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M I S S I O N  B T P  E N  S U I S S E
Rencontre  avec les  ac teurs  du bâtiment  et  des  travaux publics  en Suisse

3  &  4  d é c e m b r e  2 0 1 3
G e n è v e
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En Suisse, quand le bâtiment va...
 
 

L’industrie du bâtiment reste un des moteurs de la croissance de l’économie suisse, selon le BAK Basel et le 
centre de recherches conjoncturelles de Zürich. En effet, les BTP représentent environ 10% du PIB suisse pour 
85 000 employés à temps plein. Avec seulement 35% d’employés d’origine suisses et 65% de ressortissants 
de l’Union européenne, le secteur de la  construction suisse est en quête de prestataires étrangers qualifiés 
pour pallier la pénurie de main d’œuvre et faire face au « boom » de la construction.

Avec 18,9 milliards de francs de chiffre d’affaires pour toute l’année 2012, le secteur de la construction se 
porte bien et cette tendance se confirme en 2013. Boosté par une construction de logements dynamiques, le 
secteur du bâtiment enregistre au second trimestre 2013 une augmentation du chiffre d’affaires de 5,3% par 
rapport au trimestre précédent. 
Selon la Société Suisse des Entrepreneurs, « Avec plus de 10 mrd CHF, le volume des nouveaux projets de 
construction autorisés a atteint un niveau record depuis 1995. »
Depuis quelques années, les dépenses de construction enregistrées en Suisse représentent 10,1% du produit 
intérieur brut, selon l’Office fédéral de la statistique. Ces augmentations sont particulièrement significatives 
dans le secteur du génie civil (+9.5%) et du logement (+7.8%).
Selon le Bureau de la statistique, alors que la part des nouvelles constructions sur le total des constructions 
diminue dans les agglomérations de Bern et Zürich, celle-ci a augmenté dans les agglomérations de Lausanne, 
Genève et Bâle. Dans le canton de Genève par exemple, les dépenses de construction ont augmenté de 22% 
en 2012 par rapport à 2011.

Dépenses

Evolution depuis 2006 (en mio de fr., aux prix courants)       
  

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Total dépenses

Dépenses 50’622 51’309 53’426 54’529 56’889 59’551 ...
Projets 54’188 56’299 59’369 59’801 61’926 63’794 67’108

Maîtres d’ouvrage publics
Dépenses 16’043 16’172 17’332 17’723 18’437 19’221 ...

Projets 17’348 17’225 17’067 19’226 19’024 20’289 21’287
Maîtres d’ouvrage privés

Investissements 34’580 35’137 36’094 36’806 38’451 40’330 ...
Projets 36’841 39’075 42’302 40’575 42’902 43’505 45’821

source : OFS
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Programme 3 & 4 décembre 2013

Mardi 3 décembre : 

11h00 : Accueil des participants

11h30 : Présentation du marché Suisse du BTP

12h45 : Déjeuner 

14h00 : 
 « Détachement de personnel et permis de travail »  
M. Patrick SCHEFER, Promotion économique du Canton de Genève.

15h00 :  « Normes, réglementations et conventions collectives »  
M. Nicolas RUFENER, Fédération Genevoise des Métiers du Bâtiment.

16h00 : Pause

16h15 :  « Importation de matériel et passage en douane » 

17h15 :  « TVA en Suisse »  
M. Olivier NEUHAUS, Chambre France-Suisse pour le commerce & l’industrie.

18h30 : Fin des travaux

19h00 : Dîner Networking

 

Conditions f inancières 

Dates : les 3 & 4 décembre 2013 

Prix par entreprise participante pour une personne incluant:
l’accès à l’ensemble des réunions, ateliers et sessions de rendez-vous B2B, ainsi qu’une 
nuitée au Novotel à Genève et les repas.

1450.- CHF TTC

Personnes supplémentaires de la même entreprise 600.- CHF TTC

Mercredi 4 décembre :

08h00 - 09h00 :  Petit déjeuner « Vendre en Suisse » M. Romain DURIEZ, Directeur de la CFSCI.

09h30 - 12h00 : 
B2B avec les représentants des groupes suisses de BTP ainsi que les importateurs/
distributeurs de matériel de second œuvre pour le bâtiment

12h15 - 13h30: Déjeuner networking

13h30 - 18h00: B2B avec les représentants des groupes suisses de BTP
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Coupon-réponse

(sans engagement)  Merci de cocher les cases qui conviennent.

1- Je suis intéressé(e) à participer à cette délégation:
  
  Oui   Non

2- Mes attentes par rapport à un tel voyage :

  Mieux identifier les opportunités de ce marché
  Rencontrer des partenaires commerciaux
  Mieux connaître la réglementation
  Autres (préciser) 

 ....................................................................................................................................................................................................................................

3- Mes coordonnées :

Entreprise : ..........................................................................................................................................................................................

Nom : ....................................................................................................................................................................................................

Prénom : ..............................................................................................................................................................................................

Fonction : ............................................................................................................................................................................................

Adresse : ..............................................................................................................................................................................................

NPA : ......................................................................................................................................................................................................

Ville : ......................................................................................................................................................................................................

Tél. : ........................................................................................................................................................................................................

Courriel : ..............................................................................................................................................................................................
 

 Bulletin d’inscription à renvoyer avant le 14 novembre 2013 à la CFSCI
à Noémie FEIX

par fax au + 41 44 262 10 71  •  ou nfeix@cfsci.ch

Sociétés ayant déjà 
confirmé leur participation 

au 30 juin 2013 :

Steiner - Losinger 
Marazzi - Implenia 

Bouygues E&S


