
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

PRÉVISIONS DE

LA CONSTRUCTION

Comment évolue l'activité de construction 

en Suisse dans les cantons ou dans un 

district pertinent pour une entreprise 

artisanale? Peut-on s'attendre à une 

augmentation des investissements dans la 

construction d'hôtels, d'écoles ou 

d’immeubles collectifs pour 2022, et quelle en 

est la part attribuable aux travaux de 

menuiserie prévus? Découvrez dès 

maintenant les réponses à ces questions et 

bien d'autres encore dans les «Prévisions de 

la construction». Le nouveau rapport fournit 

au secteur suisse du bâtiment des 

informations sur la situation des 

commandes à court terme, sur la nécessité 

de se procurer des ressources et sur le 

moment opportun pour les planifier. 



Analyse bottom-up: se base sur des objets de 
construction individuels

Les investissements pour chaque projet de construction en Suisse, ventilés 

selon les catégories suivantes:

→ emplacement

→ type de bâtiment

→ composants de construction

→ groupes professionnels

Procédure d'analyse en deux étapes
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Analyse top-down: aperçu global de tous les projets 
de construction

Enrichissement, validation et étalonnage:

→ prise en compte des valeurs empiriques et lissage statistique

→ prise en compte des matériaux de construction en stock

→ prise en compte des facteurs externes

→ p. ex. les tendances: prix de la construction

→ p. ex. les développements politiques: réglementation

→ ….

→ Validation et étalonnage par un panel d'experts expérimentés



Exemple de rapport
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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»



1 canton au choix1 grande région au choix

Notre offre «Prévisions pour les composants de construction»
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La Suisse entière et toutes les grandes 

régions

TOUTES LES CATÉGORIES PRINCIPALES DES COMPOSANTS + 1 

CATÉGORIE PRINCIPALE SÉLECTIONNABLE Y COMPRIS SOUS-

CATÉGORIE

CHF 1‘990 CHF 1‘190CHF 1‘490

Suisse orientale

Thurgovie

TOUTES LES CATÉGORIES PRINCIPALES DES COMPOSANTS + 1 

CATÉGORIE PRINCIPALE SÉLECTIONNABLE Y COMPRIS SOUS-

CATÉGORIE

Enveloppe du bâtiment

Chauffage, ventilation, climatisation

Aménagement intérieur

Planification

TOUTES LES CATÉGORIES PRINCIPALES DES COMPOSANTS + 1 

CATÉGORIE PRINCIPALE SÉLECTIONNABLE Y COMPRIS SOUS-

CATÉGORIE

SOUS-CATÉGORIES DE COMPOSANTS RÉPERTORIÉS SOUS-CATÉGORIES DE COMPOSANTS ASSOCIÉS

Toiture, façade et isolation, fenêtres

Chauffage au fioul ou au gaz, géothermie, chauffage à distance, autre production de chaleur, solaire, automatisation et distribution

Sols, chapes, portes intérieures, cuisines, salles de bains, murs, autres aménagements intérieurs

Architecte, ingénieur civil, ingénieur électricien, ingénieur CVC

Équipement du bâtiment

Gros- œuvre

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»

Électricité, aménagement d'espaces professionnels, aménagement paysager, autres composants de construction



Thurgovie

Suisse orientale

Notre offre «Prévisions pour les métiers de la construction»
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1 grande région au choix 1 canton au choix

Poseurs de revêtements de sol

Couvreurs

Concepteur électricien

Constructeur de fenêtres

Horticulteur

Constructeur d’échafaudages

Planificateur CVC

Installateur CVC

Entrepreneur-construction de 

bâtiments

Électricien

Constructeur de sols 

industriels et de chapes

Peintre, plâtrier

Maçon

Carreleur

Planificateur sanitaire

Menuisier

Ferblantier

Fabricant de stores

Entreprise du génie civil

Charpentier

Métallurgiste, serrurier

Plombier

Architectes

Planificateur d'ascenseurs, 

monteur d'ascenseurs

1 MÉTIER DE LA CONSTRUCTION AU CHOIX

CHF 990 CHF 490

1 MÉTIER DE LA CONSTRUCTION AU CHOIX

MÉTIERS DE LA CONSTRUCTION À SÉLECTIONNER

p.  ex. menuisier
• Fenêtres

• Portes intérieures

• Cuisines

• Autres aménagements intérieurs

p.  ex. menuisier
• Fenêtres

• Portes intérieures

• Cuisines

• Autres aménagements intérieurs

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 !
→ Réservation

Tél. +41 44 724 78 21 / bic@docu.ch

Des prévisions fiables et validées 
par des experts disposant d’une 

longue expérience

Meilleure planification de vos futures 
activités commerciales

(budgétisation, Fixation du prix, 
approvisionnement, ressources 

humaines, ...)

Identifier à temps les nouvelles 
tendances dans le secteur du 

bâtiment

Données prêtes à l'emploi et 
préparées pour chaque groupe cible 

dans la profondeur de données 
souhaitée et dans la région en 

question 

PRÉVISIONS DE

LA CONSTRUCTION

https://www.batimag.ch/previsions-de-la-construction
mailto:verkauf@docu.ch

