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Introduction

Le coût de la construction des logements neufs à usage d'habitation
s'est renchéri de 1,4% sur les neufs derniers mois de 201651. Cette
hausse est expliquée principalement par celle des prix des matériaux
location des matériaux de construction. Toutefois, la réduction du
coût des moyens de gestion a modérée cette tendance haussière en
comparaison à la période correspondante de 2015.
Parallèlement, l'année 2016 est marquée par la signature et l'entrée
en vigueur de l'arrêté interministériel n°3088 du 29 février 2016,
portant réglementation des conditions de production, d’importation
et de distribution de fer à béton au Sénégal. En effet, la forte baisse
des prix du fer local, en liaison avec la mauvaise qualité du produit
au cours du dernier semestre de 2015 a motivé la signature de cet
arrêté. En sus, le marché local des matériaux de construction est
marqué par la baisse des prix du ciment, sous l'effet de la
concurrence.

DU COÛT DE LA CONSTRUCTION

de construction, du coût de la main d'œuvre, ainsi que du coût de

Chapitre XX : INDICE

Chapitre XX : INDICE
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La production de l'ICC a été entamée au deuxième trimestre 2015. Par conséquent, l'analyse est faite
sur les neufs derniers mois de 2016 en comparaison de ceux de la même période de 2015.
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XX.1. EVOLUTION DE L'INDICE DES PRIX DES MATERIAUX DE
CONSTRUCTION
L'indice des prix des matériaux de construction a augmenté de 1,2% en comparaison
à la période correspondante de 2015. Cette évolution est essentiellement portée par
la hausse des prix des matériaux de base (+2,7%), des autres matériaux de
construction (+2,4%), de la peinture (+0,9%) et des matériaux d’étanchéité
(+0,2%). Par contre, le repli des prix des matériaux d’électricité (-2,7%), de
plomberie et sanitaire (-1,6%), ainsi que de revêtement des murs et du sol (-1,3%)
a contrebalancé la tendance haussière des prix des matériaux de construction en
comparaison aux neufs derniers mois de 2015. Les prix des matériaux de menuiserie
n'ont pas connu de variations sensibles au cours de la période sous revue.
Graphique XX-1 : Evolution de l'indice des prix des matériaux de construction
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L'accroissement des prix des matériaux de base est induit par celui du fer en béton,
des graviers et du sable. Le fer à béton s'est renchéri de +10,3% au cours des neuf
derniers mois de 2016. Après avoir considérablement baissé au cours du second
semestre de 2015, les prix du fer local se sont relevés au cours des trois derniers
trimestres de 2016, suite à la signature et l'entrée en vigueur de l’arrêté
interministériel n°3088 du 29 février 2016 sur la qualité du fer à béton.
Les prix des graviers ont augmenté de 2,9% au cours de la période sous revue. Cette
situation est liée à l'offre. Les prix du sable se sont accrus de 2,4% au cours des neuf
derniers mois. Toutefois, cette augmentation des prix des matériaux de base est
amoindrie par la baisse des prix du ciment (-1,3%) du fait de la forte concurrence
dans ce secteur.
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Graphique XX-2 : Evolution de l'indice des prix des matériaux pour le gros œuvres
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Les prix de la peinture se sont accrus de 0,9% au cours des neuf derniers mois de
2016. Cette augmentation est tirée par celle des prix de la peinture à huile (+7,9%).
Toutefois les prix des autres produits pour la peinture sont restés quasi stables.
De même, les prix des matériaux pour étanchéité ont rebondi de 0,2% au cours des
trois derniers trimestres de 2016, sous l’impulsion de ceux des pax aluminium
(+1,4%).
Par contre, les prix des matériaux de plomberie et sanitaire ont baissé de 1,6% au
cours des neufs derniers mois de 2016, en raison du repli des prix des coudes et tés
en plastique (-2,9%), des tuyaux en plastique (-4,3%) et des matériaux pour salle de
bain et w.-c, tels que les lavabos (-3,0%), les chaises à la turque (-0,8%) et les
receveurs de douche en porcelaine (-3,7%).
Les prix des matériaux d'électricité se sont également repliés de 2,7% en
comparaison aux trois derniers trimestres de 2015, sous l'effet de la contraction des
prix des câbles VGV (-3,9%) et des réglettes (+1,0%). En variation annuelle, ils ont
reculé de 1,4%.
Les prix des matériaux pour le revêtement des murs et sols ont baissé de 1,3%, sous
l'effet du repli des prix des carreaux sols (-1,7%).
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XX.2. EVOLUTION DU COUT DE LA MAIN D'OEUVRE
L’indice du coût de la main d’œuvre a augmenté de 2,1%. Cette évolution est en
grande partie influencée par l’augmentation des rémunérations des tâches de
ferraillage (+4,1%), des coffreurs (+3,0%) et des maçons (+2,5%), ainsi que des
carreleurs (+9,8). Le repli de la rémunération des mouleurs (-1,5%), des peintres
(-0,6%) et des électriciens (-0,4%) ont amoindri l’accroissement de l’indice de la
main d’œuvre.
Graphique XX-3 : Evolution du coût de la main d'œuvre
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XX.3. EVOLUTION DU COUT DES MOYENS DE GESTION
La baisse de 9,7% de l'indice du coût des moyens de gestion a contrebalancé la
tendance haussière du coût de la construction sur les neuf derniers mois de 2016. En
effet, la chute du coût des moyens de gestion en 2016 est expliquée par celle des
prix du carburant et lubrifiant (-11,4%) et du coût des communications
téléphoniques (-5,4%). Toutefois, les prix de l’eau et de l’électricité sont restés
inchangés au cours de la période sous revue.
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Graphique XX-4 : Evolution de l'indice du coût des moyens de gestion
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XX.4. EVOLUTION DU COUT DE LOCATION DU MATERIEL
L’indice du coût de location du matériel de construction s'est accru de 0,5%. Cette
évolution fait suite à l’augmentation du coût de location des chevrons en bois
(+1,3%) et des planches en bois (+1,1%).
Graphique XX-5 : Evolution du coût de location du matériel
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Conclusion
Le coût de la construction des logements neufs à usages d'habitation s'est renchéri
au cours des neufs derniers mois de 2016. Cette tendance fait suite à la progression
des prix des matériaux de constructions et du coût de la main d'œuvre. En outre le
coût de la location du matériel a contribué dans une moindre mesure à la hausse du
coût de la construction. Par contre le coût des moyens de gestion ont baissé au cours
de la période sous revus, du fait de la baisse des prix du carburant et des lubrifiants
consécutive à la deuxième mesure de baisse du carburant intervenue en 2016.
En 2016, les prix du ciment ordinaire ont connu une tendance baissière, du fait de la
concurrence. L'apparition du fer local normalisé dans le marché résulte de
l'application de l'arrêté interministériel portant sur la qualité du fer.
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