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Chiffres d’affaires en hausse, diminution de 
l’emploi et décès bien trop nombreux sur les 
chantiers suisses 
 
La branche de la construction se porte à merveille. L’indice suisse de la construction publié 
conjointement par la Société suisse des entrepreneurs et CreditSuisse, utilisé pour mesurer 
la conjoncture dans le gros œuvre, a atteint un nouveau pic en 2019. À part quelques brefs 
passages à vide, les affaires n’ont fait que progresser ces quinze dernières années. On le 
constate d’ailleurs un peu partout : il n’y a jamais eu autant de grues et de pelles 
mécaniques dans toute la Suisse. 
 

 
 
Au cours des 15 dernières années, le chiffre d’affaires du secteur principal de la construction 
a progressé de 50%. On n’avait jamais auparavant investi autant d’argent dans la 
construction. Le bâtiment affichait au quatrième trimestre 2019 une hausse de 8,7% par 
rapport au quatrième trimestre 2018, la progression atteignant 10,6% dans le génie civil. Et 
la tendance haussière se poursuit. 
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Les réserves de travail dans le secteur principal de la construction affichent un niveau 
record. Les entreprises ont dans leurs carnets de commandes pratiquement l’équivalent de 
trois quarts de leur chiffre d’affaire annuel. Cela démontre clairement que la bonne 
conjoncture se poursuit. Un fléchissement des entrées de commandes est en général un 
signe avant-coureur de ralentissement conjoncturel. 
C’est compréhensible : il y a beaucoup à faire dans la construction car toute une génération 
de bâtiments arrive à la fin de son cycle de vie. Et dans le génie civil, quantité de projets 
d’infrastructure ferroviaires ou routiers sont annoncés. 
 
La rentabilité des entreprises de construction s’est encore améliorée ces dernières années. 
 

 
 
 
Source: résultats comptables des entreprises suisses, OFS. 
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Concrètement, après avoir payé tous les salaires, les factures et les investissements dans 
son parc de machines, une entreprise de bâtiment a réalisé en 2017 (derniers chiffres 
disponibles) un bénéfice net de 13 900 francs par employé. 
 
Sur la base de ces chiffres, on serait tenté de croire que le secteur principal de la 
construction se porte très bien dans son ensemble. Ce n’est cependant qu’une partie de la 
réalité. Les carnets de commandes sont certes pleins et les bénéfices des entreprises ont 
augmenté. Il y a toutefois un problème majeur : le nombre d’employés a eu tendance à 
baisser ces dernières années. Plus particulièrement, l’effectif des travailleurs sous contrat 
fixe s’est fortement contracté, alors que la part des travailleurs temporaires a augmenté. On 
compte aujourd’hui sur les chantiers presque 25% de travailleurs temporaires de plus qu’il y 
a encore cinq ans. Pratiquement un ouvrier de la construction sur six n’a qu’un emploi 
temporaire. 
 
Le graphique ci-dessous montre à quel point en dix ans, l’écart s’est creusé entre l’évolution 
conjoncturelle et le nombre de personnes occupées dans la branche. 
 

 
 
Quand on questionne les travailleurs de chantier sur leur principal souci actuel, beaucoup 
déplorent l’augmentation massive de la charge de travail, de la pression du temps et du 
stress. Ce n’est guère étonnant, si l’on pense que toujours moins d’ouvriers construisent 
toujours davantage. 
 
L’énorme pression du travail et des délais a également des conséquences sur la santé des 
travailleurs de la construction qui continuent d’exercer un des métiers les plus dangereux. 
 
Trop d’accidents et de morts sur les chantiers suisses 
Toutes branches économiques confondues, 60 salarié-e-s sur 1000 ont été victimes d’un 
accident professionnel en 2018. Dans le gros œuvre, le nombre d’accidents professionnels 
est trois fois supérieur à la moyenne. Chaque année, presque un travailleur de la 
construction sur six est victime d’un accident. Le risque d’accident est même quinze fois plus 
élevé que dans un établissement financier. Globalement, le nombre de travailleurs de la 
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construction accidentés a diminué ces dernières années. Il est réjouissant de voir que les 
efforts communs de la Suva et des partenaires sociaux portent leurs fruits. Le revers de la 
médaille, c’est que le nombre d’accidents graves a augmenté dans le gros œuvre. La hausse 
sur dix ans est très marquée pour les accidents graves (tendance depuis 2008 : +17,6%), et 
légère pour les accidents très graves (+1,9%). 
La différence avec les autres professions est encore plus nette pour les accidents 
professionnels mortels. Alors que toutes branches confondues, 2,1 salarié-e-s sur 100 000 
perdent la vie au travail et que la tendance est négative (-34,6%), les chiffres sont bien 
différents dans le secteur principal de la construction : on y meurt six fois plus souvent 
(13,4% de cas de décès / 100 000 travailleurs de la construction), et une tendance haussière 
est hélas perceptible (+9,4%). 
 
Les travailleurs de la construction continuent donc d’avoir un métier pénible et dangereux. Au 
cours des dix dernières années, plus de 120 d’entre eux ont perdu la vie sur les chantiers 
suisses. Et encore, ces chiffres ne concernent que le secteur principal de la construction. 
 
L’augmentation des accidents graves ou mortels nous préoccupe beaucoup. À nos yeux, l’un 
des principaux facteurs en cause est l’énorme hausse de la pression du travail et des délais. 
Nous recevons toujours plus de retours d’information dans ce sens sur les chantiers. Alors 
pour en avoir le cœur net, nous avons mené l’année dernière une enquête de grande 
envergure auprès des travailleurs de la branche. À cet effet, nous avons parlé à plus de 
12 000 maçons ou contremaîtres. Nous voulions savoir comment ils perçoivent les 
changements en cours sur les chantiers. 
 
> Les résultats de l’enquête en détail sur le site web d’Unia : www.unia.ch/pression  
 
Discussion entre travailleurs sur les revendications prioritaires 
Au cours des prochaines semaines, nous avons prévu dans toute la Suisse des assemblées 
avec les travailleurs de la construction afin de tirer un bilan de l’enquête et de discuter nos 
revendications avec eux. Le processus a déjà commencé. Nous avons mené à fin janvier 
une première discussion avec les présidents de nos groupes régionaux de la construction. 
Les échanges ont été très animés et intenses. Permettez-moi de vous donner un bref aperçu 
des revendications que les travailleurs de la construction ont formulées afin d’améliorer la 
situation intenable d’aujourd’hui : 
 Diverses revendications s’adressent aux maîtres d’ouvrage et concernent 

l’organisation du travail. Par exemple, quand les plans de construction sont faux ou 
modifiés a posteriori, il faudra reporter la date d’achèvement des travaux. Idem s’il a fallu 
interrompre le chantier pour cause d’intempéries dangereuses. 

 Certaines revendications en matière d’organisation du travail s’adressent aux 
entreprises de construction. Il faut prévoir des critères clairs, précisant quand le travail 
à l’extérieur doit être interrompu pour ne pas mettre en danger la santé des travailleurs. Il 
s’agit encore de limiter le travail temporaire et la sous-traitance. Ces deux phénomènes 
sont un facteur majeur de stress sur les chantiers. Des pauses payées s’imposent par 
ailleurs, matin et après-midi. C’est particulièrement important en cas de grand froid et de 
canicule. 

 D’autres revendications encore concernent la durée du travail. Il faut réduire le 
nombre d’heures supplémentaires autorisées. En outre, les travailleurs doivent pouvoir 
en récupérer une partie librement. Il faut réintroduire un régime d’autorisation pour les 
heures supplémentaires et le travail du samedi, et majorer les indemnités en vigueur. En 
règle générale, il doit être possible de respecter les délais sans travail du week-end ou 
de nuit. Certains travailleurs vont plus loin, exigeant que la durée normale du travail sur 
les chantiers soit fixée à 8 heures et que l’employeur ne soit plus libre de la faire varier 
entre 7,5 et 9 heures. Enfin, le temps de déplacement doit être assimilé au temps de 
travail, au moins à partir d’une certaine durée. 
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Ce n’est qu’un bilan intermédiaire de la discussion. Nous allons la poursuivre dans les 
semaines qui viennent, avec des milliers de travailleurs de la construction. Le quotidien des 
chantiers, les statistiques des accidents et des décès, la participation élevée des travailleurs 
à l’enquête, ses résultats et la discussion animée sur les revendications nécessaires le 
confirment : le stress et la pression des délais constituent un problème majeur, et il y a 
beaucoup à faire sur ce plan. 
 
Du côté patronal, on nous a dit aux dernières négociations conventionnelles qu’il fallait 
encore déréglementer la durée du travail et augmenter le nombre d’heures supplémentaires 
autorisées. La Société suisse des entrepreneurs (SSE) s’engage également sur le terrain 
politique pour la semaine de 67 heures. Or c’est du contraire dont nous avons besoin : il faut 
limiter la flexibilité, bien trop grande à l’heure actuelle et qui met en péril la santé des 
travailleurs. Il faut également mettre en place des mesures contraignantes, afin de réduire le 
stress et la pression des délais. Les travailleurs de la construction et le syndicat Unia se 
battront ensemble pour cela durant les années à venir. 
 
 


