires n’a en réalité que peu augmenté.
Pour les entrepreneurs, les coûts de production ont pris l’ascenseur, avec des hausses de prix des
matériaux qui n’ont pu que partiellement être répercutées sur les clients, en fonction des différents contrats
en vigueur. Les marges dans la construction continuent donc de stagner à un niveau très bas de 2% à 3%
en moyenne, contre 7% dans le reste de l’économie suisse.
Les prix élevés des matériaux devraient perdurer en 2022, contrairement à ce que prévoyaient les analystes
au début de la crise. De plus, de nouvelles augmentations des prix ne peuvent pas être exclues, du fait
notamment de l’incertitude qui plane sur une éventuelle hausse du prix du pétrole.
À la problématique des prix s’ajoute celle des retards de livraison, qui compliquent non seulement
l’organisation des chantiers, mais pourraient aussi retarder certains projets.
Légère hausse du chiffre d’affaires prévue en 2022 avant une normalisation à partir de 2023
L’indice de la construction, qui est l’outil prévisionnel de Credit Suisse et de la Société Suisse des
Entrepreneurs, prévoit une légère augmentation du chiffre d'affaires de 2,1% à CHF 23,6 milliards en 2022.
Le chiffre d’affaires en 2022 devrait donc légèrement augmenter en 2022 sous l’influence du haut niveau du
prix des matériaux, avant de se normaliser à nouveau à partir de 2023.
La Société Suisse des Entrepreneurs ne s’attend pas à une hausse des taux d’intérêt en 2022, avec une
inflation qui reste en Suisse largement au-dessous des niveaux des États-Unis et de la zone Euro. En
revanche, les taux pourraient légèrement augmenter en 2023, ce qui aurait un impact négatif sur l’activité
dans la construction. Si les investisseurs devaient se tourner vers d’autres types de placement que
l’immobilier, le chiffre d’affaires de la branche en 2023 baisserait en conséquence.
Les appels d'offres publics et les entrées de commandes baissent
Au-delà des risques liés aux prix des matériaux, aux difficultés d’approvisionnement, ainsi qu’à une possible
hausse des taux d’intérêt, d’autres indicateurs laissent présager que la légère hausse du chiffre d’affaires
prévue en 2022 ne devrait être que temporaire.
Par effet de rattrapage, les demandes de permis de construire et les adjudications publiques ont en effet
connu une forte hausse en début d’année 2021, ce qui a permis de remplir les carnets de commandes.
Cependant, les demandes de permis de construire pertinentes pour le gros œuvre se stabilisent de plus en
plus à leur niveau habituel. Le pic des appels d'offres publics – qui concernent en grande partie le génie civil
– est déjà passé.

Page 2/3

De même, la dynamique d’entrées de commandes s’est essoufflée constamment au fil de l’année 2021.
Ainsi, une valeur record de CHF 7,2 milliards de nouvelles commandes avait été enregistrée au premier
trimestre, avant de baisser à CHF 5.3 milliards au quatrième trimestre.
Alors qu’elles atteignaient CHF 17 milliards en mars 2021, les réserves de travail avaient déjà baissé à CHF
14,8 milliards à la fin de l'année. Ce qui veut dire que les réserves de travail devraient continuer de baisser,
même si les effets sur le chiffre d’affaires ne se feront sentir qu’après un décalage temporel.
Nouvelle offre en termes de statistiques de la SSE
Avant de passer la parole à René Leutwyler, permettez-moi encore de dire quelques mots sur les différentes
statistiques que nous proposons. Dorénavant, nos enquêtes conjoncturelles trimestrielles, ainsi que nos
enquêtes sur les salaires, sont présentées sous forme digitale avec des graphiques et autres diagrammes
interactifs.
De même, notre publication « Faits et chiffres » se décline dorénavant sous forme digitale, avec chaque
mois deux articles approfondissant des thématiques spécifiques.
Vous comprendrez mieux avec la petite vidéo qui va suivre.
Je vous remercie de votre attention et cède la parole à Monsieur René Leutwyler.
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Exposé

Mercredi 23 février 2022
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,
Comme nous l’avons vu, la branche de la construction est un important moteur de l’économie et du marché
du travail. Elle va le rester, voire même encore gagner en importance ces prochaines années.
Les besoins en logements et en infrastructures vont continuer d’augmenter, avec une démographie en
hausse. D’ici une vingtaine d’années, la Suisse devrait passer la barre des 10 millions d’habitants, contre 8,6
millions aujourd’hui.
Mais surtout, la construction est un acteur incontournable dans l’atteinte des objectifs climatiques de la
Suisse. Le parc immobilier suisse est vétuste, et génère à lui seul 24% des émissions de CO₂ du pays, et
45% de la consommation d’énergie. Ce qui signifie que la modernisation du parc immobilier constitue l’un
des principaux leviers pour atteindre les objectifs climatiques de la Suisse.
Une modernisation massive du parc immobilier pour atteindre les objectifs climatiques
En Suisse, on estime que plus de 1,5 million de bâtiments doivent être assainis en raison de leur mauvaise
efficacité énergétique. Or le taux d’assainissement n’atteint actuellement même pas 1% (0.9%). À cette
vitesse, il faudra cent ans pour rénover tout le parc immobilier. Pour atteindre la neutralité carbone d’ici
2050, ce taux doit être multiplié par trois. Car avec la vitesse d’assainissement actuelle, les objectifs
climatiques ne pourront pas être atteints avant un siècle.
Les chiffres sont sans appel : un bâtiment construit aujourd’hui consomme entre quatre et sept fois moins
d’énergie qu’un bâtiment d’avant les années 1980. Les bâtiments neufs n’émettent en outre pas de CO₂,
conformément à la législation déjà en vigueur. Dès lors, reconstruire à neuf des bâtiments vétustes s’avère
souvent bien plus efficace d’un point de vue énergétique que d’assainir, quand bien même les rénovations
énergétiques doivent naturellement aussi être soutenues.
Préserver les sols en évitant le mitage du territoire
Les bâtiments neufs de remplacement présentent un autre avantage : celui de mieux utiliser l’espace bâti. À
l’heure actuelle, chaque logement démoli en Suisse est remplacé par deux nouveaux en moyenne, et
l’espace habitable multiplié par trois. Cela permet donc d’éviter le mitage du territoire et de préserver la
précieuse ressource que constituent les sols, tout en créant des logements là où la population en a besoin,
avec des projets qui permettent à la Suisse d’avancer dans l’atteinte de ses objectifs climatiques.
La population suisse habite à plus de 80% dans des villes et agglomérations, qui vont encore se développer
à l’avenir. La ville de Zurich par exemple a bien compris le potentiel des nouvelles constructions de
remplacement. Ainsi, au cours des dix dernières années (2011-2020), 50% des nouvelles constructions
étaient des logements construits en remplacement d’habitations ou de lotissements vétustes. 40% des
logements sont nés de transformations, la plupart du temps sur des friches industrielles.
Seules 10% des nouvelles constructions à Zurich ont vu le jour sur des terrains non bâtis, la plupart du
temps des surfaces d’entreposage, des parkings ou des jardins ouvriers.
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En Suisse romande aussi, la programmation des transformations du territoire propose d’une part, des
constructions qui intègrent les concepts de haute performance en matière énergétique et, d’autre part, une
densification de l’espace urbain authentique. Citons par exemple des projets de développement sur des
territoires de grandes superficies comme à Genève dans le périmètre appelé «PAV » pour Praille-AcaciasVernet ou encore, à Lausanne pour les futurs écoquartiers du projet « Métamorphose ».
De manière générale, la création de nouveaux logements permet de détendre les prix pour la population qui
doit pouvoir se loger à un prix abordable. Les bâtiments neufs de remplacement sont également intéressants
d’un point de vue économique pour les propriétaires, qui peuvent créer des logements supplémentaires,
sans pour autant devoir acquérir de nouveaux terrains, avec un prix au mètre carré qui ne cesse
d’augmenter.
L’économie circulaire ou quand les déchets deviennent la plus précieuse des ressources
Le parc immobilier suisse est constitué de 3,2 milliards de tonnes de gravier, de sable et de ciment, selon
une estimation de l’Office fédéral de l’environnement. Il s’agit là de la plus importante ressource indigène du
pays.
À l’heure actuelle, la construction recycle déjà 75% des matériaux d’excavation et 70% des matériaux de
démolition. Néanmoins, le potentiel reste énorme et peut être développé, pour autant que les conditionscadres soient données.
Car la nécessaire et urgente modernisation du parc immobilier suisse génèrera des déchets, qui peuvent et
doivent être valorisés localement, pour être réinjectés dans les nouvelles constructions. C’est ce qu’on
appelle l’économie circulaire. Et c’est aussi la clé de la mise en œuvre durable de l’offensive que doit mener
la Suisse pour moderniser son parc immobilier si elle entend atteindre ses objectifs climatiques.
Plan d’action « Offensive de modernisation du parc immobilier »
La Société Suisse des Entrepreneurs a élaboré un plan d’action en douze points pour permettre la
nécessaire et urgente modernisation du parc immobilier suisse.
1. Pour augmenter le taux d’assainissement, il faut introduire au plus vite un bonus d’utilisation du sol
de 30% pour les nouvelles constructions de remplacement et les assainissements énergétiques
complets des bâtiments. Cette partie incontestée de la loi sur le CO₂ qui a été rejetée devrait être
introduite soit dans les cantons, soit dans le cadre de la nouvelle loi sur le CO₂.
2. Les nouvelles constructions de remplacement doivent bénéficier du même soutien que les
rénovations énergétiques.
3. Les prescriptions en matière de permis de construire avec densification de l’espace bâti doivent être
allégées.
4. Les projets de constructions densifiées doivent être accompagnés par une communication
renforcée, notamment par les maîtres d’ouvrage, pour une meilleure compréhension et acceptation
de la population et des différentes parties prenantes.
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5. Le nombre de bâtiments protégés ne doit pas dépasser une certaine limite (par exemple 10%). À
l’heure actuelle, environ 20% des bâtiments de Suisse sont classés dans l’inventaire fédéral des
sites construits d’importance nationale à protéger en Suisse (ISOS). La Confédération tient
également un inventaire des paysages, sites et monuments naturels (IFP), qui est constamment
élargi.
6. La densification doit être mise au moins au même niveau que la protection des sites construits. Lors
d’une demande de permis de construire, les autorités doivent procéder à une pesée des intérêts, en
accordant une place importante à la densification à l’intérieur d’une zone à bâtir.
7. Les obstacles à la densification doivent être identifiés dans les lois cantonales sur l’aménagement
du territoire. Il s’agit notamment de repenser des aspects comme le taux d’utilisation, ainsi que les
dispositions qui se contredisent souvent les unes les autres et créent des blocages (bruit, ombre,
esthétique etc.).
8. Pour éviter les blocages dus à des oppositions de principe par pur obstructionnisme, l’effet suspensif
des oppositions pourrait être levé, et les éventuels abus en matière d’oppositions sanctionnés.
9. Les procédures d’octroi de permis de construire doivent être plus rapides. En comparaison
internationale, les délais en Suisse sont plus longs, ce qui rend les investissements dans les projets
de densification peu attrayants.
10. Les autorités devraient renforcer leurs compétences en matière de permis de construire, notamment
dans les villes de taille moyenne au sein des agglomérations, où les projets de densification sont
particulièrement efficaces.
11. Les maîtres d’ouvrage publics doivent donner l’exemple dans l’utilisation de matériaux recyclés et en
tenir compte dans leurs appels d’offres.
12. Les surrèglementations ne doivent pas entraver les innovations en matière de recyclage des
matériaux de construction, qui a encore un fort potentiel de développement.
Mesdames et Messieurs, je vous remercie de votre attention.
Monsieur Gian-Luca Lardi et moi-même sommes à votre disposition pour les questions, que nos porte-parole
Corine Fiechter et Matthias Engel vont coordonner.
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Conférence de presse
Conjoncture dans la
construction 2022
Le secteur de la construction reste un pilier
important de la Suisse après la pandémie,
également en ce qui concerne les objectifs
climatiques
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Ordre du jour
1. Le secteur de la construction: un pilier stable de l’économie
suisse
2. Les prix des matériaux, un défi pour 2022
3. Une opportunité pour le secteur de la construction:
moderniser le parc immobilier
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Le secteur de la construction: un pilier stable
de l’économie suisse

3

Secteur principal de la construction: un chiffre d’affaires en
hausse de 4,5%, qui atteint 23 milliards de francs
Croissance justifiée par les effets de rattrapage de la pandémie et le renchérissement
des prix des matériaux de construction.
Carnet de commandes dans le secteur principal de la construction en milliards de
francs
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L’emploi retrouve son niveau d’avant la crise
Niveau le plus haut atteint à la fin du 3e semestre 2021 avec 91 500 employés. De
nombreux emplois ont pu être maintenus et de nouveaux ont été créés.
Employés à plein temps dans le secteur principal de la construction à la fin du
trimestre
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Le secteur de la construction, un pilier important de l’économie et la société
suisses
Le secteur de la construction est robuste et indépendant de la conjoncture en
comparaison avec de nombreux autres secteurs.
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Les prix des matériaux, un défi pour 2022

7

60% des entreprises de construction sont confrontées à des
difficultés de livraison
6 entreprises de construction sur 10 signalent une disponibilité limitée des matériaux, ce qui
risque de retarder les projets. C’est la conséquence de la hausse mondiale des prix des
matériaux de construction.
Pourcentage d’entreprises touchées par la disponibilité restreinte des
marchandises
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Les matériaux de construction jusqu’à 60% plus chers en Suisse
Les entrepreneurs ne peuvent répercuter que partiellement les coûts sur les clients
en raison des contrats, la marge bénéficiaire reste faible, de l’ordre de 2 à 3%.
Prix des matériaux de construction en Suisse
(Décembre 2020 = 100 points)
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Sources: OFS, KBOB. Les données ne sont pas collectées chaque mois par les sources.
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Les prix des matériaux de construction devraient rester élevés
en 2022
Des prévisions incertaines et de nouvelles hausses de prix possibles, notamment pour le pétrole.
Prix mondiaux des matières premières et prévisions des
tendances à partir de 2022 (Janvier 2019 = 100 points)
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Sources: Trading Economics, Banque mondiale, SSE
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Indice de la construction: le chiffre d’affaires devrait augmenter
de 2,1% en 2022 pour atteindre 23,6 milliards de francs
Les augmentations de prix vont continuer d’influencer le chiffre d’affaires en 2022.
Activité de la construction (chiffre d’affaires) en milliards de francs
2022 = prévisions
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Outre les matériaux, les taux d’intérêt représentent un risque
La SSE ne prévoit pas de hausse des taux d’intérêt en 2022. Ils pourraient
cependant augmenter légèrement en Suisse en 2023, ce qui freinerait l’activité de
la construction.
Quel taux directeur en Suisse les marchés financiers attendent-ils?
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Nouvelle offre de statistiques de la SSE
Les produits statistiques sur baumeister.swiss ont été numérisés début 2022.
https://baumeister.swiss/fr/entrepreneur-5-0/conjoncture-et-statistiques/
 Conjoncture et
enquête sur les
salaires: diagrammes
et tableaux interactifs
 «Faits et chiffres»
numériques: deux
brèves passionnantes
par mois
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Une opportunité pour le secteur de la
construction:
Moderniser le parc immobilier
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Réduction des polluants et de la consommation d’énergie grâce aux
bâtiments neufs de substitution
Les bâtiments neufs de substitution sont 4 à 7 fois plus efficaces sur le plan
énergétique que les bâtiments anciens. De plus, ils contribuent à réduire de
manière significative les émissions de gaz à effet de serre.
Émissions en millions de tonnes d’équivalent CO2

Besoins énergétiques de
la Suisse (222 TWh)
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La population veut plus de surface habitable tout en protégeant les sols
Bâtiments neufs de substitution: démolir un ancien logement pour en créer deux
nouveaux avec trois fois plus de surface habitable. Aucun sol supplémentaire n’est
construit.
Comment imaginez-vous la croissance urbaine
en Suisse en 2040?
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Pourcentage de réponses citées en premier. Source: 1107 sondés / Demo SCOPE AG
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Appliquer un taux de recyclage élevé pour les bâtiments neufs
de substitution
Le parc immobilier suisse est vieillissant, mais c’est aussi la plus grande ressource nationale.
L’objectif est de démolir les vieux bâtiments polluants et réutiliser les matériaux afin de
préserver la nature.
Ensemble des déchets

Matériaux résultant de la
déconstruction

Matériaux d’excavation et de
percement
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Source: OFEV
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Plan d’action de la SSE «Offensive de modernisation du parc
immobilier»
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Mesures pour le climat
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Die Auftragssituation im Schweizer Bauhauptgewerbe
4e trimestre 2021
La situation des commandes dans le SPC suisse
4. Quartal 2021
Bautätigkeit (nominelle Umsätze in Mio. CHF)
Activité de la construction (en mio. francs)
Hochbau - Bâtiment
Wohnungsbau - Constr. de logements
Wirtschaftsbau - Autres sect. du bât.
öffentlicher Hochbau - Bâtiment public
Tiefbau - Génie civil
öffentlicher Tiefbau - Génie civil public
privater Tiefbau - Génie civil privé

Okt - Dez 2020
Oct - Dec 2020
2'933.8
1'706.5
884.4
342.9
3'063.6
2'265.5
798.1

Okt - Dez 2021
Oct - Dec 2021
2'860.2
1'750.1
788.6
321.5
3'154.1
2'269.3
884.8

± in Mio.
± en mio.
-73.6
43.7
-95.8
-21.5
90.5
3.8
86.7

± in %
± en %
-2.5%
2.6%
-10.8%
-6.3%
3.0%
0.2%
10.9%

privater Bau - Secteur privé
öffentlicher Bau - Secteur public

3'388.9
2'608.5

3'423.5
2'590.8

34.5
-17.7

1.0%
-0.7%

Hoch- und Tiefbau - Bât. et génie civil

5'997.4

6'014.3

16.9

0.3%

Okt - Dez 2020
Oct - Dec 2020
2'774.5
1'552.3
856.0
366.2
2'793.0
1'918.6
874.5

Okt - Dez 2021
Oct - Dec 2021
2'930.6
1'886.8
779.5
264.4
2'371.5
1'700.0
671.5

± in Mio.
± en mio.
156.1
334.5
-76.5
-101.9
-421.5
-218.5
-203.0

± in %
± en %
5.6%
21.5%
-8.9%
-27.8%
-15.1%
-11.4%
-23.2%

privater Bau - Secteur privé
öffentlicher Bau - Secteur public

3'282.8
2'284.8

3'337.8
1'964.4

55.0
-320.4

1.7%
-14.0%

Hoch- und Tiefbau - Bât. et génie civil

5'567.6

5'302.2

-265.4

-4.8%

30. Dez 20
30. Dec 2020
6'833.5
4'055.4
1'809.1
969.0
7'373.5
5'980.1
1'393.5

30. Dez 21
30. Dec 2021
7'093.8
4'251.2
1'925.7
916.8
7'686.7
5'979.4
1'707.2

± in Mio.
± en mio.
260.3
195.8
116.6
-52.2
313.1
-0.6
313.7

± in %
± en %
3.8%
4.8%
6.4%
-5.4%
4.2%
0.0%
22.5%

7'258.0
6'949.0

7'884.2
6'896.2

626.2
-52.8

8.6%
-0.8%

14'207.0

14'780.4

573.4

4.0%

Jan - Mär 2021
Jan - Mar 2021
2'239.0
1'439.0
539.2
260.8
2'045.2
1'513.4
531.9

Jan - Mär 2022
Jan - Mar 2022
2'626.1
1'685.8
660.7
279.6
1'933.2
1'362.3
570.9

± in Mio.
± en mio.
387.1
246.8
121.6
18.7
-112.1
-151.1
39.0

± in %
± en %
17.3%
17.2%
22.5%
7.2%
-5.5%
-10.0%
7.3%

privater Bau - Secteur privé
öffentlicher Bau - Secteur public

2'510.1
1'774.2

2'917.4
1'641.9

407.4
-132.3

16.2%
-7.5%

Hoch- und Tiefbau - Bât. et génie civil

4'284.2

4'559.3

275.1

6.4%

30. Dez 20
30. Dec 2020
85'201
14'124
66'354
4'723

30. Dez 21
30. Dec 2021
86'042
14'337
66'935
4'770

± in Pers.
± en pers.
841
213
581
47

± in %
± en %
1.0%
1.5%
0.9%
1.0%

Auftragseingänge in Mio. CHF
Entrée des commandes en mio. CHF
Hochbau - Bâtiment
Wohnungsbau - Constr. de logements
Wirtschaftsbau - Autres sect. du bât.
öffentlicher Hochbau - Bâtiment public
Tiefbau - Génie civil
öffentlicher Tiefbau - Génie civil public
privater Tiefbau - Génie civil privé

Arbeitsvorrat in Mio. CHF
Réserves de travail en mio. CHF
Hochbau - Bâtiment
Wohnungsbau - Constr. de logements
Wirtschaftsbau- Autres sect. du bât.
öffentlicher Hochbau - Bâtiment public
Tiefbau - Génie civil
öffentlicher Tiefbau - Génie civil public
privater Tiefbau - Génie civil privé
privater Bau - Secteur privé
öffentlicher Bau - Secteur public
Hoch- und Tiefbau - Bât. et génie civil
Bauvorhaben (1. Quartal), in Mio. CHF
Projets de construction (3 mois) en mio. CHF
Hochbau - Bâtiment
Wohnungsbau - Constr. de logements
Wirtschaftsbau- Autres sect. du bât.
öffentlicher Hochbau - Bâtiment public
Tiefbau - Génie civil
öffentlicher Tiefbau - Génie civil public
privater Tiefbau - Génie civil privé

Vollzeitbeschäftigte
Personnes occupées à plein temps
Total
Technisch-betriebsw. - Techn. et admin.
Baustellenpersonal - Personnel de chantier
Lehrlinge - Apprentis

Die Auftragssituation im Schweizer Bauhauptgewerbe
Année entière 2021
La situation des commandes dans le SPC suisse
Gesamtjahr 2021
Bautätigkeit (nominelle Umsätze in Mio. CHF)
Activité de la construction (en mio. francs)
Hochbau - Bâtiment
Wohnungsbau - Constr. de logements
Wirtschaftsbau - Autres sect. du bât.
öffentlicher Hochbau - Bâtiment public
Tiefbau - Génie civil
öffentlicher Tiefbau - Génie civil public
privater Tiefbau - Génie civil privé

Jan - Dez 2020
Jan - Dec 2020
10'991.7
6'580.5
3'184.9
1'226.3
11'118.1
8'148.4
2'969.8

Jan - Dez 2021
Jan - Dec 2021
11'628.4
7'095.1
3'328.5
1'204.8
11'480.4
8'291.1
3'189.3

± in Mio.
± en mio.
636.7
514.6
143.6
-21.5
362.3
142.7
219.5

± in %
± en %
5.8%
7.8%
4.5%
-1.8%
3.3%
1.8%
7.4%

privater Bau - Secteur privé
öffentlicher Bau - Secteur public

12'735.1
9'374.7

13'612.9
9'495.9

877.7
121.2

6.9%
1.3%

Hoch- und Tiefbau - Bât. et génie civil

22'109.8

23'108.8

998.9

4.5%

Jan - Dez 2020
Jan - Dec 2020
11'357.9
6'840.2
3'270.5
1'247.1
11'279.5
8'005.4
3'274.0

Jan - Dez 2021
Jan - Dec 2021
12'368.3
7'572.3
3'636.8
1'159.2
11'217.5
8'004.7
3'212.9

± in Mio.
± en mio.
1'010.4
732.1
366.3
-88.0
-61.9
-0.8
-61.2

± in %
± en %
8.9%
10.7%
11.2%
-7.1%
-0.5%
0.0%
-1.9%

privater Bau - Secteur privé
öffentlicher Bau - Secteur public

13'384.8
9'252.6

14'422.0
9'163.8

1'037.2
-88.7

7.7%
-1.0%

Hoch- und Tiefbau - Bât. et génie civil

22'637.4

23'585.9

948.4

4.2%

Auftragseingänge in Mio. CHF
Entrée des commandes en mio. CHF
Hochbau - Bâtiment
Wohnungsbau - Constr. de logements
Wirtschaftsbau - Autres sect. du bât.
öffentlicher Hochbau - Bâtiment public
Tiefbau - Génie civil
öffentlicher Tiefbau - Génie civil public
privater Tiefbau - Génie civil privé

