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Introduction
Le coût de la construction des logements neufs à usage d'habitation
s'est renchéri de 2,2% en 2018, après avoir progressé de 3,9% en
2017. Cette hausse est principalement expliquée par celle des prix
des matériaux de construction et du coût de la main d'œuvre,
résultant d'une forte demande des intrants de la construction induite
par le dynamisme de l'activité de construction sur la période sous
la location du matériel de construction n'a pas amoindri cette
tendance haussière, comparativement à 2017.
En

outre,

le

marché

des

matériaux

de

construction

est

essentiellement marqué en 2018 par l'inflation des prix du fer et la
baisse des prix du ciment, malgré la mesure de hausse intervenue
en mai 2018.
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Graphique XXI-1 : Evolution annuelle des indices
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XXI.1. EVOLUTION DE L'INDICE DES PRIX DES MATERIAUX DE
CONSTRUCTION
Les prix des matériaux de construction ont augmenté de 2,3% en 2018, après une
progression de 4,2% en 2017. Cette évolution est essentiellement portée par la
hausse des prix des matériaux de base (+3,3%), de menuiserie (+3,0%), des
travaux d'électricité (+1,8%), ainsi que de ceux des matériaux pour étanchéité
(+0,7%). Par contre, le repli des prix des matériaux de plomberie et sanitaire (0,2%), des peintures (-0,3%) et des matériaux pour le revêtement des murs et sol (1,3%) a contrebalancé la tendance haussière des prix des matériaux de construction
en 2018.
L'évolution des prix des matériaux en 2017 est entrainée en grande partie par
l’augmentation des prix des matériaux de base (+7,7%) et des peintures (+1,3%).
Cependant, une baisse de 2,0% des prix des matériaux pour le revêtement des murs
et sol a légèrement ralenti cette tendance.
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Graphique XXI-2 : Evolution de l'indice des prix des matériaux de construction

Source : ANSD

La hausse de 14,3% des prix du fer à béton en 2018 explique en grande partie le
renchérissement des matériaux de base au cours de la période sous revue. En effet,
les prix du fer ont connu les mêmes tendances inflationnistes qu'en 2017 (+19,6%).
Le renchérissement du fer au cours de ces périodes est imputable à un
affaiblissement de l'offre face à la forte demande.
Toutefois, les prix du ciment, malgré la mesure de hausse des prix prise par les
cimenteries en mai 2018, ont chuté de 0,2% sur la période sous revue. De même,
les prix du sable (-0,1%) et des graviers (-0,2%) ont amoindri la hausse des prix des
matériaux de construction. En 2017, ils ont évolué respectivement de +5,0%, +0,5%
et +5,7%.
Graphique XXI-3 : Evolution de l'indice des prix des matériaux pour le gros œuvre

Source : ANSD
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Les prix des matériaux de menuiserie se sont accrus de 3,0% au cours de l’année
2018. Cette augmentation est tirée par celle des prix des articles de menuiserie en
bois rouge (+1,0%), en bois blanc (+0,3%), de ceux des articles métalliques
(+8,4%) et d’aluminium (+0,6%). La forte progression des prix des articles
métalliques est imputable à celle des prix du fer. En 2017, ils ont connu une hausse
de 0,6%.
En outre, les prix des matériaux pour les travaux d’électricité ont rebondi de 1,8% au
cours de la période sous revue, après une hausse de 0,5% en 2017. Cette variation
s’explique par celle des câbles VGV (+4,9%) et des interrupteurs (+0,6%).
Les prix des matériaux pour étanchéité ont également augmenté de 0,7% en raison
de la hausse des prix des pax aluminium (+1,5%) et de l’enduit d’application à froid
(+0,7%). Comparés à l’année précédente, les prix se sont renchéris de 0,2%.
Les prix des matériaux pour plomberie et sanitaire ont baissé de 0,2% au cours de
l’année 2018, après une hausse de 0,6% en 2017. Ce repli s’explique par celui des
prix des coudes et tés en plastique (-1,7%) et des tuyaux en plastique (-0,9%).
Les prix des matériaux pour le revêtement des murs et sols et ceux pour la peinture
ont respectivement évolué de -1,3% et -0,3%. Cette baisse est en grande partie due
au repli des prix des carreaux sols (-1,4%) et des carreaux murs (-1,3%) et de la
peinture à eau (-0,6%).

XXI.2. EVOLUTION DU COUT DE LA MAIN D'OEUVRE
Le coût de la main d’œuvre a poursuivi sa tendance haussière avec un relèvement de
3,1% en 2017 et 1,9% en 2018. Cette évolution est en grande partie tirée par
l’augmentation de la rémunération des services des manœuvres (+3,3%), des
ferrailleurs (+2,0%), des maçons (+1,0%) et des mouleurs (+0,2%).
En 2017, le renchérissement est lié à celui de la rémunération des services des
mouleurs (+5,3%), des maçons (+4,6%), des coffreurs (+3,7%), des ferrailleurs
(+1,6%) et des manœuvres (+0,9%). Toutefois, la tendance haussière est atténuée
par le repli des rémunérations des tâches des carreleurs (-2,3%), ainsi que des
électriciens (-0,5%).
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Graphique XXI-4 : Evolution du coût de la main d'œuvre
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XXI.3. EVOLUTION DU COUT DES MOYENS DE GESTION
L'indice du coût des moyens de gestion a fléchi de 0,2% en 2018. En effet, la baisse
est expliquée par celle du coût des communications téléphoniques (-7,8%) et de la
consommation domestique d’électricité (-1,2%). Toutefois, les prix de l’eau et des
carburants et lubrifiants sont restés inchangés au cours de la période sous revue.
En 2017, les coûts des moyens de gestion ont baissé de 2,8%. Cette évolution est
portée par la baisse des prix de la consommation domestique d’électricité (-12,1%),
de l’essence vendu à la pompe (-1,8%), du gasoil (-1,7%) et du coût des
communications téléphoniques (-1,7%).
Graphique XXI-5 : Evolution de l'indice du coût des moyens de gestion

Source : ANSD
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XXI.4. EVOLUTION DU COUT DE LOCATION DU MATERIEL
L’indice du coût de location du matériel de construction a baissé de 0,2% en 2018.
Cette évolution fait suite au fléchissement du coût de location des planches en bois
(-0,3%) et des chevrons en bois (-0,4%).
En 2017, les coûts de location se sont accrus de 0,2%. Cette évolution fait suite à
l’augmentation du coût de location des planches en bois (+0,5%) et des chevrons en
bois (+0,6%).
Toutefois, les coûts de location des étais en fer, des serre-joints et des consoles
métalliques sont restés inchangés durant les deux années.
Graphique XXI-6 : Evolution du coût de location du matériel

Conclusion
Le coût de la construction des logements neufs à usage d'habitation s'est renchéri au
cours de l’année 2018. Cette tendance fait suite à la progression des prix des
matériaux de construction et du coût de la main d'œuvre. Toutefois, les coûts des
moyens de gestion et ceux de la location de matériel ont baissé au cours de la
période sous revue, du fait du repli du coût de la communication téléphonique et des
matériels de construction tels que les planches et chevrons.
En résumé, l’année 2018 est marquée par les tensions sur le marché du fer et la
mesure de hausse des prix du ciment prise par les cimenteries.
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