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Sommaire	
Ce	document	 présente	 les	 conclusions	 de	 l'application	 des	méthodologies	 d'Analyse	Comparative	 des	
Coûts	du	Logement	et	de	la	Chaîne	de	Valeur	Économique	du	Logement	du	CAHF	pour	la	Côte	d'Ivoire.	
Ces	 deux	 méthodologies	 donnent	 un	 aperçu	 de	 la	 composition	 des	 coûts	 de	 développement	 du	
logement	et	de	leur	contribution	dans	le	pays,	ainsi	que	de	l'impact	de	la	location	et	de	la	construction	de	
logements	sur	l'économie	nationale.		

La	 Côte	 d'Ivoire	 est	 désormais	 un	 pays	 majoritairement	 urbanisé,	 avec	 plus	 de	 la	 moitié	 de	 tous	 les	
ménages	vivant	dans	des	zones	urbaines	et	la	majorité	de	la	croissance	des	ménages	étant	axée	sur	les	
zones	urbaines.	Contrairement	 à	beaucoup	d'autres	 sociétés	 en	pleine	urbanisation,	 la	 taille	moyenne	
des	ménages	en	Côte	d'Ivoire	semble	être	statique,	et	à	Abidjan,	 il	y	a	des	 indications	que	 la	 taille	des	
ménages	augmente	en	raison	de	la	pénurie	de	logements	et	de	l'incapacité	de	répondre	à	la	demande	de	
logements	abordables	et	décents	dans	les	zones	urbaines.	Toutefois,	la	Côte	d’Ivoire	a	la	chance	d’avoir	
favorisé	une	croissance	économique	importante	au	cours	de	son	dernier	plan	national	de	développement	
quinquennal.	Il	en	résulte	une	économie	solide	et	en	croissance,	et	une	augmentation	rapide	des	revenus	
des	 ménages	 qui	 constituent	 une	 bonne	 base	 pour	 la	 demande	 future	 de	 logements	 des	 ménages.	
Tandis	que	la	Côte	d’Ivoire	devrait	connaître	une	contraction	économique	importante	due	à	la	COVID-19,	
cet	impact	ne	pourrait	se	faire	sentir	qu’à	court	terme	seulement,	ce	qui	signifie	que	son	économie	serait	
prête	pour	cinq	autres	années	d’expansion	économique.	

Malgré	l’amélioration	des	conditions	économiques	et	des	revenus	des	ménages,	le	marché	du	logement	
ivoirien	ne	suit	pas	encore	le	rythme	de	la	demande	des	ménages.	On	estime	que	la	fourniture	officielle	
de	 logements	est	 très	 faible,	et	qu’elle	pourrait	 atteindre	 seulement	15	000	unités	dans	 l’ensemble	du	
pays	 dans	 tous	 les	 segments	 du	 marché	 en	 2020	 tandis	 que	 les	 zones	 urbaines	 connaîtront	 une	
croissance	d’environ	120	000	ménages	en	2020	et	devraient	atteindre	134	000	ménages	supplémentaires	
en	 2025.	 Alors	 que	 le	 logement	 a	 été	 l’un	 des	 principaux	 objectifs	 du	 dernier	 plan	 national	 de	
développement	 (2016-2020),	 le	 gouvernement	 ivoirien	 a	 lancé	 au	 cours	 des	 cinq	 dernières	 années	 un	
programme	ambitieux	visant	à	fournir	150	000	logements	sociaux	et	abordables.	Malheureusement,	ce	
plan	n’a	pas	atteint	ses	objectifs,	ce	qui	signifie	que	de	nombreux	ménages	qui	pouvaient	se	permettre	
un	logement	adéquat	n’y	ont	pas	eu	accès	en	raison	de	la	livraison	limitée	de	logements	abordables	et	de	
la	disponibilité	limitée	d’outils	de	financement	du	logement.		

L’exercice	 d’analyse	 comparative	 des	 coûts	 de	 logement	 calcule	 le	 coût	 total	 de	 développement	 de	
quatre	 ensembles	 de	 logements	 différents	 en	 Côte	 d’Ivoire	 :	 65	m2,	 55	m2	 et	 35	m2	 bungalows	 et	 un	
appartement	de	40	m2	dans	un	 immeuble	de	huit	étages.	Cet	exercice	montre	que,	 si	 l’on	compare	 le	
coût	de	développement	de	la	«	Maison	CAHF	»	de	55	m2,	le	développement	de	logements	à	Abidjan	est	
le	deuxième	plus	 élevé	des	 sept	pays	 comparés	 jusqu’à	présent	 en	Afrique	 subsaharienne,	 juste	 avant	
Nairobi,	au	Kenya,	qui	est	la	ville	enregistrant	le	coût	le	plus	élevé	pour	la	même	catégorie.	Par	rapport	
au	marché	du	logement	le	plus	abordable,	en	Afrique	du	Sud,	le	coût	d’un	même	logement	est	58	pour	
cent	plus	élevé	à	Abidjan.	Les	principales	raisons	de	ce	coût	très	élevé	sont	 les	contributions	aux	coûts	
totaux	 d’installation	 et	 de	 construction	 des	 services,	 qui	 sont	 tous	 deux	 les	 plus	 élevés	 des	 sept	 pays	
comparés	 à	 ce	 jour.	 Compte	 tenu	 du	 coût	 de	 construction,	 bien	 que	 les	 coûts	 des	 matériaux	 de	
construction	soient	élevés,	c’est	le	coût	très	élevée	de	la	main-d’œuvre	qui	contribue	en	fin	de	compte	de	
manière	 significative	 au	 coût	 global	 élevé	 du	 développement	 des	 habitations	 en	 Côte	 d’Ivoire.	 Cette	
analyse	souligne	clairement	la	nécessité	pour	la	Côte	d’Ivoire	d’élaborer	des	stratégies	pour	normaliser	le	
coût	de	développement	du	logement.	L’incapacité	d’améliorer	cette	mesure	nuit	à	la	capacité	du	pays	de	
fournir	des	logements	abordables	à	ses	ménages,	même	dans	le	contexte	de	l’augmentation	du	PIB	par	
habitant	et	de	l’amélioration	des	revenus	des	ménages.	

L’application	 de	 la	méthodologie	 de	 la	 chaîne	 de	 valeur	 économique	du	 logement	 du	CAHF	 à	 la	 Côte	
d’Ivoire	a	été	entravée	par	l’absence	de	l’ensemble	de	données	économiques	actualisées	auxquels	nous	
pourrions	appliquer	notre	modèle	économique.	Toutefois,	en	utilisant	une	combinaison	de	l’information	
économique	limitée	disponible,	couplée	aux	exemples	régionaux	comme	approximation,	on	estime	que	
la	chaîne	de	valeur	de	la	construction	de	logements	en	Côte	d’Ivoire	aurait	pu	contribuer	à	hauteur	de	1	
520	milliards	CFA	/	2.59	milliards	US	$	au	PIB	en	2019.	On	estime	qu’il	s’agit	de	69	pour	cent	d’intrants	
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intermédiaires	et	de	31	pour	cent	de	valeur	ajoutée	brute.		Les	défis	sont	que	nous	n’avons	aucun	moyen	
d’estimer	quelle	part	de	 la	Formation	Brute	de	Capital	Fixe	 se	 rapporte	aux	actifs	 immobiliers	et	nous	
sommes	 –	 en	 l’absence	 d’un	 tableau	 d’approvisionnement	 et	 d’utilisation	 récent	 et	 complet	 ou	 d’un	
instrument	 d’analyse	 économique	 équivalent	 -	 incapables	 de	 déterminer	 la	 composition	 des	 intrants	
intermédiaires	 ou	 de	 la	 valeur	 ajoutée	 brute	 dans	 les	 secteurs	 de	 la	 construction	 et	 de	 la	 location	 de	
logements.		

Les	 informations	 disponibles	 nous	 permettent	 également	 d’estimer	 les	 dépenses	 des	 ménages	 en	
location	de	1	539	milliards	CFA	(2,62	milliards	US$)	en	2019.	Encore	une	fois,	 le	manque	d’information	
limite	notre	capacité	à	clarifier	davantage	la	structure	de	l’économie	locative	du	pays.	

Grâce	 aux	 autres	 travaux	 d’analyse	 comparative	 des	 coûts	 du	 logement	 du	 CAHF,	 nous	 sommes	 en	
mesure	 de	 faire	 certaines	 estimations	 de	 l’impact	 du	 logement	 sur	 l’économie	 de	 la	 Côte	 d’Ivoire.	 La	
construction	de	logements	à	un	impact	significatif	sur	les	intrants	intermédiaires	des	secteurs	secondaire	
(principalement	manufacturier)	 et	 tertiaire	 (services).	 La	proportion	 importante	 (bien	que	 réduite)	 des	
intrants	 intermédiaires	 locaux	 apportés	 par	 les	 secteurs	 secondaire	 de	 la	 Côte	 d’Ivoire	 (fabrication,	
services	 publics	 et	 construction)	 et	 tertiaire	 (services)	 jouera	 un	 rôle	 important	 dans	 la	 croissance	
économique	 locale	 (en	 particulier	 la	 fabrication)	 et	 le	 développement	 des	 services	 à	 mesure	 que	 le	
marché	 du	 logement	 mûrira.	 En	 outre,	 le	 développement	 de	 logement	 formel	 devra	 contribuer	
fortement	à	 la	valeur	ajoutée	brute	de	 l’économie	 ivoirienne.	Dans	 la	mesure	où	 les	promoteurs	et	 les	
entrepreneurs	 locaux	 sont	 encouragés	 à	 participer	 à	 la	 construction	 de	 logements,	 cette	 importante	
activité	 à	 valeur	 ajoutée	 aura	 des	 répercussions	 économiques	 locales.	 De	 plus,	 les	 répercussions	 des	
économies	 du	 logement	 vont	 au-delà	 de	 ces	 répercussions	 directes.	 Les	 impacts	 indirects	 de	 la	
stimulation	 des	 chaînes	 de	 valeur	 en	 amont	 contribuent	 à	 stimuler	 davantage	 l’économie	 locale,	
notamment	 par	 le	 développement	 de	 composants	 manufacturés	 utilisés	 dans	 la	 construction	 de	
logements.	 Enfin,	 les	 répercussions	 imputées	 aideront	 également	 à	 stimuler	 l’économie	 locale,	 par	
exemple	en	dépensant	les	salaires,	les	traitements	et	les	profits	gagnés	dans	le	secteur	du	logement	pour	
d’autres	biens	et	services.	

Nous	savons	également	qu’une	majorité	du	secteur	du	logement	en	Côte	d’Ivoire	est	tirée	par	le	secteur	
informel.	Le	développement	informel	(non	réglementé	ou	partiellement	réglementé)	du	logement,	ainsi	
que	 la	 location	 informelle	dominent	 les	marchés	du	 logement	urbain.	Comme	pour	beaucoup	d’autres	
grandes	villes	africaines,	ces	deux	marchés	—	la	construction	et	l’amélioration	informelles	de	logements	
et	la	location	informelle	de	petits	logements	—	constituent	des	secteurs	économiques	très	importants	et	
sont	 responsables	 de	 la	 majorité	 de	 l’offre	 de	 logements,	 de	 la	 demande	 d’intrants	 intermédiaires	
(matériaux	et	services)	et	des	revenus	locatifs	gagnés.	

En	conclusion,	nous	identifions	six	recommandations	clés	pour	améliorer	la	compréhension	et	accroître	
l’impact	de	la	construction	et	de	la	location	de	logements	sur	l’économie	ivoirienne.	Premièrement,	nous	
encourageons	 le	gouvernement	 ivoirien	à	concevoir	et	à	développer	de	toute	urgence	des	 instruments	
nationaux	 de	 données	 pour	 aider	 à	 l’analyse	 des	 impacts	 économique	 nationaux	 et	 sectoriels.		
L’élaboration	d’un	tableau	d’approvisionnement	et	d’utilisation	à	 jour	sera	un	ajout	 très	 important	à	 la	
compréhension	économique	nationale	et	aidera	le	logement	et	d’autres	secteurs	à	améliorer	l’analyse	de	
leurs	impacts	et	de	leur	fonctionnement	dans	le	système	économique	national.		

Deuxièmement,	 nous	 recommandons	 que	 le	 logement	 soit	 considéré	 comme	 un	 secteur	 économique	
plus	 important	dans	 le	prochain	Plan	national	de	développement	de	la	Côte	d’Ivoire	(2021	à	2026).	Les	
rôles	 importants	que	 joue	 le	 logement	dans	 le	développement	social	 (la	 fourniture	de	 logements	et	de	
services)	et	en	tant	que	moteur	de	la	croissance	économique	nationale	sont	essentiels.	Il	s’agit	d’accroître	
la	 position	 du	 logement	 en	 tant	 que	 moteur	 économique	 de	 la	 croissance	 du	 PIB,	 et	 de	
l’approfondissement	 et	 l’élargissement	 des	 secteurs	 économiques	 secondaires	 et	 tertiaires	 de	 la	 Côte	
d’Ivoire.	 Ceux-ci	 ont	 le	 potentiel	 de	 maintenir	 la	 forte	 trajectoire	 de	 croissance	 économique	 et	 de	
développer	un	nouveau	secteur	économique	pour	aider	au	déplacement	de	l’économie	agraire	de	la	Côte	
d’Ivoire	vers	une	économie	plus	orientée	sur	la	fabrication	et	les	services	

Troisièmement,	 nous	 recommandons	 que	 des	 stratégies	 soient	 mises	 en	 œuvre	 pour	 réduire	
sensiblement	 les	 coûts	de	développement	du	 logement	en	Côte	d’Ivoire.	Bien	que	 l’augmentation	des	
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revenus	 et	 la	 croissance	 économique	 globale	 compenseront	 les	 coûts	 élevés	 du	 développement,	 des	
efforts	 concertés	 visant	 à	 réduire	 les	 coûts	 de	 l’infrastructure	 et	 de	 la	 construction	 de	 logements	
renforceront	considérablement	la	capacité	du	secteur	à	répondre	à	la	demande	effective	de	logements	
des	ménages	à	revenu	moyen	et	faible.		

Quatrièmement,	 l’un	des	principaux	domaines	d’intérêt	de	 l’amélioration	des	coûts	du	 logement	est	 la	
normalisation	 des	 coûts	 de	 la	 main-d’œuvre	 très	 élevés	 en	 Côte	 d’Ivoire.	 Nous	 recommandons	 un	
ensemble	 complet	 d’initiatives	 visant	 à	 améliorer	 le	 nombre,	 la	 qualité	 et	 la	 productivité	 de	 la	main-
d’œuvre	professionnelle	et	artisanale	afin	de	soutenir	un	développement	immobilier	plus	efficace.		

Cinquièmement,	la	Côte	d’Ivoire	doit	construire	un	secteur	local	de	l’approvisionnement	en	matériaux	de	
construction	robuste.	Actuellement,	le	pays	perd	sa	compétitivité	internationale	en	tant	que	fabricant	et	
exportateur	 de	matériaux	 de	 construction,	 ce	 qui	 entraine	 une	 hausse	 des	 importations	 et	 les	 prix	 de	
nombreux	 intrants	de	construction	de	 logements	s’en	ressentent.	Les	mécanismes	visant	à	garantir	un	
programme	durable	de	substitution	des	importations	dans	les	secteurs	des	matériaux	de	construction	où	
la	 Côte	 d’Ivoire	 a	 développé,	 ou	 pourrait	 développer	 la	 compétitivité	 à	 l’exportation,	 profiteront	
également	de	manière	substantielle	à	l'industrie	locale	de	la	construction.		

Enfin,	 nous	 suggérons	 de	 mettre	 davantage	 l’accent	 sur	 la	 planification	 et	 la	 mise	 en	 œuvre	 de	
la	renonciation,	 des	 entretiens	 et	 des	 ventes	 des	 terres	 dans	 les	 zones	 urbaines	 de	 Côte	 d’Ivoire.	 La	
fourniture	 d’un	 plus	 grand	 nombre	 de	 terrains	 desservis	 aidera	 à	 normaliser	 les	 prix	 des	 terrains	
desservis,	ce	qui	aidera	les	promoteurs	à	identifier,	à	accéder	et	à	développer	des	logements	abordables	
pour	le	marché	local.	

	

Ce	rapport	a	été	produit	avec	le	financement	de	l'Agence	française	de	Développement	(AFD),	FSD	Africa	
et	UK	Aid.	
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Avertissement	

Le	CAHF	 souligne	 que	 ses	méthodes	 d’analyse	 comparative	 des	 coûts	 de	 logement	 et	 de	 chaîne	 de	 valeur	
économique	du	 logement	 continuent	d’être	améliorées	au	 fil	 du	 temps.	La	méthodologie,	 l’approche	et	 les	
méthodes	de	collecte	des	données	sont	continuellement	perfectionnées	afin	de	surmonter	les	contraintes	et	
les	 défis	 particuliers	 rencontrés	 au	 cours	 de	 l’étude	 initiale	 des	 quinze	 pays	 du	 CAHF	 et	 des	 analyses	
“subséquentes”	de	pays	particuliers.	

Bien	que	tous	les	efforts	aient	été	déployés	pour	assurer	l'exactitude	des	données	contenues	dans	le	présent	
document,	 le	 CAHF	 reconnaît	 qu'en	 raison	 des	 variations	 et	 des	 interprétations	 locales	 et	 de	 l'absence	 de	
sources	de	données	directement	comparables,	l'exactitude	de	certaines	informations	sur	les	coûts	peut	varier.	
De	plus,	 la	nature	de	certaines	données	 implique	que	des	hypothèses	et	des	estimations	sont	utilisées	pour	
produire	 une	 partie	 de	 l'analyse.	 Toutes	 les	 données	 et	 analyses	 doivent	 être	 considérées	 comme	 des	
indicateurs	de	tendances,	et	toutes	bénéficieront	de	données	améliorées	sur	le	marché	du	logement	à	l'avenir.	 	
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Glossaire		
Agents	 immobiliers	 officiels/gestionnaires	 immobiliers	 :	 Généralement	 appelé	 agent	 foncier	 ou	 agent	 de	
logement	qui	exerce	ses	activités	dans	le	secteur	formel	(entreprises	et	propriétés	enregistrées).	

Agents	immobiliers	 informels	sont	pour	 la	plupart	des	agents	non	enregistrés	qui	aident	 les	propriétaires	à	
trouver	des	locataires	à	l’extérieur	du	marché	du	logement	formel.		

Approvisionnement	intérieur:	L’offre	de	biens	et	de	services	qui	répond	à	la	fois	à	la	demande	intermédiaire	
et	finale	dans	un	pays	(en	l’occurrence	la	Côte	d’Ivoire)	—	que	ces	produits	aient	été	produits	 localement	ou	
importés.	

Chaîne	de	valeur	économique	:	Ensemble	inter	relié	d’activités	à	valeur	ajoutée	qui	convertissent	les	intrants	
(par	exemple,	les	matières	premières	ou	la	main-d’œuvre)	en	extrants	(par	exemple,	les	cadres	de	fenêtres	ou	
les	geysers)	dans	le	processus	de	production	d’intrants	intermédiaires	pour	utilisation	dans	d’autres	chaînes	de	
valeur	économique	et	de	produits	finaux.	

Consommation	 des	 administrations	 publiques	 :	 Dépenses	 des	 administrations	 publiques	 consacrées	 à	
l’achat	 de	 biens	 et	 services	 finaux.	 Ceci	 exclut	 les	 dépenses	 publiques	 en	 immobilisations,	 qui	 sont	
comptabilisées	dans	la	formation	brute	de	capital	fixe.	

Demande	finale:	La	valeur	totale	des	biens	et	services	achetés	sous	leur	forme	finale	dans	une	économie	au	
cours	d'une	période	donnée.	En	termes	de	comptabilité	nationale,	cela	inclut	les	produits	qui	sont	consommés	
localement	par	 les	ménages	et	par	 le	gouvernement,	 les	biens	d'équipement	qui	 font	partie	de	 la	formation	
brute	de	capital	et	 les	produits	qui	sont	exportés.	La	production	nationale	est	également	complétée	par	 les	
importations	afin	de	répondre	à	la	demande	intermédiaire	et	finale.		

Demande	intermédiaire:	Demande	pour	un	produit	qui	subit	une	transformation	supplémentaire	par	le	biais	
d'activités	 à	 valeur	 ajoutée	 au	 cours	 d'un	 processus	 de	 production.	 La	 production	 d'un	 secteur	 ou	 d'une	
industrie	 particulière	 peut	 être	 utilisée	 pour	 satisfaire	 soit	 la	 demande	 intermédiaire	 d'autres	 secteurs	 et	
industries,	soit	la	demande	finale.		La	demande	intermédiaire	constitue	les	intrants	intermédiaires	qui	entrent	
dans	d'autres	chaînes	de	valeur	économique.	

Dépense	de	consommation	des	ménages	:	Dépense	pour	les	biens	et	services	finaux	des	ménages	ou	pour	le	
compte	des	ménages.	L’achat	de	ces	biens	et	services	peut	être	facilité	par	les	revenus	factoriels	des	ménages	
eux-mêmes	(revenu	gagné),	ou	par	 les	transferts	et	 les	subventions	de	l’État	ou	de	particuliers	en	dehors	de	
l’unité	du	ménage	(revenu	non	gagné).	

Effet	multiplicateur	:	Un	effet	multiplicateur	est	un	effet	économique	qui	découle	d’un	stimulus	économique	
initial	—	comme	la	vente	d’une	maison	—	qui	entraîne	des	changements	dans	d’autres	variables	économiques	
connexes	(valeur	ajoutée,	production,	emploi,	perception	des	impôts,	importations,	etc.).	L’impact	cumulatif	
de	ces	changements	est	généralement	plus	grand	que	(un	multiple	de)	le	stimulus	initial	qui	les	a	causés.	

Emploi	à	plein	temps	:	Les	heures	de	travail	d’un	employé	«	typique	»	à	temps	plein	dans	un	secteur	ou	une	
industrie	particulière	au	cours	d’une	période	donnée	 (jour/semaine/mois/année).	Le	 concept	est	utilisé	pour	
convertir	 les	heures	de	 travail	d’un	employé	à	 temps	partiel	en	heures	 travaillées	par	 les	employés	à	 temps	
plein.	 Par	 exemple,	 si	 un	 secteur	 particulier	 de	 l'industrie	 fonctionne	 actuellement	 sur	 une	 base	 où	 les	
employés	à	temps	plein	travaillent	40	heures	par	semaine,	et	trois	personnes	sont	employées	à	temps	partiel	
ou	occasionnels	pour	travailler	20	heures	par	semaine,	 leur	 travail	 représente	collectivement	1,5	possibilités	
d'emploi	à	temps	plein.	

Emploi	hautement	qualifié	:	Emploi	exigeant	un	niveau	élevé	de	compétence,	souvent	à	un	niveau	de	haute	
direction	ou	de	certification	professionnelle.	

Emploi	 informel	 :	 Le	 secteur	 informel	 ou	 l’économie	 informelle	 représente	 cette	 partie	 de	 l’activité	
économique	 totale	 qui	 n’est	 pas	 enregistrée	 auprès	 des	 ministères	 et	 organismes	 gouvernementaux	
concernés	et	qui	n’est	pas	directement	 taxée	 (elle	est	généralement	assujettie	à	au	moins	certaines	 formes	
d’imposition	indirecte	comme	la	taxe	sur	la	valeur	ajoutée).	L’emploi	informel	concerne	toutes	les	personnes	
qui	 tirent	 des	 revenus	 de	 cette	 activité	 informelle	 par	 la	 vente	 de	 leur	 main-d’œuvre.	 En	 raison	 de	 sa	
prévalence,	 la	 plupart	 des	 pays	 incluent	 certaines	 estimations	 de	 la	 contribution	 économique	 du	 secteur	
informel	 dans	 la	 construction	 de	 leurs	 comptes	 nationaux.	 Les	 comptes	 nationaux	 de	 la	 Côte	 d’Ivoire	 ne	
représentent	toutefois	pas	séparément	une	contribution	de	l’économie	informelle.	
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Emploi	 qualifié	 :	 Emploi	 exigeant	 une	 compétence	 spéciale,	 une	 formation,	 des	 connaissances	 et	 une	
capacité	 (généralement	 acquise)	 d’être	 productif.	 Sur	 le	 plan	 organisationnel,	 l’emploi	 qualifié	 comprend	
généralement	des	artisans,	des	superviseurs	et	des	niveaux	de	gestion	inférieurs.	

Emploi	semi-qualifié	et	non	qualifié	:	Emploi	nécessitant	moins	de	compétences	que	l’emploi	qualifié.	

Excédent	 brut	 d’exploitation	 (EBE)	 :	 Représente	 l'ensemble	 des	 rendements	 fonciers	 (loyer),	 du	 capital	
(intérêts)	et	des	entreprises	(bénéfices).	On	parle	souvent	de	"rendement	du	capital"	de	manière	générique.	Il	
reflète	la	part	de	la	valeur	ajoutée	d'une	entreprise	qui	n'est	pas	attribuable	au	travail.		

Formation	 brute	 de	 capital	 fixe	 (FBCF):	 Les	 dépenses	 en	 immobilisations	 (bâtiments,	 travaux	 publics,	
machines	et	équipements,	matériel	de	transport,	matériel	informatique	et	de	télécommunications,	recherche	
et	 développement,	 logiciels,	 exploration	 minérale,	 ressources	 biologiques	 cultivées	 qui	 produisent	 des	
produits	 répétés	 tels	que	 les	 vignobles	et	 les	 vergers)	et	 les	 coûts	de	 transfert.	 Il	 ne	 tient	pas	 compte	de	 la	
consommation	 (dépréciation)	 du	 capital	 fixe	 et	 n’inclut	 pas	 non	 plus	 l’achat	 de	 terres.	 La	 valeur	 de	 la	
construction	de	logements	au	cours	d’une	période	donnée	(ajustée	en	fonction	des	travaux	en	cours	au	début	
de	la	période)	est	incluse	dans	le	FBCF.		

Importations	et	exportations:	Une	importation	est	un	bien	ou	un	service	acheté	par	un	acheteur	dans	le	pays	
cible	auprès	d'un	vendeur	dans	un	autre	pays.	L'exportation	est	un	bien	ou	un	service	vendu	par	un	vendeur	
dans	 le	 pays	 cible	 à	 un	 acheteur	dans	un	 autre	pays.	 Les	 importations	 complètent	 la	 production	nationale,	
mais	leur	paiement	entraîne	un	flux	financier	hors	du	pays.	Inversement,	les	exportations	réduisent	le	nombre	
et	 la	 valeur	 des	 produits	 disponibles	 pour	 répondre	 à	 la	 demande	 intérieure	 finale	 et	 intermédiaire,	 mais	
génèrent	 un	 afflux	 de	 fonds	 dans	 le	 pays	 à	 partir	 duquel	 les	 produits	 sont	 exportés.	 	 Pour	 simplifier,	 nous	
considérons	que	les	maisons	elles-mêmes	ne	sont	fournies	et	demandées	que	sur	le	marché	intérieur,	même	si	
un	petit	nombre	de	maisons	préfabriquées	peuvent	être	exportées	ou	importées.	

Impôts	indirects	nets	:	La	valeur	des	impôts	indirects	payés,	diminuée	des	subventions	reçues,	par	un	acteur	
ou	un	secteur	économique.	Une	taxe	indirecte	peut	être	perçue	sur	une	partie	d’un	processus	de	production	
(telle	 qu’une	 taxe	 sur	 les	 compétences	 sur	 la	 rémunération	 du	 travail)	 ou	 sur	 un	 produit	 (telle	 qu’une	 taxe	
d’accise	ou	une	taxe	sur	la	valeur	ajoutée).	Les	impôts	indirects	sont	prélevés	sur	les	dépenses,	tandis	que	les	
impôts	 directs	 (comme	 l’impôt	 des	 sociétés	 ou	 l’impôt	 sur	 le	 revenu	 des	 particuliers)	 sont	 prélevés	 sur	 le	
revenu.	

Intrants	 intermédiaires:	 Biens	 et	 services	 qui	 sont	 des	 intrants	 dans	 un	 processus	 de	 production	 et	 qui	
subissent	 une	 transformation	 ultérieure	 en	 raison	 d'activités	 à	 valeur	 ajoutée	 au	 cours	 du	 processus	 de	
production.	 Par	 exemple,	 les	 briques,	 le	 sable	 et	 le	 ciment	 ne	 sont	 que	 quelques-uns	 des	 intrants	
intermédiaires	utilisés	dans	le	processus	de	production	d'une	maison	par	le	secteur	de	la	construction.		

Loyer	 imputé	 (aussi	 appelé	 loyer	 équivalent	 des	 propriétaires):	 Représente	 le	 coût	 d'opportunité	 de	
posséder	et	de	vivre	dans	une	propriété.	Choisir	d'occuper	une	propriété	que	vous	possédez	signifie	que	tout	
loyer	qui	aurait	pu	être	gagné	sur	cette	propriété	est	perdu.	Selon	 l'OCDE	"	Les	 loyers	 imputés	sont	définis	
comme	équivalents	locatifs	—	c'est-à-dire	le	loyer	estimé	qu'un	locataire	paierait	pour	un	logement	identique	
laissé	non	meublé,	en	tenant	compte	de	facteurs	tels	que	le	type	de	logement	(unifamilial	ou	multifamilial),	sa	
taille	 (surface	 utilisable,	 nombre	 de	 pièces),	 ses	 équipements	 (eau	 courante,	 toilettes	 et	 salles	 de	 bains	
intérieures,	 électricité,	 chauffage	 central,	 etc.),	 son	 emplacement	 (centre-ville,	 banlieue	 ou	 rural)	 et	 les	
commodités	du	quartier.”1		Si	les	loyers	imputés	ne	sont	pas	pris	en	compte	dans	les	comptes	nationaux,	il	est	
difficile	de	comparer	le	PIB	des	pays	dont	les	niveaux	de	propriété	privée	sont	sensiblement	différents	et,	dans	
le	 cas	 d'un	 seul	 pays	 dont	 les	modèles	 d'accession	 à	 la	 propriété	 évoluent	 rapidement,	 de	 comparer	 le	 PIB	
d'une	 période	 à	 l'autre.	 Pour	 cette	 raison,	 la	 valeur	 locative	 équivalente	 des	 logements	 occupés	 par	 leur	
propriétaire	est	imputée	et	le	PIB	du	pays	(et	ses	composantes)	est	ajusté	en	conséquence.	Les	méthodes	de	
détermination	du	loyer	imputé	varient	en	fonction	de	la	nature	et	de	l'étendue	du	marché	locatif	dans	ce	pays	
et	 des	 données	 disponibles.	 L'exactitude	 de	 ces	 estimations	 dépend	 du	 bon	 fonctionnement	 des	marchés	
locatifs	dans	l'ensemble	des	options	de	logement	et	des	emplacements.	La	pondération	de	l'Indice	des	Prix	à	
la	Consommation	(IPC)	de	la	Côte	d'Ivoire2	 indique	que	les	ménages	ivoiriens	ont	dépensé	en	moyenne	6,57	
pour	cent	des	dépenses	totales	en	loyers	en	2014.	

																																																																												
1	Eurostat-OECD	(2012),	“Le	logement”,	Eurostat-OCDE,	Manuel	Méthodologique	sur	les	Parités	de	Pouvoir	d'Achat,	
Publication	de	l'OCDE.	Page	138.	
2	L’Institut	National	de	la	Statistique	(2020).	l’Indice	Harmonisé	des	Prix	à	la	Consommation	(IHPC).	12	June	2020.	
3	Communautés	européennes,	Fonds	monétaire	international,	Organisation	de	coopération	et	de	développement	

2	L’Institut	National	de	la	Statistique	(2020).	l’Indice	Harmonisé	des	Prix	à	la	Consommation	(IHPC).	12	June	2020.	
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Ménage:	Unité	 économique	 composée	 d’une	 personne,	 d’une	 famille	 ou	 d’un	 groupe	 vivant	 ensemble	 et	
partageant	les	avantages	et	les	coûts	de	l’entretien	ménager	partagé.		Cette	utilisation	partagée	du	logement	
et	 des	 biens	 et	 services	 consommés	 fait	 du	 nombre	 de	 ménages	 et	 de	 la	 croissance	 de	 ce	 nombre	 une	
statistique	 économique	 importante	 par	 rapport	 au	 potentiel	 du	 marché	 du	 logement	 et	 des	 biens	 de	
consommation.	 	 Le	 nombre	 de	ménages	 est	 généralement	 déterminé	 dans	 les	 recensements	 nationaux	 et	
régionaux	et	estimé	au	cours	des	années	intermédiaires.	

Parité	 de	 pouvoir	 d’achat	 (PPA)	 :	Taux	 théorique	 auquel	 la	monnaie	 d’un	 pays	 doit	 être	 échangée	 contre	
celle	d’un	autre	afin	que	le	même	panier	de	biens	et	de	services	puisse	être	acheté	dans	les	deux	pays	avec	la	
quantité	équivalente	de	monnaie.	 	Par	exemple,	si	un	panier	de	biens	et	de	services	définis	en	Côte	d’Ivoire	
coûte	5	millions	CFA	et	que	le	même	panier	de	biens	et	de	services	coûte	10	000	US$	aux	États-Unis,	le	taux	de	
change	du	CFA	en	US$	devrait	être	de	500	CFA/US$	pour	qu’il	représente	la	parité.		

Production	nationale	:	La	production	locale	(en	l’occurrence	ivoirienne)	de	biens	et	de	services	dans	une	zone	
géographique	particulière,	que	ce	soit	pour	la	consommation	dans	cette	zone,	ou	pour	l’exportation.		

Produit	 intérieur	brut	 (PIB)	 :	 La	 valeur	 de	 tous	 les	 biens	 et	 services	 produits	 dans	 une	 zone	géographique	
particulière	 (en	 l’occurrence	 la	 Côte	 d’Ivoire)	 au	 cours	 d’une	 période	 donnée.	 Il	 peut	 être	 mesuré	 de	 trois	
façons	 :	 i)	 comme	 la	 somme	 de	 tous	 les	 revenus	 des	 facteurs	 (rémunération	 du	 travail,	 intérêts,	 loyers	 et	
bénéfices)	gagnés	dans	 la	zone	géographique	définie	 (la	méthode	du	revenu);	 ii)	en	tant	que	valeur	ajoutée	
dans	chaque	secteur	de	l’économie	(méthode	de	production);	et	iii)	en	tant	que	dépenses	de	biens	et	services	
sous	 leur	 forme	 finale	 (méthode	de	dépenses).	 Les	 deux	premières	méthodes	mesurent	 la	 valeur	 de	 l’offre	
globale	 dans	 l’économie,	 tandis	 que	 la	 troisième	 mesure	 la	 demande	 globale.	 Des	 différences	 dans	
l’évaluation	de	chaque	méthode	résultent	de	 la	perception	d’impôts	 indirects	et	de	subventions	à	différents	
stades	du	processus	de	production	 et	 au	point	 de	 vente	 final.	 La	méthode	des	dépenses	 est	 généralement	
évaluée	 aux	 prix	 du	 marché	 et	 tient	 compte	 de	 tous	 les	 impôts	 indirects	 et	 subventions.	 La	 méthode	 de	
production	 est	 généralement	 évaluée	 aux	 prix	 de	 base	 et	 ne	 comprend	 que	 des	 impôts	 indirects	 et	 des	
subventions	 sur	 les	 processus	 de	 production.	 La	 méthode	 du	 revenu	 est	 évaluée	 au	 coût	 des	 facteurs	 et	
n'inclut	pas	les	impôts	indirects	ou	les	subventions.		

Revenu	des	facteurs:	Revenus	provenant	des	différents	facteurs	de	production.	La	main-d’œuvre	gagne	des	
salaires	 ;	 la	 terre	génère	des	 loyers	 ;	 le	 capital	 rapporte	des	 intérêts	et	 l’entrepreneuriat	génère	des	profits.	
Dans	de	nombreux	cas,	 les	rendements	de	 la	terre,	du	capital	et	de	 l’entrepreneuriat	sont	combinés	et	sont	
collectivement	appelés	l’excédent	brut	d’exploitation.	

Secteurs	 formels/planifiés:	 Terres	 planifiées	 et	 arpentées	 par	 la	 municipalité	 ou	 le	 privé	 -	 avec	 titres	 de	
propriété/certificat	de	droit	d’occupation.	Cela	peut	être	pour	 les	ménages	et	 les	personnes	à	 revenu	faible,	
moyen	et	élevé.	

Secteurs	 informels/non	 planifiés:	 Terres	 non	 exploitées	 et	 non	 planifiées	 sans	 permis	 résidentiel	 ou	 avec	
permis	 résidentiel.	Un	permis	 résidentiel	 est	encouragé	dans	 les	 zones	non	planifiées	à	des	 fins	de	 sécurité	
d’occupation	et	de	preuve	de	propriété.	Un	permis	résidentiel	(qui	est	régulièrement	renouvelable)	est	délivré	
par	 la	municipalité	 locale	et	comprend	des	 renseignements	sur	 les	détails	de	 la	propriété,	 le	propriétaire,	 la	
durée	du	permis,	la	carte	de	la	propriété	et	du	quartier.	Ces	zones	sont	caractérisées	par	des	unités	composées	
de	briques,	de	blocs	et	de	structures	en	ciment	et	varient	en	termes	de	logements	à	revenu	faible,	moyen	et	
élevé.	

Secteur	primaire	:	Secteurs	de	l’économie	liés	aux	industries	primaires,	y	compris	l’agriculture,	la	foresterie,	la	
pêche,	 l’exploitation	 minière	 et	 les	 carrières.	 On	 les	 appelle	 souvent	 industries	 extractives	 parce	 qu’elles	
extraient	 des	 ressources	 et	 des	 produits	 de	 l’environnement.	 Ces	 produits	 extraits	 peuvent	 être	 «	
renouvelables	»	ou	«	reproductibles	»	-	comme	dans	le	cas	de	l’agriculture	et	de	la	pêche	durables	-	ou	«	non	
renouvelables	»	-	tels	que	les	métaux	et	minéraux	extraits	par	l’exploitation	minière	et	les	carrières.	

Secteur	 secondaire	 :	 Secteurs	 de	 l’économie	 liés	 aux	 industries	 secondaires,	 y	 compris	 la	 fabrication,	
l’électricité,	le	gaz,	l’eau	et	les	travaux	de	construction.	

Secteur	tertiaire	:	Secteurs	de	l’économie	qui	produisent	et	vendent	une	large	gamme	de	services,	y	compris	
le	commerce	de	gros	et	de	détail,	 le	transport,	 le	stockage	et	 la	communication,	 les	finances,	 l’assurance,	 le	
conseil	 professionnel	 aux	 entreprises	 et	 les	 services	 communautaires	 et	 personnels.	 Pour	 cette	 raison,	 le	
secteur	tertiaire	est	souvent	appelé	le	secteur	des	services.		
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Système	 de	 comptabilité	 nationale	 (SCN):	 Mise	 en	 œuvre	 de	 techniques	 comptables	 complètes	 et	
cohérentes	pour	mesurer	l'activité	économique	d'un	pays.	La	plupart	des	pays	ont	adopté	un	SCN	conforme	
aux	directives	élaborées	collectivement	par	les	Communautés	européennes,	le	Fonds	monétaire	International,	
l'Organisation	de	Coopération	et	de	Développement	économiques,	les	Nations	Unies	et	la	Banque	mondiale.3			
Le	SCN	de	2008	devait	être	pleinement	mis	en	œuvre	dans	tous	les	pays	africains	d'ici	à	2015.	

Taille	du	ménage	:	Nombre	moyen	de	personnes	dans	un	ménage	dans	un	pays	ou	une	région	en	particulier.		
Ceci	est	déterminé	en	divisant	 la	population	totale	de	ce	pays	ou	de	cette	région	par	 le	nombre	d’unités	de	
ménage	qui	s’y	trouvent.					

Travail	:	Mesure	économique	du	travail	effectué	par	les	êtres	humains.	Le	travail	est	un	facteur	de	production	
rémunéré	 par	 les	 salaires	 et	 traitements	 et	 constitue	 une	 source	 possible	 de	 revenus	 pour	 les	 ménages.	
D'autres	 sources	 de	 revenus	 peuvent	 provenir	 du	 capital	 (intérêts),	 de	 la	 terre	 (loyers)	 ou	 de	 l'entreprise	
(bénéfices).	

Valeur	 ajoutée	 brute	 (VAB):	 Représente	 les	 paiements	 (rendements)	 effectués	 aux	 propriétaires	 des	
différents	facteurs	de	production	(travail,	 terre,	capital	et	entrepreneuriat)	par	un	producteur	de	biens	et	de	
services	au	cours	d'une	période	donnée.	 Il	reflète	 la	différence	entre	 les	ventes/revenus	du	producteur	et	 les	
paiements	 effectués	 à	 des	 fournisseurs	 tiers	 de	 biens	 et	 services	 intermédiaires.	 La	 somme	 de	 la	 valeur	
ajoutée	 par	 chaque	 secteur	 ou	 industrie	 dans	 une	 économie	 équivaut	 au	 PIB	 de	 cette	 économie,	mais	 des	
différences	d'évaluation	peuvent	survenir	en	raison	de	l'inclusion	ou	de	l'exclusion	des	impôts	indirects	et	des	
subventions	 sur	 les	 processus	 et	 les	 produits	 de	 production.	 La	VAB	 est	 généralement	 évaluée	 aux	 prix	 de	
base	ou	au	coût	des	facteurs,	tandis	que	le	PIB	est	généralement	évalué	aux	prix	du	marché	(y	compris	tous	les	
impôts	indirects	et	les	subventions).	

Taux	de	change	utilisés	dans	le	présent	rapport:	

Année	 PPP	$	au	Franc	ouest-africain	de	Côte	d’Ivoire	
(CFA)	

US$	pour	la	Côte	d’Ivoire	Franc	ouest-africain	
(CFA)	

2017	 PPP$1	=	253.75	CFA	
	

US$1	=	580.66	CFA	

2018	 PPP$1	=	248.36	CFA	
	

US$1	=	555.45	CFA	

2019	 PPP$1	=	245.23	CFA	
	

US$1	=	585.91	CFA	

2020	 PPP$1	=	244.23	CFA	(Estimation	du	FMI)	 US$1	=	579.80	CFA	(Janvier	à	septembre)	
	

Source	 :	PPP$	aux	 taux	de	change	XOF	du	Fonds	monétaire4international,	2020.	Taux	de	change	annuel	us$	à	XOF	de	 la	CNUCED5	2020.	
Moyennes	mensuelles	pour	2020	à	partir	de	Investing.com6,	2020.	

REMARQUE	:	Le	franc	CFA	(XOF)	est	rattaché	à	l’euro.	En	raison	du	potentiel	d’arbitrage,	on	peut	s’attendre	à	ce	que	les	taux	de	change	par	
rapport	aux	monnaies	tierces	se	déplacent	en	même	temps	que	leurs	taux	de	change	respectifs	par	rapport	à	l’euro.	

Au	moment	d’achever	l’analyse	comparative	des	coûts	du	logement,	le	taux	de	change	était	de	XOF	549,5	pour	le	
US$.	Afin	de	s’assurer	qu’il	n’y	a	pas	de	changements	indus	aux	données	d’analyse	comparative	des	coûts,	c’est	le	
taux	de	change	qui	a	été	retenu	pour	cette	partie	de	l’analyse. 

																																																																												
3	Communautés	européennes,	Fonds	monétaire	international,	Organisation	de	coopération	et	de	développement	
économiques,	Nations	Unies	et	Banque	mondiale	(2009).	
4	Fonds	monétaire	international.	2020.	Base	de	données	des	Perspectives	de	l'économie	mondiale,	octobre	2020.	
Accessible	à	:	https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2020/October/download-entire-database	
5	Conférence	des	Nations	Unies	sur	le	commerce	et	le	développement.	2020.	UNCTADSTAT.	Accessible	à	
http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx	
6	Investing.com.	2020.	Accessible	à	https://za.investing.com/currencies/usd-xof-historical-data	
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 Introduction	1
Notre	évaluation	du	 rôle	et	de	 la	 contribution	du	 logement	à	 l'économie	de	 la	Côte	d'Ivoire	 comprend	cinq	
composantes	différentes.		

Premièrement,	 nous	 examinons	 les	 tendances	 des	 agrégats	 socio-économiques	 clés	 qui	 se	 rapportent	 au	
logement	 ou	 qui	 ont	 un	 impact	 sur	 celui-ci.	 Il	 s'agit	 notamment	 des	 changements	 démographiques	 qui	 se	
reflètent	dans	la	croissance	démographique	globale,	la	répartition	entre	les	populations	rurales	et	urbaines	et	
la	croissance	du	nombre	de	ménages	;	de	la	croissance	économique	en	termes	agrégés	et	par	habitant,	et	de	
la	performance	sectorielle	et	de	son	impact	sur	la	structure	de	l'économie	ivoirienne	au	fil	du	temps.		

Deuxièmement,	nous	analysons	le	marché	du	logement.	Cela	comprend	une	brève	analyse	de	la	politique	et	
de	 la	 stratégie	en	vigueur	en	matière	de	 logement,	une	analyse	de	 la	 répartition	des	 revenus	des	ménages	
dans	les	zones	rurales	et	urbaines	et	l’impact	que	cela	a	sur	l’accessibilité	du	logement.		

Troisièmement,	un	certain	nombre	de	typologies	de	logement	standard	ont	été	développées	et	utilisées	pour	
l’analyse	 des	 coûts	 dans	 un	 certain	 nombre	 de	 pays	 africains.	 Nous	 comparons	 les	 coûts	 totaux	 de	
développement	 de	 ces	 typologies	 en	Côte	d’Ivoire	 à	 des	 coûts	 équivalents	 des	mêmes	 typologies	 dans	 ces	
autres	 pays	 africains.	 Cette	 analyse	 tient	 compte	 des	 typologies	 de	 logements	 détachés	 et	 à	 élévation	
moyenne.	

Quatrièmement,	nous	examinons	l’impact	macroéconomique	de	la	construction	de	logements	et	des	activités	
de	location	de	logements	sur	l’économie	ivoirienne.	Il	s’agit	d’une	analyse	de	la	chaîne	de	valeur	économique	
du	 logement	 qui	 vise	 à	 quantifier	 l’ampleur	 et	 l’origine	 des	 liens	 en	 amont	 avec	 les	 fournisseurs	 d’intrants	
intermédiaires,	l’ampleur	et	la	composition	de	la	valeur	ajoutée	associée	à	la	construction	de	logements	et	aux	
activités	locatives,	ainsi	que	les	origines	de	la	demande	de	production	des	deux	activités.		

Enfin,	 nous	 concluons	 notre	 évaluation	 par	 des	 recommandations	 clés	 visant	 à	 garantir	 l’optimisation	 de	
l’impact	social	et	économique	du	logement	sur	l’économie	ivoirienne.		

	

Figure	1:	Composantes	de	l’analyse	du	logement	en	Côte	d’Ivoire	
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 Le	contexte	du	logement	en	Côte	d’Ivoire	2
La	demande	de	logements	est	guidée	par	l'interaction	d'un	certain	nombre	de	facteurs	différents.	Le	premier	
d'entre	eux	est	la	croissance	du	nombre	de	ménages,	qui	est	fonction	à	la	fois	de	la	croissance	démographique	
et	 de	 la	 taille	 des	 ménages.	 Ce	 dernier	 peut	 être	 influencé	 à	 la	 fois	 par	 les	 normes	 culturelles	 et	 les	
circonstances	 économiques.	 Il	 est	 également	 affecté	 par	 la	 migration	 des	 zones	 rurales	 vers	 les	 zones	
urbaines	:	les	nouveaux	migrants	vers	les	zones	urbaines	sont	souvent	plus	jeunes	et	la	taille	de	leur	ménage	
est	 généralement	 inférieure	 à	 celle	 des	 ménages	 ruraux	 qu'ils	 laissent	 derrière	 eux,	 mais	 l'acte	 de	 leur	
migration	 peut	 également	 entraîner	 une	 baisse	 de	 la	 taille	 moyenne	 des	 ménages	 ruraux.	 D'autres	
développements	contextuels	importants	comprennent	la	croissance	économique	globale	et	par	habitant,	et	la	
performance	sectorielle	qui	reflète	les	changements	structurels	et	les	choix	politiques	faits	au	fil	du	temps.	

2.1 Changements	démographiques	affectant	le	logement	en	Côte	d’Ivoire	

On	 estime	 que	 la	 population	 de	 la	 Côte	 d’Ivoire	 a	 dépassé	 les	 26	millions	 d’habitants	 en	 2020,	 soit	 une	
hausse	d’environ	 10	millions	de	personnes	depuis	2000.	En	2016,	 le	nombre	de	personnes	 vivant	dans	 les	
zones	urbaines	a	dépassé	celui	des	zones	rurales	pour	la	première	fois,	et	en	2020,	il	y	avait	près	de	900	000	
habitants	 urbains	 de	 plus	 que	 les	 zones	 rurales.	 Ces	 dernières	 années,	 l’augmentation	 de	 la	 population	
urbaine	du	pays	(450	000	en	2020)	a	été	plus	du	double	de	celle	de	la	population	rurale	(moins	de	200	000	en	
2020).	Les	Nations	Unies7	estime	que	d’ici	2030,	57	pour	cent	de	la	population	de	Côte	d’Ivoire	vivra	dans	les	
villes,	et	que	d’ici	2050,	ce	pourcentage	sera	passé	à	67	pour	cent.	

Figure	2	:	Tendances	des	populations	rurales	et	urbaines	en	Côte	d’Ivoire	

	

	

Population	(en	Millions)																																																																																								Croissance	annuelle	de	la	population	(par	
milliers)		

Source	:	Département	des	affaires	économiques	et	sociales	des	Nations	Unies	(2019).	Les	estimations	ont	été	extrapolées	entre	les	chiffres	
publiés	tous	les	cinq	ans.	

Dans	 le	 contexte	 du	 logement,	 c'est	 le	 nombre	 de	 ménages	 et	 leur	 croissance	 qui	 présentent	 un	 intérêt	
particulier.	Cependant,	 les	données	primaires	 reflétant	ces	 tendances	ne	sont	pas	 recueillies	 régulièrement,	
de	 sorte	 que	 le	 nombre	 de	ménages	 doit	 être	 déterminé	 en	 divisant	 certaines	 populations	 par	 le	 nombre	
																																																																												
7	Département	des	Affaires	économiques	et	sociales	des	Nations	Unies,	2019.	Révision	2018	des	perspectives	
d’urbanisation	mondiale.	Accessible	à	https://population.un.org/wup/		

			13				12	

			14	

0	

			2	

			4	

			6	

			8	

			10	

			12	

			14	

			16	

1960	1970	1980	1990	2000	2010	2012	2014	2016	2018	2020	

Po
pu

la
ti
on

	(M
ill
io
ns

)	

Rural	
Urban	

0	

			50	

			100	

			150	

			200	

			250	

			300	

			350	

			400	

			450	

			500	

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	

A
nn

ua
l	G

ro
w
th

	in
	P
op

ul
at
io
n	
(T
ho

us
an

ds
)	

Urban	

Rural	



	 	

CÔTE	D’IVOIRE:	IMPACT	ÉCONOMIQUE	DES	ACTIVITÉS	DE	CONSTRUCTION	ET	DE	LOCATION	DE	LOGEMENTS	|	MARS	
2021	 3	

	

moyen	estimé	de	membres	de	leurs	ménages	respectifs.	Dans	le	cas	de	la	Côte	d'Ivoire,	la	dernière	estimation	
de	 la	taille	moyenne	des	ménages	a	été	déterminée	dans	 le	cadre	du	recensement	effectué	en	2014.	Cela	a	
permis	de	conclure	qu'il	y	avait	en	moyenne	5,4	personnes	dans	chacun	des	4,17	millions	de	ménages	de	Côte	
d'Ivoire	cette	année-là.	Bien	que	nous	n’ayons	pas	pu	trouver	d’estimation	officielle	de	la	taille	moyenne	des	
ménages	 dans	 les	 zones	 urbaines	 et	 rurales	 respectivement,	 il	 existe	 des	 données	 sur	 les	 populations,	 le	
nombre	de	ménages	et	 la	 taille	moyenne	des	ménages	dans	 les	départements	et	 sous-préfectures	de	Côte	
d’Ivoire.8	 Cela	 indique	 que	 la	 taille	 moyenne	 des	 ménages	 à	 Abidjan,	 qui	 est	 de	 loin	 la	 plus	 grande	
agglomération	urbaine	et	représentait	24	pour	cent	de	l'ensemble	des	ménages	du	pays	et	21	pour	cent	de	sa	
population	en	2014,	était	de	4,6	personnes.	Nous	 l'avons	utilisé	comme	approximation	de	 la	taille	moyenne	
des	ménages	dans	les	zones	urbaines.	Cela	signifie	qu'il	y	avait	en	moyenne	6,5	personnes	par	ménage	dans	
les	zones	rurales	de	Côte	d'Ivoire	en	2014.	En	utilisant	les	projections	démographiques	des	Nations	Unies	pour	
les	 zones	 urbaines	 et	 rurales	 et	 la	 taille	 moyenne	 des	 ménages,	 nous	 estimons	 que	 le	 nombre	 total	 de	
ménages	en	Côte	d'Ivoire	est	passé	de	près	de	3,8	millions	en	2010	à	plus	de	4,8	millions	en	2020.	Au	cours	de	
cette	période,	on	estime	que	le	nombre	de	ménages	urbains	a	augmenté	d'environ	843	000	(de	2,1	millions	à	
2,9	millions),	tandis	que	celui	des	zones	rurales	a	augmenté	d'environ	225	000	(de	1,67	million	à	1,90	million).	

Figure	3:	Nombre	estimatif	de	ménages	urbains	et	ruraux	et	croissance	prévue	du	nombre	de	ménages	

	
	

Nombre	de	ménages	(par	milliers)																																													Nombre	estimatif	de	ménages	supplémentaires	(par	milliers)		

Source:	Département	des	Affaires	économiques	et	sociales	de	l'ONU	(2019).	Institut	national	de	la	statistique	(2015).	Propres	calculs.	

Le	nombre	total	de	ménages	augmentera	d’environ	120	000	en	2021,	pour	s’élever	à	environ	134	000	ménages	
supplémentaires	 en	 2025.	 Le	 nombre	 de	ménages	 urbains	 augmentera	 en	moyenne	 de	 108	 000	 par	 an	 au	
cours	de	cette	période,	tandis	que	l’augmentation	du	nombre	de	ménages	ruraux	ne	sera	en	moyenne	que	de	
18	000	par	an.	

La	 croissance	 prévue	 du	 nombre	 de	ménages	 suppose	 que	 la	 taille	moyenne	 des	ménages	 dans	 les	 zones	
rurales	 et	 urbaines	 de	 la	 Côte	 d’Ivoire	 restera	 à	 des	 niveaux	 similaires	 à	 ceux	 de	 2014.	 Alors	 que	 dans	 de	
nombreux	 pays,	 la	 taille	 moyenne	 des	ménages	 tend	 à	 diminuer	 avec	 l’augmentation	 des	 revenus9	—	 qui	

																																																																												
8	Institut	national	de	statistique,	2015.	Les	résultats	globaux	(du	recensement	de	2014)	consultés	à	
http://www.ins.ci/n/templates/docss/RGPH2014D.pdf	
9	Nations	Unies,	Département	des	affaires	économiques	et	sociales,	Division	de	la	population	(2017).	Taille	et	composition	
des	ménages	dans	le	monde	2017	–	Livret	de	données	(ST/ESA/SER.	A/405)	note	que	la	taille	moyenne	des	ménages	a	eu	
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s'accompagne	 souvent	 d'une	 migration	 des	 zones	 rurales	 vers	 les	 zones	 urbaines	 —	 nous	 n'avons	
actuellement	 aucune	 preuve	 que	 cela	 se	 produise	 en	 Côte	 d'Ivoire.	 La	 taille	 moyenne	 des	 ménages	 est	
demeurée	 la	même	(5,4	personnes	par	ménage)	entre	2005	et	 le	recensement	de	2014.	Cependant,	compte	
tenu	 de	 la	 forte	 croissance	 du	 revenu	 par	 habitant	 au	 cours	 des	 5	 dernières	 années,	 il	 est	 possible	 que	 le	
nombre	 moyen	 de	 personnes	 par	 ménage	 ait	 diminué	 depuis	 2014,	 ce	 qui	 —	 pour	 une	 croissance	
démographique	 donnée	—	 signifiera	 une	 augmentation	 du	 nombre	 de	ménages	 nouvellement	 formés	 qui	
doivent	être	logés	par	rapport	à	ce	qui	a	été	estimé	ci-dessus.		

Par	 exemple,	 si	 la	 taille	moyenne	des	ménages	 urbains	 était	 tombée	de	 4,6	 à	 4,4	 entre	 2014	 et	 2021,	 cela	
signifierait	 qu’il	 y	 aurait	 125	 000	 ménages	 urbains	 supplémentaires	 en	 2021,	 contre	 101	 000	 selon	 les	
hypothèses	actuelles.	Inversement,	si	la	taille	moyenne	des	ménages	urbains	augmentait	à	4,8	personnes	par	
ménage	 au	 cours	 de	 la	 même	 période,	 il	 y	 aurait	 moins	 de	 80	 000	 nouveaux	 ménages	 urbains	
supplémentaires.			

2.2 Performance	économique	globale	

La	performance	économique	de	la	Côte	d'Ivoire	au	cours	des	deux	premières	décennies	du	21e	siècle	est	une	
“histoire	de	deux	moitiés”.	La	croissance	économique	réelle	avant	la	Deuxième	guerre	civile	ivoirienne	en	2011	
était	 faible,	 avec	 une	moyenne	d'un	peu	plus	 de	 1	 pour	 cent	 par	 an.	Cependant,	 l'adoption	du	Programme	
national	 de	 développement	 (PND)	 2012	 –	 201510,	 accompagnée	 d'importantes	 réformes	 structurelles,	 a	
contribué	à	soutenir	un	redressement.	Depuis	2011,	la	Côte	d'Ivoire	est	l'une	des	économies	à	la	croissance	la	
plus	rapide	du	monde	-	avec	une	moyenne	de	8,2%	par	an	jusqu'en	2019.	C’est	presque	à	égalité	avec	l’objectif	
de	 croissance	moyenne	 de	 8,7	%	 contenu	 dans	 le	 PND	2016-2020	 qui	 a	 été	 adopté	 en	 décembre	 2015.	 Ce	
programme	a	établi	cinq	piliers	stratégiques	pour	guider	l’élaboration	des	politiques	au	cours	de	la	période,	à	
savoir	:	

I. Renforcer	la	qualité	des	institutions	et	assurer	une	bonne	gouvernance	
II. Accélérer	le	développement	du	capital	humain	et	améliorer	le	bien-être	social	en	mettant	l’accent	sur	

l’amélioration	 des	 conditions	 de	 vie,	 de	 la	 nutrition	 et	 de	 l’éducation	 et	 l’élargissement	 de	
l’électrification	aux	zones	rurales	

III. Accélérer	la	transformation	structurelle	de	l’économie	par	l’industrialisation	
IV. Développer	 des	 infrastructures	 réparties	 équitablement	 dans	 tout	 le	 pays	 et	 protéger	

l’environnement	
V. Renforcer	l’intégration	régionale	et	la	coopération	internationale	

Il	a	identifié	quatre	secteurs	qui	seraient	exploités	pour	stimuler	la	croissance	en	fonction	de	leurs	avantages	
comparatifs	 :	 l’agriculture	 et	 l’agro-industrie	 ;	 l’exploitation	 minière,	 le	 pétrole,	 le	 gaz	 et	 l’électricité	 ;	 le	
transport	et	le	commerce	;	et	les	télécommunications.		

Un	PND	couvrant	la	période	2021-2025	est	en	cours	d’élaboration.	Il	devra	positionner	l’économie	ivoirienne	
dans	un	monde	post-COVID-19,	bien	que	le	pays	semble	avoir	été	relativement	moins	affecté	négativement	
que	beaucoup	d’autres	au	début	de	la	pandémie.	Jusqu’à	la	mi-décembre	2020,	la	Côte	d’Ivoire	avait	moins	de	
22	000	cas	confirmés	de	COVID-19	et	un	taux	de	mortalité	des	cas	de	0,6	pour	cent.	Le	fait	que	ses	principaux	
liens	internationaux	se	font	par	le	biais	des	exportations	agricoles	a	également	contribué	à	amortir	l’économie	
de	certains	des	effets	directs	de	la	pandémie.	

La	Côte	d’Ivoire	a	révisé	sa	façon	de	calculer	son	PIB	en	 janvier	2020,	en	changeant	 l’année	de	référence	de	
1996	 à	 2015.	 Par	 conséquent,	 les	 estimations	 du	 PIB	 ont	 augmenté	 de	 38	 %	 en	 2015,	 mais	 le	 taux	 de	
croissance	des	années	subséquentes	a	été	légèrement	inférieur	aux	chiffres	estimés.		

La	figure	4	 indique	 l'évolution	à	 long	terme	du	PIB	du	pays	à	prix	constants	de	2015	 (graphique	de	gauche)	
tandis	 que	 le	 graphique	de	droite	 contraste	 son	 taux	de	 croissance	 annuel	moyen	entre	 2010	 et	 2020	 avec	
celui	d'un	certain	nombre	d'autres	pays	africains.	L'impact	de	 la	guerre	civile	est	clairement	évident	dans	 le	

																																																																																																																																																																																																																																												

tendance	à	diminuer	presque	partout,	y	compris	dans	des	pays	comme	le	Brésil,	la	France,	l’Indonésie	et	le	Kenya.	
https://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/ageing/household_size_and_composition_around
_the_world_2017_data_booklet.pdf	
10	République	de	Côte	d'Ivoire.	2018.	Accélérer	le	Programme	2030.	Avril	2018.	Accédé	sur	
https://www.un.org/development/desa/dspd/wp-content/uploads/sites/22/2018/05/8-1.pdf	
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graphique	de	gauche.	Les	estimations	de	croissance	du	FMI	pour	2020	ont	été	incluses	afin	de	refléter	l'impact	
prévu	de	 la	pandémie	de	Covid-19	 sur	 les	 économies	des	pays	 inclus	dans	 l'analyse.	Dans	 le	 cas	de	 la	Côte	
d'Ivoire,	 la	 croissance	 devrait	 passer	 de	 6,5	 pour	 cent	 en	 2019	 à	 1,8	 pour	 cent	 en	 2020.	 Cependant,	
contrairement	à	de	nombreux	autres	pays,	son	économie	ne	devrait	pas	se	contracter.		

Figure	4	PIB	réel	de	la	Côte	d'Ivoire	et	taux	de	croissance	annuels	moyens	comparatifs	entre	2010	et	2020	

	

	

Source	:	Perspectives	économiques	mondiales	du	Fonds	monétaire	international,	octobre	2020.	

NOTE	:	2020	reflète	une	estimation	du	FMI.	

La	figure	5	reflète	la	taille	relative	de	l'économie	de	chaque	pays	en	2019	à	parité	de	pouvoir	d'achat.	Il	est	à	
noter	que	les	deux	économies	qui	ont	connu	la	croissance	annuelle	moyenne	du	PIB	réel	la	plus	lente	(Afrique	
du	Sud	et	Nigéria)	sont	nettement	plus	 importantes	que	 les	autres	pays	 inclus	dans	cette	analyse.	En	2019,	
l'économie	à	la	croissance	la	plus	rapide	(Rwanda)	ne	représentait	encore	que	3	pour	cent	de	la	taille	de	la	plus	
grande	économie	incluse	dans	cette	étude.	L'économie	de	la	Côte	d'Ivoire	ne	représentait	que	13	pour	cent	de	
la	taille	de	son	voisin	régional-et	se	situait	quelque	part	entre	l'Ouganda	et	la	Tanzanie.	

Figure	5:	Taille	relative	des	économies	en	2019	à	parité	de	pouvoir	d'achat	

	
Source	:	Perspectives	économiques	mondiales	du	Fonds	monétaire	international,	octobre	2020.	
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REMARQUE	:	Les	pourcentages	reflètent	la	taille	de	l’économie	en	tant	que	part	de	la	plus	grande	économie	(nigériane).	

2.3 Tendances	du	côté	de	la	production	et	des	dépenses	de	l’économie	

L’augmentation	spectaculaire	de	la	valeur	estimée	du	PIB	de	la	Côte	d’Ivoire	à	la	suite	du	rééquilibrage	de	ses	
comptes	 nationaux	 témoigne	 d’un	 changement	 structurel	 important	 de	 son	 économie	 entre	 1996	 et	 2014.	
C’est	—	 en	 partie11	 -	 reflété	 dans	 les	 taux	 de	 croissance	 annuels	moyens	 des	 différentes	 activités/secteurs	
économiques	au	cours	de	cette	période.	Le	tableau	1	reflète	les	taux	de	croissance	annuels	moyens	entre	1996	
et	 2016	 pour	 les	 activités	 qui	 ont	 connu	 a)	 les	 contractions	 les	 plus	 prononcées	 de	 la	 production	 ;	 et	 b)	 la	
croissance	 la	plus	 importante	de	 la	production	—	en	utilisant	 le	système	de	comptabilité	nationale	basé	sur	
1996.	 En	 général,	 on	 a	 observé	 des	 baisses	 dans	 la	 production	 de	 protéines	 animales	 et	 dans	 un	 certain	
nombre	 de	 sous-secteurs	 de	 la	 fabrication,	 ainsi	 que	 des	 augmentations	 dans	 les	 services,	 l'exploitation	
minière,	la	production	d'énergie	et	la	fabrication	de	boissons,	de	caoutchouc	et	de	plastiques.	

Tableau	1:	Secteurs	qui	ont	connu	les	changements	de	production	les	plus	prononcés	entre	1996	et	2016	

Activité/secteur	qui	connaît	la	
réduction	la	plus	prononcée	de	la	

production	

Variation	
annuelle	

moyenne	en	%	
de	l’AIG,	de	
1996	à	2016	

Activité/secteur	qui	connaît	
l’augmentation	la	plus	prononcée	

de	la	production	

Variation	annuelle	
moyenne	en	%	de	
l’AIG,	de	1996	à	

2016	

Production	de	viande	et	de	poisson	 -8.4%	 exploitation	 11.60%	
Activités	 annexes	 à	 la	 culture	 et	 à	
l’élevage	

-5.7%	 Santé	et	travail	social	 8.20%	

Fabrication	de	textiles	et	de	vêtements	 -5.6%	 Poste	et	télécommunications	 8.00%	
Fabrication	de	bois	et	produits	du	bois	 -5.4%	 Services	aux	entreprises	 7.60%	
Pêche	et	pisciculture	 -5.0%	 Électricité	et	gaz	 6.90%	
Élevage	et	chasse	 -3.4%	 Services	 communautaires,	 sociaux	

et	personnels	
6.80%	

Fabrication	de	produits	du	tabac	 -1.4%	 Finance	 6.40%	
Fabrication	 de	 maroquinerie	 et	 de	
chaussures	

-1.0%	 Caoutchouc	et	plastiques	 5.70%	

Fabrication	 d’équipements	 de	
transport	

-0.7%	 breuvages	 5.40%	

N/A	 N/A	 Services	 d’intermédiation	
financière	mesurés	indirectement	

4.20%	

	Source	des	données	de	base	:	Institut	national	de	la	statistique,	2020.	ComptesNationauxAnnuel_prix2009,	accessible	à	http://www.ins.ci/n/	

La	 figure	 6	 reflète	 les	 contributions	 des	 trois	 grands	 regroupements	 sectoriels	 (primaire,	 secondaire	 et	
tertiaire)	de	2015	à	2019	aux	prix	constants	de	2015	en	utilisant	les	comptes	nationaux	actualisés	(graphique	
de	gauche)	 et	 l’évolution	 relative	de	 la	 valeur	 réelle	 de	 la	 production	de	 ces	 grands	 secteurs	 (graphique	de	
droite).	De	plus,	 le	 graphique	de	droite	 comprend	 également	 les	 performances	 relatives	 des	 secteurs	 de	 la	
construction	et	des	autres	services,	qui	sont	particulièrement	pertinentes	pour	cette	étude.	

Il	convient	de	noter	qu’au	cours	de	cette	période,	les	contributions	des	secteurs	primaire	et	secondaire	au	PIB	
de	la	Côte	d’Ivoire	sont	en	fait	passées	de	19,8	pour	cent	à	21,7	pour	cent	dans	le	premier	cas,	et	de	21,1	pour	
cent	du	PIB	à	23,3	pour	cent	dans	le	cas	du	second.	Cette	baisse	a	été	accueillie	par	une	contraction	relative	de	
la	contribution	des	secteurs	tertiaires,	qui	est	passé	de	59,1	pour	cent	en	2015	à	55	pour	cent	en	2019.	

Les	données	du	graphique	de	droite	indiquent	que	la	production	des	secteurs	secondaires	a	augmenté	de	41	
pour	cent	au	cours	de	cette	période,	en	grande	partie	grâce	à	une	très	forte	croissance	du	raffinage	du	pétrole	
(60	pour	cent	par	année)	et	de	l’énergie,	du	gaz	et	de	l’eau	(39,6	pour	cent	par	année).	Il	y	a	eu	une	contraction	
de	 la	 production	 agro-industrielle	 de	 1,3	 pour	 cent	 par	 année	 au	 cours	 de	 la	 même	 période.	 Les	 secteurs	
primaires	 ont	 suivi	 de	 près,	 la	 production	 ayant	 augmenté	 de	 39	 pour	 cent	 en	 grande	 partie	 en	 raison	 de	
l’augmentation	 de	 la	 production	 alimentaire	 pour	 la	 consommation	 intérieure.	 Le	 fait	 que	 cela	 se	 soit	
accompagné	 d’une	 baisse	 de	 l’agro-transformation	 au	 cours	 de	 la	 même	 période	 est	 une	 anomalie	 qui	

																																																																												
11	L'un	des	problèmes	qui	découlent	de	si	longs	intervalles	entre	les	rebasements	est	que	de	nouvelles	industries	peuvent	
émerger.	Ces	dernières	ne	sont	pas	du	tout	prises	en	compte	dans	la	structure	sectorielle	existante	qui	définit	l'année	de	
base	et	ne	sont	donc	pas	mesurées	les	années	suivantes	ou	sont	considérablement	sous-estimées.	
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suggère	 que	 les	 Ivoiriens	 ont	 consommé	 plus	 d’aliments	 frais/non	 transformés	 au	 cours	 de	 la	 période.	 	 La	
production	 des	 secteurs	 tertiaires	 a	 augmenté	 de	 19	 pour	 cent	 entre	 2015	 et	 2019,	 en	 raison	 d’une	 forte	
croissance	 des	 services	 de	 communication	 (16,2	 pour	 cent	 par	 an),	 du	 commerce,	 de	 la	 restauration	 et	 de	
l’hébergement	(11,3	pour	cent	par	an)	et	des	services	d’intermédiation	financière	indirectement	mesurés	(10,8	
pour	cent	par	an).	Ces	solides	performances	de	croissance	ont	été	en	partie	compensées	par	des	contractions	
dans	 les	 transports	 (7,4	pour	cent	par	an),	 les	 finances	et	 les	assurances	 (3,6	pour	cent	par	an)	et	 les	autres	
services	 (0,2	 pour	 cent	 par	 an).	 Ce	 dernier	 comprend	 les	 services	 immobiliers	 qui	 sont	 particulièrement	
pertinents	 pour	 cette	 étude	 parce	 qu’ils	 intègrent	 la	 valeur	 ajoutée	 par	 les	 activités	 liées	 à	 la	 location	 de	
logements	aux	ménages.		

La	 production	 du	 secteur	 de	 la	 construction	 a	 été	 volatile,	 augmentant	 de	 34	 pour	 cent	 en	 2016,	 puis	 se	
contractant	 en	 2017	 et	 2018,	 avant	 de	 connaître	 une	 reprise	 assez	 forte	 en	 2019.	 La	 valeur	 ajoutée	 de	 la	
construction	a	été	évaluée	à	19	pour	cent	de	plus	en	termes	réels	en	2019	qu'en	2015.	Ce	chiffre	comprend	la	
construction	 de	 logements,	 mais	 nous	 ne	 sommes	 pas	 en	 mesure	 d'isoler	 sa	 part	 de	 l'activité	 totale	 de	
construction.		

Figure	6:	Valeur	ajoutée	brute	réelle	par	secteur	majeur	et	construction	et	autres	services	

	

	

Source	des	données	de	base	:	Institut	national	de	la	statistique,	2020.	comptes	nationaux	annuels	de	2015	à	2019,	accessibles	à	
http://www.ins.ci/n/	

Les	 dépenses	 de	 consommation	 finale	 des	 ménages	 dominent	 le	 secteur	 des	 dépenses	 de	 l’économie	
ivoirienne,	représentant	près	de	68	pour	cent	du	PIB	en	2019,	ce	qui	est	supérieur	à	la	moyenne	de	l’Afrique	
subsaharienne	(65	pour	cent),	mais	inférieur	à	celui	de	pays	comme	le	Kenya	(82	pour	cent)	et	le	Nigéria	(73	
pour	 cent).	 Elle	 a	 été	 suivie	 par	 la	 formation	 brute	 de	 capital	 (près	 de	 20	 pour	 cent)	 et	 les	 dépenses	 de	
consommation	 publiques	 (10,4	 pour	 cent).	 Les	 exportations	 nettes	 (exportations	 moins	 importations)	 ont	
atteint	 le	solde,	représentant	1,8	pour	cent	du	PIB	en	2019.	Entre	2015	et	2019,	 la	part	des	exportations	est	
tombée	de	27	pour	cent	du	PIB	à	24	pour	cent,	tandis	que	celle	des	importations	a	également	chuté	–	de	25	
pour	cent	à	22	pour	cent.		

Les	dépenses	pour	les	nouveaux	logements	font	partie	de	la	formation	brute	de	capital	fixe,	mais	—	comme	
nous	l'avons	indiqué	plus	haut	—	nous	n'avons	pas	été	en	mesure	d'identifier	de	sources	qui	indiquent	quelle	
est	la	part	de	ce	type	d'actif.	Il	est	néanmoins	préoccupant	de	constater	que	le	ratio	de	la	formation	brute	de	
capital	(qui	comprend	les	variations	des	stocks)	par	rapport	au	PIB	a	diminué	ces	dernières	années,	passant	de	
23,5	pour	cent	en	2015	à	un	peu	moins	de	20	pour	cent	en	2019.	Si	cette	baisse	se	maintient,	elle	risque	de	
miner	les	performances	économiques	de	la	Côte	d'Ivoire	dans	les	années	à	venir.	Une	analyse	de	la	corrélation	
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entre	 le	 rapport	 formation	 brute	 de	 capital/PIB	 et	 la	 croissance	 du	 PIB	 dans	 180	 pays	 suggère	 que,	 pour	
maintenir	des	taux	de	croissance	du	PIB	réel	supérieurs	à	5	pour	cent	par	an,	les	pays	doivent	soit	concentrer	
les	 investissements	 dans	 les	 domaines	 de	 l'économie	 qui	 génèrent	 les	 plus	 grands	 avantages	 pour	 la	
croissance,	soit	maintenir	un	rapport	entre	la	formation	brute	de	capital	fixe	et	le	PIB	de	25	à	30	pour	cent.	

La	figure	7	indique	la	part	des	différentes	composantes	des	dépenses	du	PIB	réel	de	la	Côte	d’Ivoire	entre	2015	
et	 2019	 (graphique	 de	 gauche)	 et	 les	 tendances	 relatives	 de	 chacune	 de	 ces	 composantes	 (graphique	 de	
droite).	Le	graphique	de	gauche	indique	que	les	exportations	nettes	n’ont	apporté	aucune	contribution	directe	
significative	 au	 PIB	 en	 2016	 (le	 solde	 du	 compte	 courant	 était	 presque	 nul),	 et	 une	 contribution	 directe	
négative	en	2018,	lorsque	le	pays	a	connu	un	déficit	du	compte	courant.	Le	graphique	de	droite	indique	que	
les	 dépenses	 de	 consommation	 des	 administrations	 publiques	 ont	 augmenté	 au	 rythme	 le	 plus	 rapide,	
augmentant	de	41	pour	cent	en	termes	réels	entre	2015	et	2019.	En	revanche,	la	formation	brute	de	capital	n'a	
augmenté	 que	 de	 7	 pour	 cent,	 les	 exportations	 et	 les	 importations	 ont	 augmenté	 de	 12	 pour	 cent	 et	 les	
dépenses	de	consommation	des	ménages	de	32	pour	cent	en	termes	réels	sur	la	même	période.		

Figure	7:	Valeur	et	évolution	des	composantes	des	dépenses	du	PIB	de	la	Côte	d'Ivoire	

	

	

Source	des	données	de	base	:	Institut	national	de	la	statistique,	2020.	Comptes	nationaux	annuels	de	2015	à	2019,	accessibles	à	
http://www.ins.ci/n/	

Les	 contributions	 à	 la	 croissance	 de	 l’économie	 ivoirienne	 par	 grand	 regroupement,	 tant	 du	 côté	 de	 la	
production/de	l’offre	(graphique	de	gauche)	que	du	côté	de	la	demande/des	dépenses	(graphique	de	droite),	
sont	 présentées	 à	 la	 figure	 8.	 Elles	 indiquent	 qu’entre	 2015	 et	 2019,	 un	 peu	 plus	 de	 40	 pour	 cent	 de	 la	
croissance	 provenait	 des	 secteurs	 tertiaires	 ou	 des	 services,	 31,5	 pour	 cent	 provenaient	 des	 secteurs	
secondaires	et	28,4	pour	cent	des	secteurs	primaires.12	Au	cours	de	cette	période,	la	plus	grande	contribution	
du	 secteur	 individuel	 à	 la	 croissance	 est	 venue	 du	 secteur	 du	 commerce,	 de	 la	 restauration	 et	 de	
l’hébergement	 (29,5	 pour	 cent)	 et	 de	 l’agriculture	 pour	 la	 consommation	 intérieure	 (23,4	 pour	 cent).	 Les	
transports	ont	apporté	la	plus	grande	contribution	négative	à	la	croissance	(-10,4	pour	cent).	La	foresterie	(-

																																																																												
12	Les	comptes	nationaux	de	la	Côte	d’Ivoire	classent	le	secteur	minier	comme	un	secteur	secondaire,	alors	que	de	
nombreux	autres	pays	le	considèrent	comme	un	secteur	primaire.	Si	la	contribution	du	secteur	minier	à	la	croissance	de	
l’économie	avait	été	transférée	aux	secteurs	primaires,	cette	contribution	aurait	augmenté	à	30,7	pour	cent,	tandis	que	
celle	des	secteurs	secondaires	aurait	chuté	à	29,2	pour	cent.	

-5000	

0	

5000	

10000	

15000	

20000	

25000	

30000	

35000	

40000	

2015	 2016	 2017	 2018	 2019	

G
ro
ss
	V
al
ue

	A
dd

ed
	a
t	C

on
st
an

t	2
01

5	
P
ri
ce

s,
	X
O
F	
B
ill
io
ns

		

Net	Exports	

Gross	Capital	Formation	

Government	Consumption	

Household	Consumption	

141	

132	

112	

107	

90	

100	

110	

120	

130	

140	

150	

2015	 2016	 2017	 2018	2019	

In
de

x	
of
	R
ea

l	G
VA

	p
er
	S
ec

to
r,
	2
01

5	
=	
10

0	

Government	
Consumption	

Household	
Consumption	

Imports	

Exports	

Gross	Capital	
Formation	



	 	

CÔTE	D’IVOIRE:	IMPACT	ÉCONOMIQUE	DES	ACTIVITÉS	DE	CONSTRUCTION	ET	DE	LOCATION	DE	LOGEMENTS	|	MARS	
2021	 9	

	

0,1	 pour	 cent),	 l’agro-transformation	 (-1,2	 pour	 cent),	 les	 finances	 et	 les	 assurances	 (-1,0	 pour	 cent)	 et	 les	
autres	services	(-0,7	pour	cent)	ont	également	contribué	de	façon	négative.	

Du	 côté	 de	 la	 demande	 ou	 des	 dépenses,	 la	 croissance	 des	 dépenses	 de	 consommation	 des	 ménages	 a	
représenté	plus	de	 78	pour	 cent	de	 l'ensemble	de	 la	 croissance,	 suivie	des	dépenses	de	 consommation	des	
administrations	publiques	(14,5	pour	cent)	et	de	la	formation	brute	de	capital	(6,3	pour	cent).	Les	exportations	
nettes	ont	contribué	à	moins	de	1	pour	cent	de	la	croissance	totale	du	PIB.	

Figure	8:	Contributeurs	à	la	croissance	de	l’économie	ivoirienne	tant	du	côté	de	la	production	(graphique	à	gauche)	que	des	
dépenses	(graphique	de	droite)	

	

	

Source	des	données	de	base	:	Institut	national	de	la	statistique,	2020.	Comptes	nationaux	annuels	de	2015	à	2019,	accessibles	à	
http://www.ins.ci/n/	

2.4 Revenus	par	habitant	

Selon	les	données	de	la	Banque	mondiale,	le	PIB	par	habitant	(qui	est	un	indicateur	des	revenus	moyens	avant	
impôts	et	transferts)	en	unités	monétaires	locales	constantes	a	diminué	en	moyenne	de	1,1	pour	cent	par	an	
entre	 2000	 et	 2010	 en	Côte	 d'Ivoire,	mais	 entre	 2010	 et	 2019,	 il	 a	 augmenté	 de	 4,1	 pour	 cent	 par	 an.	 Cela	
signifie	qu'en	2019,	l'Ivoirien	moyen	était	43	pour	cent	mieux	loti	qu'en	2010	et	pouvait	acheter	28	pour	cent	
de	biens	et	services	de	plus	qu'en	2000.	

La	figure	9	reflète	l'évolution	du	PIB	réel	par	habitant.	Il	y	a	eu	une	baisse	régulière	entre	2000	et	2004,	puis	
une	 autre	 forte	 baisse	 (près	 de	 7	 pour	 cent)	 au	moment	 de	 la	 Deuxième	 Guerre	 civile	 ivoirienne	 en	 2011.	
Depuis	lors,	le	revenu	réel	moyen	du	PIB	par	habitant	avant	impôts	et	transferts	a	constamment	augmenté	de	
plus	de	4	pour	cent	par	an.		

La	figure	10	présente	une	comparaison	de	ces	tendances	avec	celles	d'autres	pays	africains.	Nous	avons	de	
nouveau	inclus	les	estimations	du	FMI	pour	2020	afin	de	donner	une	idée	de	l'impact	prévu	de	la	pandémie	de	
COVID-19	sur	les	différentes	économies	incluses	dans	l'analyse.	Tous	les	pays	reflètent	une	certaine	baisse	du	
revenu	réel	par	habitant	en	2020,	mais	 les	baisses	sont	 les	plus	prononcées	en	Afrique	du	Sud	(où	 le	revenu	
réel	par	habitant	devrait	baisser	de	plus	de	9	pour	cent)	et	au	Nigeria	(où	une	baisse	de	près	de	7	pour	cent	est	
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attendue).	En	revanche,	les	revenus	réels	par	habitant	au	Rwanda	ne	devraient	baisser	que	de	0,1	pour	cent	et	
ceux	de	la	Côte	d'Ivoire	de	0,8	pour	cent.	

Figure	9:	Évolution	du	PIB	par	habitant	de	la	Côte	d’Ivoire	en	francs	CFA	constants	

	

Source	:	Banque	mondiale	2020.	Indicateurs	de	développement	mondial.	Juillet	2020.	LHS	=	Échelle	de	la	main	gauche,	RHS	=	Échelle	de	la	
main	droite.	

Figure	10	Tendances	comparatives	du	PIB	réel	par	habitant	

	
Source	:	Perspectives	économiques	mondiales	du	Fonds	monétaire	international,	octobre	2020.	

NOTE	:	2020	reflète	une	estimation	du	FMI.	

La	 figure	11	montre	 la	 valeur	du	PIB	par	habitant	en	dollars	PPA	constants	en	2010	et	2020	 (graphique	de	
gauche)	et	 la	variation	absolue	de	ces	valeurs	au	cours	de	cette	période	 (graphique	de	droite).	La	personne	
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moyenne	en	Afrique	du	Sud	a	bénéficié	d'un	 revenu	nettement	plus	élevé	en	2020	que	 les	populations	des	
autres	pays	étudiés.	Cependant,	l'Afrique	du	Sud	et	le	Nigéria	sont	les	seuls	pays	inclus	dans	cette	analyse	où	
la	population	aura	un	niveau	de	vie	 inférieur	en	2020	à	 celui	de	2010.	Bien	que	 l'impact	de	 la	pandémie	de	
COVID-19	 soit	 responsable	 d'une	 part	 importante	 de	 ces	 baisses,	 il	 aggrave	 les	 détériorations	 à	 plus	 long	
terme	dans	les	deux	pays.	En	revanche,	les	populations	de	tous	les	autres	pays	inclus	dans	l'analyse	devraient	
toujours	 bénéficier	 d'un	 niveau	 de	 vie	 nettement	 plus	 élevé	 en	 2020	 qu'en	 2010	 –	même	 après	 la	 prise	 en	
compte	des	 impacts	de	 la	COVID-19.	L'Ivoirien	moyen	devrait	avoir	un	 revenu	 réel	en	2020	supérieur	de	41	
pour	cent	à	celui	de	2010,	tandis	que	le	revenu	réel	du	Ghanéen	moyen	devrait	être	d'environ	43	pour	cent	plus	
élevé	et	celui	du	Rwandais	moyen	devrait	être	supérieur	de	55	pour	cent.	

Figure	11	Évolution	du	PIB	réel	par	habitant	entre	2010	et	2020	

	 	

Source	:	Perspectives	économiques	mondiales	du	Fonds	monétaire	international,	octobre	2020.	

NOTE	:	2020	reflète	une	estimation	du	FMI.	

 La	politique	du	logement	et	le	contexte	de	marché	de	la	Côte	3
d’Ivoire	

Cette	section	fournit	un	bref	aperçu	des	principaux	aspects	du	marché	du	 logement	en	Côte	d'Ivoire	afin	de	
contextualiser	 l'analyse	 comparative	des	 coûts	du	 logement	et	 l'analyse	de	 la	modélisation	économique	du	
logement	dans	les	sections	suivantes.	

Comme	dans	de	nombreux	pays	africains,	les	grandes	zones	urbaines	de	la	Côte	d’Ivoire	sont	principalement	
locatives.	Les	ménages	qui	sont	en	mesure	d’avoir	accès	à	des	terrains	ou	à	des	 logements	construisent	des	
logements	de	base,	souvent	avec	des	services	partagés,	qui	sont	 loués	à	des	ménages	qui	n’ont	pas	accès	à	
des	logements	ni	les	moyens	de	les	acheter.	Plus	des	deux	tiers	(68	pour	cent)	des	ménages	ivoiriens	louent,	
les	taux	de	location	à	Abidjan	étant	estimés	à	80	pour	cent		en	2015.13		

																																																																												
13	Les	taux	de	location	varient	considérablement	entre	et	à	l’intérieur	des	pays	et	des	villes.		Par	exemple,	alors	qu’un	peu	
plus	d’un	cinquième	des	ménages	ougandais	louent	un	logement,	71%	des	ménages	de	Kampala	louent.		Cependant,	ce	
niveau	élevé	de	logements	locatifs	dans	les	grandes	villes	africaines	n’est	pas	unique,	même	s’il	est	préoccupant.		Plus	de	
80	pour	cent	des	ménages	de	Nairobi,	au	Kenya,	louent	leur	logement,	avec	des	proportions	tout	aussi	élevées	à	Lagos,	au	
Nigeria	(76	pour	cent)	(http://housingfinanceafrica.org/documents/understanding-quantifying-rental-markets-in-africa-
uganda/)	
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Les	 formes	 de	 logement	 les	 plus	 courantes	 sont	 les	 logements	 de	 "cour	 commune"	 ou	 les	 logements	 de	
"bande"	développés	de	manière	informelle	(comprenant	environ	70	pour	cent	de	tous	les	logements	en	2015),	
connus	 dans	 d'autres	 villes	 sous	 le	 nom	 de	 logements	 locatifs	 ou	 d'arrière-cour.	 Ce	 sont	 de	 petites	 salles	
privées,	souvent	avec	des	espaces	partagés	et	des	zones	d'ablution	communes.	De	plus	en	plus,	des	cabanes	
sont	aménagées	pour	loger	les	ménages	excédentaires	sur	des	parcelles	illégalement	occupées.	Les	locations	
pour	 les	maisons	modestes	coûtent	entre	100	000	CFA	et	200	000	CFA	par	mois	(171	US$	à	342	US$).	 	Cela	
signifie	 que	 la	 plupart	 des	 ménages	 à	 revenu	 moyen	 ou	 faible	 n'ont	 pas	 d'autre	 choix	 que	 de	 louer	 un	
logement,	et	dans	la	plupart	des	cas,	il	s'agit	d'un	logement	d'une	seule	chambre	coûtant	environ	50	000	CFA	
par	mois	(US$86).	

En	réponse	à	une	demande	de	logements	importante	et	croissante	estimée	entre	400	000	et	600	000	unités,	
la	 fourniture	 de	 logements	 formels	 en	 Côte	 d'Ivoire	 est	 limitée,	 le	 CAHF	 (2020)	 estimant	 que	 seulement	
environ	 15	 000	 logements	 formels	 ont	 été	 construits	 en	 2020	 dans	 l'ensemble	 du	 pays	 dans	 tous	 les	 sous	
marchés	du	logement	(logements	abordables,	sociaux	et	marchands).14	En	outre,	le	CAHF	(2020)	estime	que	
la	Côte	d'Ivoire	a	moins	de	700	prêts	hypothécaires	en	circulation15	même	si	les	conditions	hypothécaires	sont	
relativement	favorables	à	8,5	pour	cent	d'intérêt	sur	quinze	ans.		

La	 croissance	 économique	 soutenue	 de	 la	 Côte	 d'Ivoire	 au	 cours	 des	 cinq	 dernières	 années	 a	 contribué	 à	
l'augmentation	des	 revenus	des	ménages,	 ce	qui	 aura	un	effet	positif	 sur	 l’accessibilité	du	 logement	à	 long	
terme.	 Pourtant,	 une	 étude	 du	 CAHF	 réalisée	 en	 2019	 indique	 que	 94	 pour	 cent	 des	 ménages	 interrogés	
gagnaient	moins	de	300	000	CFA	(513	US$)	par	mois.	Les	revenus	proviennent	principalement	du	commerce	
des	biens	et	des	salaires.	En	outre,	une	étude	de	2015	a	montré	une	dépense	totale	dédiée	au	logement	de	14	
pour	cent	des	revenus	(faible	par	rapport	à	 l'estimation	de	référence	internationale	entre	25	pour	cent	et	30	
pour	cent),	tandis	qu'à	Abidjan,	elle	a	été	estimée	à	environ	33	pour	cent	des	revenus.		

En	 réponse	à	 la	demande	croissante	de	 logements,	 le	gouvernement	 ivoirien	a	mis	en	œuvre	un	ambitieux	
programme	de	150	000	logements	sociaux	et	abordables	au	cours	de	la	dernière	décennie.	Malheureusement,	
ce	plan	n’a	pas	atteint	ses	objectifs	à	moins	de	10	pour	cent	de	l’objectif16	jusqu’à	la	fin	2021,	ce	qui	signifie	que	
de	nombreux	ménages	 qui	 pouvaient	 se	 permettre	 un	 logement	 adéquat	 n’y	 ont	 pas	 accès	 en	 raison	de	 la	
prestation	limitée	de	logements	abordables	et	de	la	disponibilité	limitée	de	financement	du	logement.		

Le	 logement	 ne	 figure	 pas	 encore	 assez	 fortement	 dans	 la	 planification	 et	 le	 développement	 économique	
national	de	la	Côte	d'Ivoire.	Le	dernier	Plan	national	de	développement	de	la	Côte	d'Ivoire	(2016-2020)	était	
axé	 principalement	 sur	 les	 changements	 économiques	 structurels	 à	 travers	 l'industrialisation,	 le	 bien-être	
social	et	le	développement	des	infrastructures.	Pourtant,	en	Afrique,	de	plus	en	plus	de	pays	reconnaissent	le	
potentiel	 du	 logement	 non	 seulement	 pour	 soutenir	 les	 résultats	 sociaux,	 mais	 aussi	 pour	 stimuler	 les	
programmes	 de	 croissance	 économique.17	 	 	 Le	 renouvellement	 du	 prochain	 plan	 économique	 de	 la	 Côte	

																																																																												
14	ADDOHA,	Opes	Holdings	S.A.,	Ikdam	Turc	sont	inclus	dans	la	liste	des	développeurs	examinés	pour	cette	étude	CI.SA,	
Alliances	Group,	Palmeraie	Développement	et	d'autres	qui	ont	livré	une	gamme	d'options	de	logement,	du	logement	social	aux	
maisons	moyennes	et	haut	de	gamme	dans	de	nouveaux	lotissements	dans	des	zones	telles	que	Angré,	Bingerville,	Songon,	
Cocody	Rivera,	Port	Bouet	et	d'autres.	Pourtant,	sans	exception,	les	taux	de	livraison	sont	très	bas.	
15	Nous	constatons	qu’il	existe	peu	d’information	pour	corroborer	ce	chiffre.	Il	s’agit	d’une	statistique	importante	qui	doit	être	
améliorée	à	l’avenir.	Oxford	Business	Group	(2017?))	affirme	que	«	[…]	le	président	Alassane	Dramane	Ouattara	a	promis,	au	
cours	de	sa	campagne	de	2010,	de	construire	60	000	logements,	dont	50	000	à	Abidjan,	au	cours	de	son	premier	mandat.	En	
plus	de	SICOGI,	qui	supervise	actuellement	la	construction	de	15	000	unités,	46	autres	promoteurs	immobiliers,	dont	quatre	
sociétés	étrangères	–	les	promoteurs	immobiliers	marocains	Addoha,	Alliances	Group	et	Palmeraie	Développement	et	le	
développeur	américain	African	Business	Development	(Développement	des	affaires	en	Afrique)	travaillent	sur	le	programme	
de	logement	social	du	gouvernement,	contribuant	environ	36	000	unités	entre	eux.	La	demande	pour	le	programme	est	élevée,	
avec	plus	de	75.000	demandes.		En	outre,	plus	de	cinq	ans	après	les	élections,	seulement	5	202	logements	ont	été	construits,	ce	
qui	équivaut	à	10	%	de	l’objectif	du	gouvernement.	Bien	que	d’autres	logements	soient	prêts,	aucun	n’a	été	livré,	en	partie	à	
cause	de	travaux	routiers	et	de	services	publics	encore	en	attente,	qui	sont	de	la	responsabilité	du	gouvernement.	D’autres	
facteurs	ont	rendu	difficile	le	calendrier	de	livraison	initial,	notamment	les	difficultés	d’acquisition	de	terrains,	en	particulier	à	
Abidjan,	et	les	problèmes	de	mobilisation	de	fonds	pour	indemniser	les	propriétaires	et	les	études	de	faisabilité,	ainsi	qu’une	
sous-estimation	des	coûts	de	construction.(https://oxfordbusinessgroup.com/overview/home-sweet-home-new-players-
spur-competition-government-works-facilitate-access-home-loans)		
16	Il	n’existe	pas	de	statistiques	officielles	concernant	la	prestation	du	programme	de	logement	social	et	abordable.	Il	sera	
important	pour	la	Côte	d’Ivoire	d’améliorer	ses	statistiques	sur	la	livraison	de	logements	si	le	pays	veut	élaborer	un	
programme	de	logement	plus	réactif	et	axé	sur	la	prestation	des	logements.	
17	Par	exemple,	l'Afrique	du	Sud	considère	le	logement	comme	un	secteur	social	et	économique	critique	et	alloue	une	part	



	 	

CÔTE	D’IVOIRE:	IMPACT	ÉCONOMIQUE	DES	ACTIVITÉS	DE	CONSTRUCTION	ET	DE	LOCATION	DE	LOGEMENTS	|	MARS	
2021	 13	

	

d'Ivoire	en	2021	offre	une	occasion	importante	pour	le	pays	d'inclure	plus	directement	le	logement	en	tant	que	
moteur	économique.	

 Analyse	comparative	des	coûts	de	logement	en	Côte	d’Ivoire	4
La	 discussion	 ci-dessus	 montre	 un	 déséquilibre	 important	 et	 croissant	 entre	 ce	 que	 les	 ménages	 ivoiriens	
peuvent	se	permettre	en	termes	de	logement,	et	ce	qui	est	fourni	par	les	développeurs	formels	sur	le	marché	
ivoirien	du	logement.	Alors	que	de	nombreux	ménages	préféreraient	posséder	un	logement,	les	déséquilibres	
dans	 deux	 des	 principaux	 aspects	 de	 la	 demande	 effective,	 à	 savoir	 la	 faible	 accessibilité	 et	 l’incapacité	 de	
trouver	un	logement	abordable	à	acheter,	font	en	sorte	que	la	plupart	des	ménages	ne	sont	en	mesure	de	se	
permettre	que	très	modestement	des	logements	loués.			

Nous	 nous	 tournons	maintenant	 vers	 la	 compréhension	 de	 la	 composition	 des	 coûts	 de	 la	 construction	 de	
logements	neufs	en	Côte	d’Ivoire	afin	de	comprendre	ce	qui	contribue	aux	coûts	du	logement	dans	le	pays,	de	
comparer	 les	prix	des	 logements	en	Côte	d’Ivoire	à	d’autres	pays	d’Afrique	subsaharienne,	et	d’identifier	 les	
moyens	de	rendre	le	logement	formel	plus	abordable	pour	une	plus	grande	proportion	des	ménages.	

Le	CAHF	a	entrepris	un	exercice	d'analyse	comparative	des	coûts	du	 logement	pour	Abidjan,	 la	plus	grande	
agglomération	de	Côte	d'Ivoire,	afin	de	calculer	les	coûts	réels	de	construction	de	logements	dans	le	pays	et	
de	 les	comparer	à	d'autres	pays	d'Afrique	subsaharienne.	La	méthodologie	d'analyse	comparative	des	coûts	
de	 logement	 du	 CAHF	 permet	 de	 calculer	 et	 de	 comparer	 les	 coûts	 d'une	 maison	 de	 conception	 et	 de	
spécification	standard	à	 travers	 l'Afrique.	La	méthodologie	 identifie	également	 les	 typologies	de	 logements	
clés	dans	un	pays,	définit	un	cahier	des	charges	de	conception	pour	chacun,	puis	développe	une	ventilation	
détaillée	des	coûts	comprenant	jusqu'à	300	éléments	de	coûts	discrets	qui	sont	conformes	aux	conventions	de	
construction	à	travers	l'Afrique.	Cinq	niveaux	de	ventilation	des	coûts	sont	utilisés	pour	s'assurer	que	chaque	
aspect	de	la	construction	qui	contribue	au	coût	d'une	maison	soit	défini	et	saisi.	Ce	chiffrage	est	effectué	de	
manière	contrôlée	avec	des	hypothèses	claires,	afin	que	différents	éléments	des	unités	chiffrées	puissent	être	
comparés	 les	 uns	 aux	 autres,	 ainsi	 qu'entre	 les	 villes	 et	 les	 pays	 où	 l'analyse	 comparative	 des	 coûts	 a	 été	
entreprise	par	le	CAHF.18	Cela	permet	une	comparaison	pilote	des	coûts	de	logement	entre	les	pays	et	entre	
les	différents	types	de	construction	dans	un	pays.		

4.1 Vue	d’ensemble	de	l’analyse	comparative	des	coûts	du	logement	

La	méthodologie	d’analyse	comparative	des	coûts	du	 logement	du	CAHF	fournit	des	données	claires	sur	 les	
coûts	de	développement	du	logement	à	l’intérieur	et	entre	les	pays	africains.	Cela	appuie	une	analyse	et	une	
compréhension	plus	détaillées	de	la	composition	des	coûts	du	logement	et	des	aspects	du	développement	du	
logement	 qui	 sont	 relativement	 plus	 ou	moins	 coûteux	 que	dans	 d’autres	 pays.	De	 cette	manière,	 le	 cadre	
d’analyse	comparative	des	coûts	aide	à	analyser	les	différences	de	coûts	des	typologies	et	tailles	alternatives	
de	 logements,	ce	qui	est	un	aspect	essentiel	pour	atteindre	 l’accessibilité	et	 l’échelle	de	tout	programme	de	
développement	de	logements	réussi.		

La	méthode	d'analyse	comparative	des	coûts	constitue	une	analyse	très	détaillée	de	tous	les	coûts	impliqués	
dans	le	développement	d'un	projet	immobilier,	de	l'assemblage	du	terrain	à	la	construction,	en	passant	par	la	
commercialisation	et	 la	vente.	La	première	étape	a	été	de	définir	 la	maison”	 standard	 "	CAHF,	 tout	un	défi	
dans	 la	 complexité	 des	 cultures,	 des	 pratiques,	 des	 géographies	 et	 des	 climats	 divergents,	 et	 étant	 donné	
qu'aucune	 maison	 standard	 unique	 et	 idéalisée	 n'existe	 dans	 aucun	 pays	 ou	 dans	 tous	 les	 pays.	 Le	 plan	
standard	 et	 les	 spécifications	 de	 la	maison	CAHF	ont	 été	 élaborés	 à	 partir	 d'enquêtes	 approfondies	 sur	 les	
typologies	 de	 logements	 abordables	 dans	 un	 certain	 nombre	 de	 pays,	 ainsi	 que	 de	 consultations	 et	 de	
brainstorming	avec	des	praticiens	de	ces	pays.	En	utilisant	le	même	processus,	une	gamme	de	produits	ou	de	
typologies	standard	supplémentaires	qui	pourraient	potentiellement	être	considérés	pour	le	développement	

																																																																																																																																																																																																																																												

budgets	pour	atteindre	les	objectifs	de	livraison.	Le	programme	national	de	développement	du	Kenya	classe	le	logement	
comme	l’un	des	quatre	principaux	piliers.	Le	Nigéria	poursuit	des	objectifs	ambitieux	de	livraison	de	logements,	avec	une	
volonté	spécifique	de	fournir	des	maisons	abordables	en	tant	que	COVID	stratégie	d'atténuation.	
18	Le	CAHF	a	réalisé	des	études	d'analyse	comparative	des	coûts	de	logement	au	cours	des	trois	dernières	années	en	
Afrique	du	Sud,	au	Nigeria,	au	Rwanda,	au	Kenya,	en	Tanzanie	et	en	Ouganda.	Une	version	antérieure	de	l'analyse	
comparative	des	coûts	a	été	entreprise	dans	seize	pays	africains.	
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de	 logements	 urbains	 formels	 abordables	 a	 été	 sélectionnée.	 Les	 principales	 étapes	 du	 processus	
d’établissement	des	coûts	et	d’analyse	sont	les	suivantes	:	

• Établir	les	produits	ou	typologies	de	référence,	en	utilisant	les	critères	suivants	:	les	produits	doivent	être	
des	unités	urbaines	formelles	pouvant	être	liées,	conformes	au	code,	reproductibles	à	une	échelle	
raisonnable,	construites	par	l'entrepreneur	en	utilisant	une	technologie	conventionnelle	et	entièrement	
entretenues	(sur	site	ou	connectées	au	réseau	ou	combinées).	

• Élaborer/sélectionner	des	plans	et	devis	typiques	pour	les	produits	choisis.	
• Quantifier	chaque	produit	en	mesurant	en	détail	tous	les	éléments	jusqu’au	niveau	d’un	élément	de	

travail	individuel	ou	d’une	étape	d’un	processus	et	en	produisant	une	facture	de	quantités	et	d’articles	de	
coût.	

• Décomposer	les	éléments	en	intrants	primaires	–	acquisition	de	terrains	et	coûts	de	transaction	connexes,	
approbations	d’aménagement	(de	l’urbanisme	prenant	en	compte	l’environnement	en	passant	par	les	
plans	de	construction	et	les	permis	de	construction),	les	contributions	payables	aux	autorités	locales	et/ou	
aux	services	publics	à	l’infrastructure	externe	du	réseau,	à	la	main-d’œuvre,	aux	matériaux,	aux	
installations	préliminaires,	aux	frais	généraux	et	aux	bénéfices	pour	les	services	internes	de	réticulation,	à	
la	construction	de	bâtiments	et	aux	travaux	connexes	sur	le	site,	honoraires	professionnels,	autres	coûts	
de	développement	capitalisés	(p.	ex.,	coût	de	financement	de	la	construction,	marketing,	etc.).	

• Établir	les	tarifs	et	les	coûts	typiques	de	la	ville	étudiée,	en	se	fondant	sur	des	études	de	bureau,	des	
entrevues	avec	des	informateurs	clés	dans	le	pays,	des	listes	de	prix	des	fournisseurs,	des	coûts	de	projet	
fournis	par	des	entrepreneurs,	des	promoteurs	et	des	professionnels	lorsque	cela	est	disponible.	

• Insérer	ce	qui	précède	dans	un	modèle	de	saisie	Excel	comprenant	environ	500	postes	de	coûts	
individuels.	

• Automatiser	les	calculs	dans	le	modèle	d’entrée	Excel	et	calculer	le	coût	total	par	entrée,	par	unité,	par	m2	
(devise	locale	et	US$).	

Les	 produits	 de	 référence	 n’ont	 pas	 nécessairement	 été	 construits	 exactement	 sous	 la	 même	 forme	 dans	
chacune	des	villes	analysées,	mais	des	 typologies	similaires	à	celles	utilisées	dans	 l’établissement	des	coûts	
ont	été	observées	dans	divers	développements	et	dans	 l’information	sur	 les	coûts	obtenue.	L’établissement	
du	 coût	 de	 l’ensemble	 des	 produits	 construits	 dans	 différentes	 villes	 plutôt	 que	 des	 produits	 de	 référence	
normalisés	rendraient	la	comparaison	sur	une	base	comparable	très	difficile.	Une	explication	plus	détaillée	de	
la	méthodologie	d’analyse	comparative	des	coûts	de	 logement	est	présentée	dans	une	autre	publication	du	
CAHF.19	

Les	coûts	sont	fondés	sur	les	nouveaux	logements,	construits	par	des	promoteurs	privés	à	but	lucratif,	sur	les	
terrains	acquis	à	cette	fin,	et	comprennent	tous	les	coûts	de	conversion	des	terrains	et	les	coûts	connexes,	la	
conformité	 et	 les	 approbations	 en	matière	 de	 planification	 et	 de	 construction,	 les	 services	 d’infrastructure	
d’ingénierie	de	gros	et	internes,	les	coûts	de	construction	et	les	honoraires	professionnels	connexes	et	tous	les	
autres	coûts	de	développement	capitalisé.	Les	scénarios	pour	chaque	typologie	de	 logement	 (K1	à	K4)	sont	
présentés	ci-dessous.		

Le	CAHF	a	choisi	Abidjan	comme	ville	pour	 l’analyse	comparative	des	coûts	de	 logement,	étant	donné	qu’il	
s’agit	du	plus	grand	complexe	urbain	de	Côte	d’Ivoire.	Quatre	typologies	de	logement	ont	été	sélectionnées	
pour	 l’analyse	 comparative	 :	 deux	 tailles	 différentes	 de	 logements	 détachés	 (55m2	 et	 65m2	 unités),	 un	
bungalow	de	35m2	et	un	40m2	dans	un	immeuble	de	grande	hauteur	(huit	étages).			Une	brève	description	de	
chacun	d’eux	est	fournie	ci-dessous	:	

• K1:	ABIDJAN	55m2	"	la	maison	CAHF		"	–	46	m2		deux	chambres,	une	salle	de	bain	avec	véranda	9m2		
=	total	55m2		(prix	2020),		sur	120m2		parcelle,	développé	par	un	développeur	à	petite	échelle	dans	un	
développement	de	20	unités	

• K2:	ABIDJAN	35m2	 	Bungalow	–	30	m2	 	une	chambre,	une	salle	de	bain	avec	véranda	5m2	 	=	 total	
35m2	 	 (prix	 2020),	 	 sur	 120m2	 	 parcelle,	 développé	 par	 un	 développeur	 à	 petite	 échelle	 dans	 un	
développement	de	20	unités	

• K3:	ABIDJAN	240	x	40	m2	appartements	de	deux	chambres	dans	des	immeubles	de	2	x	8	étages	avec	
ascenseurs	(prix	2020),	sur	4800	m2		parcelle	

																																																																												
19	Gardner,	D.	et	Pienaar,	J.	(2019).	Utilisation	de	la	méthodologie	d’analyse	comparative	des	coûts	de	logement	de	la	
CAHF	pour	analyser	les	coûts	du	logement	dans	quinze	pays	africains.	Le	CAHF.	Le	19	mai	2019.		
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• K4:	ABIDJAN	65	m2		Bungalow	–	trois	chambres,	1,5	salle	de	bain	sur	250m2		parcelle.	Construit	selon	
des	 normes	 normales	 de	 financement	 hypothécaire	 dans	 un	 développement	 à	 grande	 échelle	 de	
500	unités	

Ces	 typologies	 spécifiques	 n’ont	 pas	 nécessairement	 été	 retenues	 parce	 qu’elles	 sont	 les	meilleures,	 ni	 les	
seuls	 types	 de	 logements	 abordables	 requis	 en	 Côte	 d’Ivoire.	 Elles	 offrent	 plutôt	 un	 profil	 des	 différentes	
tailles	et	types	de	logements	qui	peuvent	être	utilisés	pour	comprendre	comment	le	marché	du	logement	de	
la	 Côte	 d’Ivoire	 peut	 adapter	 ses	 produits	 pour	mieux	 répondre	 à	 la	 demande.	 L’Annuaire	 du	 CAHF	 sur	 le	
financement	 du	 logement	 en	 Afrique	 (2020)20	 indique	 que	 la	 plus	 petite	 maison	 construite	 par	 des	
développeurs	en	Côte	d’Ivoire	est	en	effet	de	55m2,	ce	qui	indique	que	notre	choix	de	typologies	et	de	tailles	
est	approprié.	La	nécessité	de	développer	des	logements	plus	abordables	et	finançables	en	Côte	d’Ivoire	sera	
un	effort	soutenu,	et	 le	CAHF	vise	à	soutenir	ce	processus	en	 indiquant	comment	 le	développement	 formel	
peut	 commencer	 à	 cibler	 des	 produits	 abordables	 pour	 un	 plus	 grand	 nombre	 de	 ménages.	 Bien	 que	 ces	
quatre	 typologies	 offrent	 un	 bon	 début	 à	 ce	 processus,	 le	 CAHF	 note	 que	 notre	 ambition	 est	 de	 stimuler	
l’acceptation	 d’unités	 encore	 plus	 petites,	 de	 typologies	 différentes	 et	 qui	 peuvent	 être	 formellement	
développées	et	financées.	

L’une	 de	 ces	 quatre	 typologies	 pour	 la	 Côte	 d’Ivoire	 est	 la	 «	la	 Maison	 CAHF	 de	 55	 m2	».	 Il	 s’agit	 d’une	
conception	et	d’une	spécification	standardisées	de	deux	chambres	à	coucher	de	style	bungalow	que	le	CAHF	
utilise	 pour	 comparer	 les	 coûts	 de	 logement	 à	 travers	 l’Afrique.	 En	 utilisant	 exactement	 les	 mêmes	
spécifications	et	quantités	pour	analyser	son	coût	de	construction	dans	chaque	pays,	nous	sommes	en	mesure	
de	comparer	les	composants	du	coût	de	construction	entre	les	pays	et	les	villes	en	Afrique.	Les	spécifications	
détaillées	de	cette	«	la	Maison	CAHF	»	sont	données	dans	l’annexe	A.	

Le	 tableau	 2	 fournit	 une	 brève	 description	 des	 quatre	 «	typologies	 du	 logement	 du	 CAHF	»	 utilisées	 pour	
l’exercice	d’analyse	comparative	des	coûts	du	logement	en	Côte	d’Ivoire,	ainsi	que	les	coûts	totaux	calculés	de	
chacun	en	dollars	américains	(US$)	et	en	francs	CFA	(XOF).		

	

Tableau	2Analyse	comparative	des	coûts	de	logement	de	quatre	typologies	de	logement	et	coûts	totaux	(2020)	

	
Source:	Calculs	propre	du	CAHF	Modèle	d'analyse	comparative	du	coût	du	logement.	Les	prix	en	dollars	sont	calculés	à	partir	des	coûts	des	
intrants	en	monnaie	locale	(XOF)	rassemblés,	sur	la	base	du	taux	de	change	en	vigueur	au	moment	de	l'analyse	comparative	des	coûts	(1	$	=	
XOF	549,5).		

Ces	 coûts	 totaux	 des	 quatre	 typologies	 sont	 regroupés	 à	 partir	 des	 entrées	 détaillées	 de	 coûts	 propres	 à	
chaque	pays	inscrit	dans	la	facture	standardisée	des	quantités	pour	chaque	typologie	de	logement	définie.	Le	
tableau	 ci-dessus	montre	que	 les	 coûts	de	développement	 vont	des	plus	 abordables	 (l’unité	de	 35	millions2	
coûtant	49	105	US$)	à	la	plus	chère,	l’unité	de	65	m2	coûtant	74	720	US$.	Ces	coûts	sont	analysés	en	détail	ci-
dessous.	

Les	 coûts	 totaux	 d’aménagement	 sont	 un	 chiffre	 combiné	 obtenu	 en	 ajoutant	 les	 coûts	 totaux	 de	 sept	
catégories	de	 coûts	de	niveau	1	 :	A.	Coûts	 fonciers	 ;	B.	Coûts	d’infrastructure	 ;	C.	Coûts	de	 conformité	 ;	D.	
Coûts	de	construction	;	e.	Autres	coûts	de	développement	;	F.	Frais	généraux	des	promoteurs	et	G.	TVA	/	Taxe	

																																																																												
20	CAHF	(2020)	Annuaire	du	financement	du	logement	(Profil	de	pays	de	côte	d’Ivoire).	

House	Type
Cost	per	accommodation	unit

(US$)

Cost	per	accommodation	unit

(Local	Currency)

K4.ABIDJAN	65m2	market	2020

K1.ABIDJAN	CAHF	55m2	2020

K2.ABIDJAN	formal	35m2	2020

K3.ABIDJAN	8	storey	2020 XOF37 563 602

XOF26 983 314

XOF34 516 802

XOF41 058 721

$68 360

$49 105

$62 815

$74 720
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de	vente.	Les	catégories	de	niveau	deux	 les	décomposent	davantage	en	catégories	de	coûts	distinctes.	Ces	
deux	 niveaux	 sont	 décrits	 dans	 les	 tableaux	 3	 et	 4	 ci-dessous,	 ainsi	 que	 leurs	 coûts	 calculés	 en	 dollars	
américains	pour	les	six	typologies	d’Abidjan,	côte	d’Ivoire.		

Les	coûts	et	les	prix	proviennent	de	sources	multiples,	trop	nombreuses	pour	être	énumérées	ici.	Les	sources	
comprenaient	 des	 organismes	 publics	 tels	 que	 le	 ministère	 du	 Logement	 et	 des	 organisations	 privées,	
notamment:	

• Terrains	—	vaste	regroupement	en	ligne	des	ventes	de	terrains	sur	les	sites	Web	des	agents	
immobiliers	;	divers	rapports	sur	les	prix	des	terrains	et	la	ventilation	des	coûts	des	
aménagements	privés	

• Conformité	et	approbations	–	ventilation	des	coûts	des	projets	de	développement	par	un	certain	
nombre	de	développeurs,	d’entités	publiques,	de	la	Banque	mondiale	et	d’autres	publications	

• Services	d’infrastructure	—	ventilation	des	coûts	des	projets	de	développement	par	un	certain	
nombre	de	promoteurs,	d’entités	publiques,	de	la	Banque	mondiale	et	d’autres	publications.	

• Coûts	de	construction	et	honoraires	professionnels	connexes	—	ventilation	des	coûts	des	projets	
de	développement	par	un	certain	nombre	de	promoteurs	et	de	fournisseurs	de	matériaux	de	
construction	
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Tableau	3Catégories	de	coûts	de	niveau	1	et	de	niveau	2	

	
Source	:	Calculs	propre	du	modèle	d’analyse	comparative	des	coûts	de	logement	du	CAHF.	Les	prix	en	dollars	(US$)	sont	calculés	à	partir	des	
coûts	des	intrants	en	monnaie	locale	(XOF)	rassemblés,	en	fonction	du	taux	de	change	en	vigueur	au	moment	de	l’analyse	comparative	des	
coûts	(1	$	=	XOF	549,5).	

Les	chiffres	ci-dessus	sont	indiqués	en	pourcentage	du	coût	total	du	produit	dans	le	tableau	ci-dessous.	 	

Level	1 Level	2

Country		/		City		/		House	Type

Cote	d'Ivoire

Abidjan

K4.ABIDJAN

65m2	market

2020

K1.ABIDJAN

CAHF	55m2

2020

K2.ABIDJAN

formal	35m2

2020

K3.ABIDJAN	8

storey	2020
Total

Total

A.	LAND	COSTS A.1	Land	Acquisition

A.2	Stat	&	Prof	Fees

Total

B.	INFRASTRUCTURE

COSTS

B.1	Bulk,	Link,	Connector

Infrastructure

B.2	Internal	Infrastructure

B.3	Common	Services	&	Facilities

Total

C.	COMPLIANCE	COSTS C.1	Compliance	&	Approvals

C.2	Social	Facilitation

C.3	Prof	Fees	&	Specialist	Studies

C.4	Project	Management	Fees

Total

D.	CONSTRUCTION	COSTS D.1.	Construction	-	Labour

D.2.	Construction	-	Materials

D.3	Indirect	Costs	-	Contractor

Total

E.	OTHER	DEVELOPMENT

COSTS

E.1	Marketing,	Selling,	Letting

E.2	Finance	&	Holding	Costs

Total

F.	DEVELOPER

OVERHEAD

F.1.	Developer	Overhead,	Mngt

Fee	&	Profit

Total

G.	VALUE	ADDED	/	SALES

TAX

G.1	Value	Added	/	Sales	Taxes

Total

Grand	Total

$10 044

$701

$9 343

$1 256

$88

$1 168

$2 535

$177

$2 359

$2 535

$177

$2 359

$3 717

$259

$3 458

$10 044

$701

$9 343

$30 150

$0

$21 519

$8 631

$4 049

$0

$1 901

$2 148

$7 913

$0

$6 322

$1 591

$8 975

$0

$6 588

$2 387

$9 213

$0

$6 707

$2 506

$30 150

$0

$21 519

$8 631

$14 189

$0

$8 857

$0

$5 332

$3 347

$0

$2 362

$0

$985

$3 210

$0

$1 625

$0

$1 585

$3 799

$0

$2 185

$0

$1 615

$3 832

$0

$2 685

$0

$1 147

$14 189

$0

$8 857

$0

$5 332

$124 659

$23 212

$64 497

$36 950

$34 779

$7 608

$18 127

$9 044

$21 955

$4 320

$11 335

$6 299

$30 157

$5 935

$13 960

$10 263

$37 768

$5 349

$21 075

$11 344

$124 659

$23 212

$64 497

$36 950

$19 724

$13 437

$6 287

$7 610

$5 950

$1 660

$3 284

$1 923

$1 361

$4 193

$2 455

$1 738

$4 637

$3 108

$1 528

$19 724

$13 437

$6 287

$18 709

$18 709

$6 891

$6 891

$3 112

$3 112

$3 973

$3 973

$4 733

$4 733

$18 709

$18 709

$37 525

$37 525

$10 428

$10 428

$7 096

$7 096

$9 182

$9 182

$10 820

$10 820

$37 525

$37 525

$255 000$68 360$49 105$62 815$74 720 $255 000

L1	Cost	Summ	All
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Tableau	4Catégories	de	coûts	de	niveau	1	et	de	niveau	2	(en	pourcentage	du	coût	total)	

	
Source	:	Calculs	propre	du	modèle	d’analyse	comparative	des	coûts	de	logement	du	CAHF.	Les	prix	en	dollars	(US$)	sont	calculés	à	partir	des	
coûts	des	intrants	en	monnaie	locale	(XOF)	rassemblés,	en	fonction	du	taux	de	change	en	vigueur	au	moment	de	l’analyse	comparative	des	
coûts	(1	$	=	XOF	549,5).	

Les	 tableaux	 3	 et	 4	montre	 les	 intrants	 importants	 qui	 comprennent	 les	 coûts	 totaux	 de	 construction	 de	
logements.	Souvent,	les	débats	sur	le	logement	abordable	se	heurtent	à	la	difficulté	de	ne	pas	avoir	une	liste	
complète	de	tous	les	coûts	inclus	dans	les	calculs,	et	la	CAHF	croit	que	le	fait	d’avoir	un	format	normalisé	et	un	
ensemble	d’hypothèses	de	coûts	pour	déterminer	et	présenter	les	coûts	du	logement	offre	une	solution	à	ce	
problème.	Les	ventilations	de	coûts	spécifiques	sont	discutées	plus	loin	dans	cette	section.		

Les	 catégories	 de	 coûts	 de	 niveau	 2	 à	 niveau	 5	 décomposent	 les	 données	 sur	 les	 coûts	 de	 développement	
jusqu’au	niveau	des	entrées	 individuelles	 (comme	les	cadres	de	fenêtres,	 les	geysers,	 le	ciment,	 les	blocs,	 la	
plomberie	 individuelle	 ou	 les	 composants	 électriques).	 En	 plus	 des	 coûts	 des	 matériaux	 de	 construction,	
d’autres	coûts	sont	également	inclus,	tels	que	les	coûts	de	main-d’œuvre,	les	frais	et	les	coûts	de	licence	et	de	
financement.	 Le	 tableau	 5	montre	 une	 ventilation	 indicative	 du	 niveau	 1	 au	 niveau	 5	 pour	 la	 finition	 des	
produits	de	la	maison	CAHF	de	55	m2	à	Abidjan,	Côte	d’Ivoire,	en	ce	qui	concerne	les	coûts	de	main-d’œuvre	et	
de	matériaux	de	construction	liés	aux	finitions	générales.		

	 	

Level	1 Level	2

Country		/		City		/		House	Type

Cote	d'Ivoire

Abidjan

K4.ABIDJAN

65m2	market

2020

K1.ABIDJAN

CAHF	55m2

2020

K2.ABIDJAN

formal	35m2

2020

K3.ABIDJAN	8

storey	2020

A.	LAND	COSTS A.1	Land	Acquisition

A.2	Stat	&	Prof	Fees

B.	INFRASTRUCTURE

COSTS

B.1	Bulk,	Link,	Connector

Infrastructure

B.2	Internal	Infrastructure

B.3	Common	Services	&	Facilities

C.	COMPLIANCE	COSTS C.1	Compliance	&	Approvals

C.2	Social	Facilitation

C.3	Prof	Fees	&	Specialist	Studies

C.4	Project	Management	Fees

D.	CONSTRUCTION	COSTS D.1.	Construction	-	Labour

D.2.	Construction	-	Materials

D.3	Indirect	Costs	-	Contractor

E.	OTHER	DEVELOPMENT

COSTS

E.1	Marketing,	Selling,	Letting

E.2	Finance	&	Holding	Costs

F.	DEVELOPER

OVERHEAD

F.1.	Developer	Overhead,	Mngt

Fee	&	Profit

G.	VALUE	ADDED	/	SALES

TAX
G.1	Value	Added	/	Sales	Taxes

Grand	Total

0.1%

1.7%

0.4%

4.8%

0.3%

3.8%

0.3%

4.6%

0.0%

2.8%

3.1%

0.0%

12.9%

3.2%

0.0%

10.5%

3.8%

0.0%

9.0%

3.4%

0.0%

3.5%

0.0%

1.4%

0.0%

3.3%

0.0%

3.2%

0.0%

3.5%

0.0%

2.6%

0.0%

3.6%

0.0%

1.5%

11.1%

26.5%

13.2%

8.8%

23.1%

12.8%

9.4%

22.2%

16.3%

7.2%

28.2%

15.2%

8.7%

2.4%

3.9%

2.8%

3.9%

2.8%

4.2%

2.0%

10.1%6.3%6.3%6.3%

15.3%14.4%14.6%14.5%

100.0%100.0%100.0%100.0%

L1	Cost	Summ	All	(2)
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Tableau	5finition,	main-d’œuvre	et	matériaux	

	
Source	:	Calculs	propre		du	modèle	d’analyse	comparative	des	coûts	de	logement	du	CAHF.	Les	prix	en	dollars	(US$)	sont	calculés	à	partir	des	
coûts	des	intrants	en	monnaie	locale	(XOF)	rassemblés,	en	fonction	du	taux	de	change	en	vigueur	au	moment	de	l’analyse	comparative	des	
coûts	(1	$	=	XOF	549,5)	

Le	 tableau	5	 présente	 les	détails	 généraux	de	 l’approche	d’analyse	 comparative	des	 coûts	de	 logement	du	
CAHF.	Le	fait	d’avoir	ces	données	signifie	également	que	les	développeurs	et	les	décideurs	sont	en	mesure	de	
tester	des	hypothèses	de	coûts	spécifiques,	et	tous	les	intrants	de	ce	modèle	sont	modifiables	en	fonction	de	
la	disponibilité	de	données	meilleures	ou	plus	récentes.		

Level	1 Level	2 Level	3 Level	4 Level	5

Country		/		House	Type

Cote	d'Ivoire

K1.ABIDJAN	CAHF	55m2	2020

Cost	per

accommodation

unit	(US$)

Total	cost	(local

currency)

D.

CONSTRUCTION

COSTS

D.1.

Construction	-

Labour

D.1.2

Building

Finishes	-

Labour

D.1.2.1	General	Finishes	-

Labour

D.1.2.1.1	Plastering

D.1.2.1.2	Floor	Screed	/	Topping

D.1.2.1.3	Float	Concrete	Floors

D.1.2.1.4	Fit	Window	Glass

D.1.2.1.5	Fit	Ceilings,	Insulation,	..

D.1.2.1.6	Lay	Tiling	&	Splashbacks

D.1.2.1.7	Lay	Ceramic	Floor	Tiles

D.1.2.1.8		Painting

D.1.2.1.9	Alternations:	Finish	&	Fi..

L4	Total

D.2.

Construction	-

Materials

D.2.2

Building

Finishes	-

Materials

D.2.2.1	Plaster	&	Screeds

-	Materials

D.2.2.1	Cement

D.2.2.2	Sand	-	River

D.2.2.3	Sand	-	Plaster

L4	Total

D.2.2.2	Ceilings	-

Materials

D.2.2.2.1	Fibre	Cement,	Gypsum	..

D.2.2.2.2	Steel	-	Pressed	H	Sec

D.2.2.2.3	Timber	-	Brandering

D.2.2.2.4	Timber	-	Battens

L4	Total

D.2.2.3	Wall	Tiling	-

Materials

D.2.2.3.1	Ceramics	-	Wall	Tiles

D.2.2.3.2	Tiling	Sundries

L4	Total

D.2.2.4	Painting	-

Materials

D.2.2.4.1	Paint	&	Timber	Preserves

L4	Total

D.2.2.5	Floor	Finishes	-

Materials

D.2.2.5.1	Tiles	-	Floor

D.2.2.5.2	Tiling	Sundries

D.2.2.5.4	Other	(Specify)

D.2.2.5.5	Other	(Specify)

D.2.2.5.6	Other	(Specify)

L4	Total

D.2.2.6	Finishing

Carpentry	-	Materials

D.2.2.6.1	Doors	-	Total

D.2.2.6.2	Timber	-	Doors	Sgl

D.2.2.6.3	Timber	-	Doors	Dbl

D.2.2.6.4	Timber	-	Doors	Internal

D.2.2.6.5	Ironmongery

D.2.2.6.6	Fixtures	&	Finishes

D.2.2.6.7	Timber	-	Balustrade

D.2.2.6.8	Timber	-	Skirtings	&	Fixi..

L4	Total

D.2.2.7	Fittings	&	Equip	-

Materials

D.2.2.7.1	Timber	-	Kitchen	Units

D.2.2.7.2	Timber	BIC

D.2.2.7.3	Shower	Cubicle

D.2.2.7.4	Sundries

D.2.2.7.6	Other	(Specify)

D.2.2.7.7	Other	(Specify)

L4	Total

D.2.2.8	Glazing	-

Materials

D.2.2.8.1	Glass	-	Supply	&	Fit

D.2.2.9.1	Alterations	to	Finishes

L4	Total

XOF682 991

XOF0

XOF164 396

XOF131 727

XOF16 393

XOF107 724

XOF35 127

XOF0

XOF101 167

XOF126 458

$1 243

$0

$299

$240

$30

$196

$64

$0

$184

$230

XOF495 840

XOF159 320

XOF39 520

XOF297 000

$902

$290

$72

$540

XOF394 552

XOF52 463

XOF0

XOF43 089

XOF299 000

$718

$95

$0

$78

$544

XOF33 691

XOF8 431

XOF25 260

$61

$15

$46

XOF303 500

XOF303 500

$552

$552

XOF312 312

XOF0

XOF0

XOF0

XOF53 112

XOF259 200

$568

$0

$0

$0

$97

$472

XOF466 999

XOF51 637

XOF0

XOF87 116

XOF42 246

XOF126 000

XOF0

XOF160 000

XOF0

$850

$94

$0

$159

$77

$229

$0

$291

$0

XOF587 992

XOF0

XOF0

XOF0

XOF38 250

XOF363 567

XOF186 175

$1 070

$0

$0

$0

$70

$662

$339

XOF112 407

XOF0

XOF112 407

$205

$0

$205
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4.2 Analyse	comparative	des	coûts	de	développement	immobilier	pour	Abidjan,	Côte	
d’Ivoire	

La	figure	12	montre	 la	grande	variation	des	coûts	totaux	de	 la	maison	standard	de	55	m2	du	CAHF	dans	 les	
grandes	villes	de	sept	pays	africains,	du	coût	estimé	le	plus	élevé	au	plus	bas.	Les	villes	sélectionnées	pour	la	
comparaison	 avec	 Abidjan,	 Côte	 d’Ivoire	 sont	 Pretoria	 en	 Afrique	 du	 Sud,	 Lagos	 au	 Nigeria,	 Kampala	 en	
Ouganda,	Dodoma	en	Tanzanie	et	Nairobi	au	Kenya.	Notez	que,	comme	ces	exercices	d’analyse	comparative	
des	coûts	ont	été	effectués	entre	2018	et	2020,	ces	coûts	de	référence	plus	ancienne	ont	peut-être	augmenté	
avec	l’inflation.	

Cette	 comparaison	montre	 que	 le	 coût	 de	 construction	 de	 cette	maison	 hypothécable	 de	 base	 de	 55m2	 à	
Abidjan	est	le	deuxième	plus	élevé	des	six	pays	à	62	815	US$.	Le	plus	élevé	est	celui	de	Nairobi,	au	Kenya,	à	65	
300	US$,	ce	qui	fait	que	le	coût	du	logement	à	Abidjan	n'est	que	de	3,5	pour	cent	inférieur	à	celui	de	Nairobi.	À	
l'autre	bout	de	l'échelle,	le	coût	total	de	l'Afrique	du	Sud	de	40	199	US$	signifie	que	le	logement	à	Abidjan	est	
56	pour	cent	plus	cher	qu'à	Pretoria.	

Figure	12:	Comparaison	des	coûts	de	la	maison	standard	du	CAHF	(2019)	

	
Source	:	Calculs	propre	du	modèle	d’analyse	comparative	des	coûts	du	logement.	Les	prix	en	dollars	(US$)	sont	calculés	à	partir	des	coûts	des	
intrants	en	monnaie	 locale	 rassemblés,	en	 fonction	du	 taux	de	change	en	vigueur	par	 rapport	au	dollar	américain	au	moment	de	 l’analyse	
comparative	des	coûts	pour	chaque	pays.	

Cette	analyse	indique	que	(relativement	parlant)	le	coût	global	du	logement	en	Côte	d'Ivoire	est	le	deuxième	
plus	élevé	de	 l'échantillon	de	six	pays	d'Afrique	subsaharienne,	et	très	proche	de	 la	ville	de	référence	la	plus	
élevée	(Nairobi,	Kenya).	Cela	indique	donc	qu'il	existe	un	potentiel	important	pour	réduire	considérablement	
les	coûts	de	construction	de	logements	en	Côte	d'Ivoire.	Les	cas	spécifiques	de	diminutions	potentielles	des	
coûts	sont	analysés	ci-dessous.		

Country		/		House	Type

Kenya Cote	d'Ivoire Tanzania Ghana Uganda Nigeria South	Africa

D1.Nairobi	CAHF

55m2	2018	new

K1.ABIDJAN

CAHF	55m2

2020

F1.DODOMA

CAHF	55m2

2019

H1.ACCRA	CAHF

55m2	2020

G1.KAMPALA

CAHF	55m2

2019

E1:	LAGOS	CAHF

55m2	2019

C0.RSA	CAHF

55m2	2018	new
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4.3 Répartition	des	coûts	du	logement	pour	Abidjan,	Côte	d’Ivoire	

Nous	analysons	maintenant	la	répartition	des	coûts	du	logement	à	Abidjan,	en	Côte	d'Ivoire.	La	Figure	13	
montre	la	répartition	des	coûts	dans	les	catégories	de	coûts	de	niveau	1	à	Abidjan,	en	Côte	d'Ivoire	(A.	Coûts	
fonciers;	B.	Coûts	d'Infrastructure;	C.	Coûts	de	conformité;	D.	Coûts	de	Construction;	E.	Autres	Coûts	de	
développement;	F.	Frais	généraux	du	promoteur	et	G.	TVA	/	Taxe	de	vente).	La	répartition	des	coûts	montre	
que	la	majorité	du	coût	total	de	la	maison	concerne	les	intrants	liés	à	la	construction,	mais	la	construction	
comprend	encore	moins	de	la	moitié	des	coûts	totaux	du	logement	à	48	pour	cent	(30	157$)	du	coût	total	de	la	
maison.	Les	catégorie	de	coûts	les	plus	importantes	ensuite	sont	la	TVA	(15	pour	cent	/	$9	182)	;	infrastructure	
(14	pour	cent/	$8	975)	;	les	autres	coûts	de	développement	(7	pour	cent	/	$4	193)	;	développeur	de	frais	
généraux	(6	pour	cent	/	$3	973)	;	les	coûts	de	conformité	(6	pour	cent	/	$3	799)	et	le	coût	du	terrain	(4	pour	cent	
/	$2	535).	

Figure	13:	Répartition	des	coûts	de	la	maison	standard	du	CAHF		à	Abidjan,	Côte	d’Ivoire	(2020)	

	
A.	LES	COÛTS	FONCIERS	4,04	POUR	CENT	

B.	COÛTS	D’INFRASTRUCTURE	14,29	POUR	CENT	

C.	COÛTS	DE	CONFORMITÉ	6,05	POUR	CENT		

D.	CONSTRUCTON	COÛTE	48,01	POUR	CENT		

E.	AUTRES	DÉVELOPPEMENTS	COÛTE	6,67	POUR	CENT		

F.	DEVELOPER	OVERHEAD	6,32	POUR	CENT	

Source	:	Calculs	propre	du	modèle	d’analyse	comparative	des	coûts	du	logement.	

4.4 Comparaison	des	composantes	des	coûts	du	logement	dans	six	pays	

Nous	 comparons	maintenant	 la	 répartition	 des	 coûts	 de	 niveau	 1	 entre	 les	 six	 pays	 africains	 comparés.	La	
figure	14	compare	les	coûts	de	niveau	1	de	la	maison	standard	CAHF	dans	les	cinq	villes	(A.	Coûts	fonciers,	B.	
Coûts	d’infrastructure,	C.	Coûts	de	conformité,	D.	Coûts	de	construction,	E.	Autres	coûts	de	développement	;	
F.	Frais	généraux	des	promoteurs	et	G.	TVA	/	Taxe	de	vente).	Les	coûts	sont	comparés	en	termes	monétaires,	
et	en	dessous	en	pourcentage	du	coût	total	du	développement.	

Lorsque	 l'on	 compare	 les	 coûts	 à	 Abidjan	 en	 Côte	 d'Ivoire	 aux	 autres	 pays,	 il	 est	 à	 noter	 que	 les	 coûts	 de	
construction	 sont	 les	 plus	 élevés	 de	 tous	 les	 pays,	 à	 30	 157	 US$.	 En	 outre,	 les	 coûts	 d'infrastructure	 sont	
également	 calculés	 comme	 étant	 les	 plus	 élevés	 des	 sept	 pays,	 à	 8	 975	 US$.	 Ces	 deux	 éléments	 de	 coût	
représentent	 un	 total	 de	 62	 pour	 cent	 des	 coûts	 du	 logement	 à	 Abidjan	 et	 sont	 identifiés	 comme	 les	
principaux	facteurs	nécessitant	une	attention	politique	pour	réduire	les	coûts	du	logement	à	Abidjan	au	fil	du	
temps.	

Country

Cote	d'Ivoire

E.	OTHER	DEVELOPMENT	COSTS	6.67%

G.	VALUE	ADDED	/	SALES	TAX	14.62%

B.	INFRASTRUCTURE	COSTS	14.29%

D.	CONSTRUCTION	COSTS	48.01%

F.	DEVELOPER	OVERHEAD	6.32%

C.	COMPLIANCE	COSTS	6.05%
A.	LAND	COSTS	4.04%
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Les	 autres	 coûts	 de	 développement	 se	 situent	 au	milieu	 de	 la	 fourchette,	 à	 4	 193	US$,	 juste	 au-dessus	 de	
Kampala,	en	Ouganda	et	de	Dodoma,	en	Tanzanie,	mais	 ils	sont	toujours	beaucoup	plus	élevés	que	ceux	de	
l’Afrique	du	Sud	(3	719	US$)	et	d’Accra,	au	Ghana	(3	868	US$).	

À	 l'autre	 extrémité	 de	 l'échelle,	 les	 coûts	 de	 conformité	 sont	 les	 deuxièmes	 plus	 bas	 à	 3	 799	 US$	 après	
l'Afrique	 du	 Sud	 à	 2	 988	US$.	 Cela	 reflète	 les	 efforts	 déployés	 par	 le	 gouvernement	 de	 Côte	 d'Ivoire	 pour	
améliorer	 continuellement	 son	 score	 "Doing	 Business".	 Les	 coûts	 fonciers	 à	 Abidjan	 sont	 estimés	 être	 les	
troisièmes	plus	bas	parmi	les	sept	pays	à	2	535	US$,	après	le	Ghana	et	l'Afrique	du	Sud.	

Compte	 tenu	 de	 ses	 coûts	 généralement	 élevés,	 l'impact	 de	 la	 TVA	 engendre	 donc	 une	 nouvelle	
augmentation	du	coût	total	du	logement	à	9	182	US$,	le	plus	élevé	parmi	les	sept	pays	comparés.	

	

Figure	14Comparaison	du	coût	de	la	maison	standard	du	CAHF	entre	les	pays	(2020)	
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Source	 :	Propres	calculs	à	partir	du	modèle	d'analyse	comparative	du	coût	du	 logement.	Les	prix	en	dollars	(US$)	sont	calculés	à	partir	des	
coûts	des	 intrants	en	monnaie	 locale	 rassemblés,	 sur	 la	base	du	 taux	de	change	en	vigueur	par	 rapport	au	dollar	américain	au	moment	de	
l'analyse	comparative	des	coûts	pour	chaque	pays.	

De	façon	critique,	les	interventions	visant	à	réduire	les	coûts	de	construction	(comprenant	les	matériaux	et	la	
main-d’œuvre)	offrent	un	potentiel	significatif	de	réduction	des	coûts	de	développement	global	étant	donné	
qu’ils	sont	à	81	pour	cent	plus	élevées	que	celles	de	l’Afrique	du	Sud	et	qu’ils	constituent	la	majorité	(48	pour	
cent)	du	coût	 total	du	 logement	d’Abidjan.	La	 figure	15	 analyse	 la	 répartition	des	coûts	de	construction	en	
main-d’œuvre,	en	matériaux	et	en	coûts	indirects	engagés	par	les	entrepreneurs.	Ce	chiffre	montre	clairement	
que	 la	 principale	 différence	 de	 coût	 entre	 Abidjan	 et	 de	 nombreux	 autres	 pays	 est	 le	 coût	 très	 élevé	 de	 la	
main-d’œuvre	(10	263	US$).	Il	s’agit	du	coût	de	la	main-d’œuvre	le	plus	élevé	des	sept	pays	évalués,	même	si	
les	 autres	 pays	 d’Afrique	 de	 l’Ouest	 (Nigeria	 et	 Ghana)	 ont	 également	 des	 coûts	 de	 la	 main-d’œuvre	
comparativement	élevés.	Ensemble,	 les	trois	pays	d’Afrique	de	l’Ouest	représentent	les	trois	coûts	de	main-
d’œuvre	les	plus	élevés	parmi	les	sept	pays	évalués.	En	comparaison,	les	coûts	de	construction	sont	inférieurs	
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dans	la	région	ouest-africaine	à	l’Afrique	de	l’Est	(Kenya,	Tanzanie	et	Ouganda).	En	outre,	les	coûts	indirects	
(majoration	 des	 contractants	 et	 coûts	 préliminaires	 et	 généraux)	 encourus	 par	 les	 contractants	 sont	
également	 les	 plus	 élevés	 en	 Côte	 d’Ivoire	 comparé	 à	 tout	 autre	 pays,	 ce	 qui	 est	 une	 autre	 source	 de	
préoccupation.	

Figure	15Comparaison	de	la	ventilation	des	coûts	de	construction	(2020)	

	

Les	résultats	ci-dessus	indiquent	des	domaines	importants	pour	l’intervention	politique	en	Côte	d’Ivoire	si	l’on	
veut	réduire	les	coûts	de	logement	au	fil	du	temps.	La	réduction	des	coûts	d’infrastructure	et	de	construction	
en	 général	 est	 un	 sujet	 d’intérêt	 essentiel.	 Cela	 comprend	 des	mécanismes	 visant	 à	 garantir	 que	 les	 coûts	
généraux	d’entretien	des	terres	et	de	construction	de	logements	soient	davantage	conformes	à	ceux	d’autres	
pays	d’Afrique	subsaharienne,	et	plus	particulièrement	que	 les	coûts	de	main-d’œuvre	dans	 le	secteur	de	 la	
construction	 deviennent	 plus	 compétitifs.	 Ceux-ci	 sont	 examinés	 plus	 en	 détail	 dans	 la	 section	
recommandations.	

Il	 est	 également	 important	 de	 noter	 que,	 bien	 que	 cette	 analyse	 compare	 les	 coûts	 de	 la	maison	 standard	
CAHF	de	55	m2	entre	les	pays,	les	produits	de	logement	les	moins	coûteux	coûteront	moins	cher	à	construire,	
mais	 nécessitent	 généralement	 des	 intrants	 similaires	 pour	 les	 terrains,	 l’entretien	 et	 autres	 coûts	 non	
rattachés	à	 la	construction.	Par	conséquent,	 la	rationalisation	des	processus	afin	d’accélérer	 l’aménagement	
du	territoire	et	l’attribution	des	titres	de	propriété	et	de	réduire	les	retards	dans	la	construction	améliorera	le	
coût	des	logements	plus	abordables	relativement	plus	que	les	logements	plus	coûteux.	

4.5 Comparaison	des	coûts	de	quatre	typologies	de	logement	à	Abidjan,	Côte	d’Ivoire	

Afin	 d’approfondir	 davantage	 la	 recherche	 comparative	 des	 coûts,	 le	 CAHF	 a	 comparé	 les	 coûts	 de	 quatre	
typologies	et	tailles	alternatives	de	logements	à	Abidjan.		

Le	tableau	2	ci-dessus	spécifie	les	quatre	types	(K1	à	K4)	et	montre	les	coûts	en	francs	CFA	(XOF)	et	en	dollars	
américains	(US$).	Ces	typologies	sont	choisies	pour	 indiquer	 les	coûts	relatifs	des	maisons	 individuelles	plus	
petites	 (65	m2,	55	m2	et	35	m2),	ainsi	que	des	comparaisons	de	coûts	avec	une	 forme	construite	alternative	
(appartements	de	grande	hauteur	de	8	étages	de	40	m2).	La	figure	16	illustre	les	différents	prix	de	ces	quatre	
typologies.	
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Il	est	 important	de	noter	que	 la	maison	de	spécification	 la	plus	élevée	 ici	 (une	maison	 individuelle	de	65	m2)	
coûte	un	peu	moins	de	75	000	US$,	tandis	que	le	coût	calculé	pour	la	maison	de	55	m2		du	CAHF	est	de	62	815	
US$		(34,5	million	CFA).	Nous	notons	que	le	prix	de	la	maison	la	moins	chère	nouvellement	construite	par	un	
promoteur	ou	un	entrepreneur	officiel	dans	une	zone	urbaine	en	Côte	d’Ivoire	en	2020	était	de	15	millions	de	
CFA	(27	297	US$).21		Il	est	très	probable	que	ce	coût	soit	au	moins	partiellement	subventionné	par	la	fourniture	
de	 terrains	 et/ou	 de	 services	 et/ou	 d’autres	 soutiens	 du	 secteur	 public	 pour	 assurer	 son	 accessibilité,	 par	
exemple	par	le	biais	de	soutiens	accordés	aux	promoteurs	dans	le	cadre	du	programme	de	Logement	Social	et	
Abordable.				

Figure	16:	Coûts	unitaires	comparatifs	(US$	&	XOF)	de	quatre	typologies	de	logement	à	Abidjan,	Côte	d’Ivoire	(2020)	

	

Source	:	Calculs	propre	du	modèle	d’analyse	comparative	des	coûts	du	logement.	Les	prix	en	dollars	(US$)	sont	calculés	à	partir	des	coûts	des	
intrants	en	monnaie	locale	(XOF)	rassemblés,	en	fonction	du	taux	de	change	en	vigueur	au	moment	de	l’analyse	comparative	des	coûts	(1	$	=	
XOF	549,5).		

Le	coût	de	la	plus	petite	unité	(bungalow	de	35	m2)	est	de	49	105	US$	(27	millions	CFA).	Le	bungalow	de	55	m2	
coûte	 13	 710	US$	de	plus	 que	 cela,	 ce	 qui	 implique	une	 augmentation	de	 28	pour	 cent	 des	 coûts	 pour	 une	
augmentation	de	57	pour	 cent	de	 la	 superficie	de	 la	maison,	notant	que	 les	 spécifications	du	 terrain	et	des	
infrastructures	(et	donc	les	coûts)	sont	similaires	pour	 les	deux	unités.	L'unité	de	65	m2	est	évaluée	à	74	720	
US$,	une	augmentation	supplémentaire	de	11	905	US$	(19	pour	cent)	pour	une	augmentation	de	18	pour	cent	
par	rapport	à	l'unité	de	55	m2.	Les	raisons	de	ces	changements	différentiels	relativement	plus	faibles	des	coûts	
sont	 que	 les	 coûts	 du	 terrain,	 de	 l'infrastructure,	 de	 la	 conformité	 et	 des	 frais	 généraux	 sont	 à	 peu	 près	
similaires	dans	 les	 trois	unités.	Ce	n'est	que	 l'élément	de	construction	du	coût	qui	bénéficie	des	dimensions	
réduites,	et	cet	élément	représente	moins	de	la	moitié	du	coût	total	du	logement.	Cependant,	il	est	important	
de	 noter	 que	 la	 diminution	 de	 la	 taille	 des	 unités	 facilite	 d'importantes	 réductions	 des	 coûts	 globaux	
(principalement	 en	 raison	 de	 la	 réduction	 des	 coûts	 de	 construction)	 qui	 améliorent	 considérablement	 le	
caractère	abordable	de	ces	produits	pour	 les	ménages.	De	plus,	bien	que	nous	ayons	supposé	des	tailles	de	
propriétés	et	des	normes	d'infrastructure	similaires,	en	réalité,	des	propriétés	plus	petites	et	des	services	de	
spécifications	 et	 des	 produits	 de	 logement	 réduits	 pourraient	 encore	 réduire	 ces	 coûts.	 Bien	 que	 la	 taille	
réduite	 de	 la	 maison	 entraîne	 une	 réduction	 des	 coûts	 de	 construction	 et	 des	 honoraires	 professionnels	
associés,	la	réduction	n'est	pas	linéaire.	Certains	coûts	peuvent	être	fixes	quelle	que	soit	la	taille,	par	exemple	
le	coût	d'une	salle	de	bain	entièrement	équipée	pour	deux	maisons	qui	ont	le	même	nombre	de	sanitaires,	de	
raccords	 d'eau,	 d'égout	 et	 électrique	 du	 bâtiment	 à	 la	 limite	 de	 la	 parcelle,	 quand	 les	 parcelles	 sont	 de	 la	
même	taille.	

La	comparaison	du	coût	des	appartements	à	plusieurs	étages	de	40	m2	avec	 le	bungalow	 le	plus	proche	en	
taille	(55	m2	de	taille	totale	du	produit,	mais	avec	46	m2	de	surface	habitable	et	un	balcon	de	9	m2)	montre	que	
la	typologie	de	huit	étages	sans	ascenseur	coûte	5	545	US$	(9	pour	cent)	de	plus	que	le	bungalow		légèrement	
plus	 grand	 (55	 m2).	 Cela	 montre	 qu'à	 Abidjan	 il	 y	 a	 actuellement	 une	 prime	 sur	 la	 construction	 verticale,	
principalement	en	raison	des	coûts	de	construction	très	élevés	par	rapport	aux	autres	coûts	d'intrants	pour	le	

																																																																												
21	CAHF	(2020).	Annuaire	du	financement	du	logement	en	Afrique	(11e	édition)	
http://housingfinanceafrica.org/documents/2020-housing-finance-yearbook-cote-divoire-profile/		(Le	taux	de	change	
utilisé	pour	la	conversion	est	US$1	=	XOF549.5 
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logement.	 Le	 coût	 des	 intrants	 plus	 coûteux	 tels	 que	 les	 cadres	 structurels	 en	 béton	 armé	 d'acier,	
l'augmentation	 de	 la	 main-d'œuvre,	 la	 manutention	 des	 matériaux	 et	 les	 coûts	 d'usine	 dû	 au	 travail	 en	
hauteur,	et	dans	les	bâtiments	de	huit	étages,	le	besoin	d'ascenseurs	et	d'exigences	de	sécurité	incendie	plus	
strictes	expliquent	ces	coûts	de	construction	plus	élevés.	C’est	une	autre	raison	pour	laquelle	la	Côte	d’Ivoire	
doit	réduire	les	coûts	globaux	de	construction	de	logements,	car	cette	prime	de	coût	de	construction	verticale	
exercera	une	pression	supplémentaire	sur	 la	capacité	de	densifier	 le	développement	urbain	au	 fil	du	 temps,	
par	rapport	à	un	développement	à	un	étage	plus	abordable	mais	à	plus	faible	densité.	

La	figure	17	montre	les	coûts	comparatifs	de	niveau	1	de	ces	quatre	typologies	de	logement	de	référence	en	
Côte	 d’Ivoire.	 De	 cette	 répartition,	 il	 est	 clair	 que	 la	 configuration	 à	 plusieurs	 étages	 à	 densité	 plus	 élevée	
augmente	les	coûts	de	construction	moyens,	car	les	bâtiments	plus	hauts	nécessitent	des	spécifications	plus	
élevées	pour	la	conception	et	la	construction.	En	outre,	la	construction	verticale	nécessite	généralement	des	
entrepreneurs	 plus	 sophistiqués	 avec	 des	 structures	 organisationnelles	 plus	 grandes,	 un	 personnel	 plus	
qualifié	et	opérant	à	partir	d'installations	de	type	entreprise,	ce	qui	contribue	à	des	frais	généraux	plus	élevés.	
De	plus,	les	honoraires	professionnels	sont	plus	élevés	en	raison	de	structures	et	de	services	plus	complexes	et	
de	moins	de	répétitions	de	prototypes	comme	serait	le	cas	dans	un	développement	à	grande	échelle	d'unités	
autonomes	au	niveau	du	sol.	Par	exemple,	les	bâtiments	à	plusieurs	étages	nécessitent	généralement	de	plus	
grandes	quantités	de	matériaux	de	structure	(acier	et	béton),	et	les	codes	du	bâtiment	spécifient	également	
des	composants	plus	coûteux	tels	que	les	ascenseurs	et	les	sorties	de	secours.	

Cependant,	 il	 y	 a	 des	 économies	 importantes	 sur	 les	 coûts	 d'infrastructure	 et	 de	 terrain	 par	 unité	 qui	
compensent	 dans	 une	 certaine	 mesure	 les	 augmentations	 des	 coûts	 de	 construction.	 Considérons	 par	
exemple	 les	coûts	combinés	du	terrain	et	des	 infrastructures	pour	 l'appartement	de	huit	étages	 (5	305	US$)	
par	rapport	au	même	coût	pour	la	maison	de	55	m2	(11	510	US$),	soit	moins	de	la	moitié	du	coût.	Des	coûts	
fonciers	 unitaires	 plus	 faibles	 (dans	 nos	 produits	 de	 référence	 ici,	 seulement	 1,8	 pour	 cent	 du	 coût	 de	
l'appartement	 de	 8	 étages	 contre	 4	 pour	 cent	 du	 coût	 unitaire	 de	 55	 m2)	 signifie	 également	 que	 les	
promoteurs	peuvent	se	permettre	d'acheter	un	terrain	mieux	situé	avec	moins	d'impact	sur	 le	coût	 total	du	
logement.	

Il	est	à	noter	que	cette	analyse	comparative	des	coûts	de	logement	ne	prend	en	compte	que	le	coût	initial	de	
développement	de	ces	unités	et	suppose	la	disponibilité	de	terrains	appropriés	et	la	capacité	des	
infrastructures	de	gros	à	relier.	En	outre,	la	construction	à	plusieurs	étages	présente	de	nombreux	autres	
avantages	en	termes	de	coût	du	cycle	de	vie,	notamment	les	avantages	d'une	forme	de	ville	plus	dense	et	son	
impact	sur	les	coûts	de	transport,	l'accessibilité	au	service	urbain,	la	capacité	de	fournir	et	d'entretenir	des	
réseaux	d'infrastructure	et	les	coûts	de	maintenance	dans	la	durée.	Le	CAHF	considère	que	ces	éléments	sont	
importants	pour	créer	des	villes	habitables	et	des	logements	durables	et	habitables,	mais	ces	facteurs	ne	
peuvent	pas	être	calculés	dans	un	exercice	d’étalonnage	des	coûts	de	cette	nature.	 	
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Figure	17:	Coûts	comparatifs	des	différentes	typologies	de	logement	à	Abidjan,	Côte	d’Ivoire	(2020)	

	
Source:	Analyse	comparative	des	coûts	de	logement	du	CAHF.	

 Analyse	de	la	chaîne	de	valeur	économique	du	logement		5

5.1 Le	concept	de	chaîne	de	valeur	économique	

Une	 chaîne	 de	 valeur	 économique	 décrit	 les	 liens	 entre	 différents	 secteurs	 d'une	 économie	 et	 quantifie	
l'échelle	 et	 la	 structure	 de	 la	 valeur	 ajoutée	 à	 une	 économie	 par	 une	 activité	 spécifique	 telle	 que	 la	
construction	de	logements.	La	production	de	logements	résidentiels	implique	des	activités	de	construction	à	
valeur	 ajoutée	 (creusement	 et	 pose	 de	 fondations,	 maçonnerie,	 plâtrage	 de	 menuiserie,	 plomberie,	
électricité,	carrelage,	toiture,	etc.),	tandis	que	la	location	de	logements	comprend	l'immobilier	et	une	gamme	
d'autres	services	à	valeur	ajoutée.	La	chaîne	de	valeur	économique	du	logement	(HEVC)	décrit	la	mesure	dans	
laquelle	 les	 promoteurs,	 les	 entrepreneurs	 et	 les	 ménages	 ajoutent	 de	 la	 valeur	 à	 l'économie	 pendant	 le	
processus	de	construction,	d'amélioration	et	de	location	de	maisons	en	ajoutant	leur	propriété	intellectuelle,	
leur	gestion	et	leurs	compétences	(reflétées	dans	la	rémunération	du	travail)	et	le	paiement	des	loyers	et	des	
intérêts	et	la	génération	de	bénéfices	(appelés	collectivement	l'excédent	brut	d'exploitation).	

Afin	de	 s'engager	dans	 ces	 activités	 à	 valeur	 ajoutée,	 les	 entrepreneurs	 et	 les	bailleurs	doivent	 acheter	des	
intrants	de	matériaux	et	de	services	auprès	d'autres	secteurs	«	en	amont	»	de	l'économie.	Le	HEVC	définit	les	
matières	 premières,	 les	 produits	 manufacturés	 et	 les	 services	 (intrants	 intermédiaires)	 nécessaires	 pour	
soutenir	 la	 construction	 de	 logements	 et	 les	 activités	 de	 location,	 et	 de	 quels	 secteurs	 ils	 proviennent.	
L'impact	 combiné	 de	 l'activité	 à	 valeur	 ajoutée	 dans	 la	 construction	 et	 la	 location	 de	 logements	 et	 l'achat	
d'intrants	intermédiaires	à	l'appui	de	ces	activités	constitue	l'impact	direct	de	ces	activités.	

La	somme	de	la	valeur	des	intrants	intermédiaires	achetés	dans	les	secteurs	en	amont	et	de	la	valeur	ajoutée	
dans	les	secteurs	de	la	construction	de	logements	et	de	la	location	de	logements,	ajustée	pour	inclure	la	valeur	
nette	de	tout	impôt	indirect	imposé	sur	ces	activités	moins	les	subventions	accordées,	représente	la	valeur	de	
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la	production	nationale	(production)	de	parc	de	logements	neufs	et	de	services	de	location	de	logements	au	
cours	d'une	période	donnée.	Dans	d'autres	chaînes	de	valeur,	 la	valeur	de	 la	production	nationale	peut	être	
complétée	 par	 les	 importations	 de	 ces	 produits	 et	 réduite	 par	 les	 exportations.	 Cependant,	 la	 nature	 des	
produits	dans	le	HEVC	signifie	qu’ils	ne	sont	généralement	pas	commercialisables	au	niveau	international	et	
doivent	être	fournis	au	même	endroit	où	ils	sont	«consommés»,	c’est-à-dire	en	Côte	d’Ivoire.	

La	production	du	HEVC	est	utilisée	pour	 répondre	à	 la	demande	de	différents	 types	de	dépenses.	La	valeur	
des	maisons	construites	est	classée	comme	formation	brute	de	capital	fixe	parce	que	les	maisons	font	partie	
du	stock	de	capital	fixe	du	pays.	Les	paiements	pour	la	location	d'un	logement	sont	classés	dans	les	dépenses	
de	consommation	des	ménages.	La	formation	brute	de	capital	fixe	ainsi	que	les	dépenses	de	consommation	
finale	des	ménages	constituent	des	éléments	de	la	demande	finale	dans	l'économie.22			

Les	fournisseurs	d'intrants	intermédiaires	dans	les	chaînes	de	valeur	de	la	construction	de	logements	et	de	la	
location	de	logements	ont	chacun	leurs	propres	chaînes	de	valeurs	uniques	qui	soutiennent	la	production	de	
ces	intrants.	L'activité	stimulée	dans	ces	autres	secteurs	en	«	amont	»	du	fait	des	activités	au	sein	de	la	HEVC	
constitue	l'impact	 indirect	de	ces	activités	de	construction	et	de	location	de	logements.	Cependant,	ce	n'est	
pas	la	fin	de	l'impact	de	la	construction	résidentielle	et	de	la	location	sur	une	économie.	

Les	impacts	directs	et	indirects	des	HEVC	génèrent	des	revenus	de	facteurs	pour	les	propriétaires	des	facteurs	
de	production	qui	 sont	utilisés	dans	 ces	 activités.	 Il	 s'agit	 de	 la	 rémunération	du	 travail,	 des	 intérêts	 et	des	
loyers	 versés	 par	 les	 entités	 de	 production	 et	 de	 tous	 les	 bénéfices	 générés	 par	 ces	 activités	 directes	 et	
indirectes.	 Ces	 flux	 de	 revenus	 font	 partie	 des	 revenus	 des	 ménages	 et	 lorsqu'ils	 sont	 dépensés	 pour	 des	
produits	 que	 les	 ménages	 consomment	 généralement	 (tels	 que	 la	 nourriture,	 les	 vêtements,	 les	 appareils	
ménagers,	 l'éducation,	 les	 soins	 de	 santé,	 les	 services	 personnels	 et	 même	 le	 logement	 lui-même),	 ils	
génèrent	 un	 impact	 induit	 dans	 les	 chaînes	 de	 valeur	 qui	 peuvent	 n'avoir	 aucun	 lien	 perceptible	 avec	 la	
construction	de	logements	ou	la	location	de	logements.	

5.2 Estimation	de	la	chaîne	de	valeur	économique	en	Côte	d’Ivoire	

La	capacité	d'estimer	ces	divers	 impacts	dans	n'importe	quelle	économie	avec	un	certain	degré	de	précision	
dépend	 en	 grande	 partie	 de	 l'exactitude	 et	 de	 la	 disponibilité	 des	 données	 pertinentes.	 Les	 liens	 entre	 la	
production	 d'un	 produit	 particulier	 (comme	 une	 maison)	 et	 d'autres	 industries	 d'une	 économie	 sont	
généralement	saisis	dans	un	tableau	des	ressources	et	des	emplois	(SUT),	une	matrice	de	comptabilité	sociale	
(SAM)	 ou	 des	 tableaux	 d'entrées-sorties	 (IOT).	 Alors	 que	 certains	 pays	 disposent	 des	 données	 nécessaires	
pour	construire	des	SUT	assez	détaillés	 (ou	 leur	équivalent),	dans	d'autres	pays,	 la	disponibilité	et	 la	qualité	
des	données	sont	médiocres	et	les	SUT	n'ont	pas	été	construits	du	tout,	ou	n'existent	qu'à	un	niveau	très	élevé	
avec	 une	 désagrégation	 limitée	 en	 une	 gamme	 de	 produits.	 La	 SAM	 la	 plus	 récente23	 que	 nous	 avons	 pu	
obtenir	pour	 la	Côte	d’Ivoire	est	dérivée	des	données	de	2006	et	a	été	publiée	en	2015.	Cependant,	elle	est	
fortement	 centrée	 sur	 la	 production	 agricole	 et	 ne	 donne	 pratiquement	 aucune	 idée	 de	 la	 structure	 des	
activités	 de	 construction	 et	 d’immobilier.	 On	 peut	 également	 faire	 valoir	 qu'étant	 donné	 l'ampleur	 du	
changement	structurel	qui	 s'est	produit	dans	 l'économie	de	 la	Côte	d'Ivoire	depuis	2006	 (qui	a	été	analysée	
dans	la	section	2.3	ci-dessus),	il	est	peu	probable	que	cette	SAM	reflète	fidèlement	les	liens	actuels	entre	les	
différentes	activités/secteurs	de	l’économie.	

																																																																												
22	Dans	de	nombreuses	chaînes	de	valeur,	différentes	parties	de	la	production	disponibles	pour	satisfaire	la	demande	
intérieure	peuvent	être	achetées	comme	intrants	intermédiaires	dans	d'autres	chaînes	de	valeur	et	processus	de	
production.	Ceci	est	considéré	comme	une	demande	intermédiaire.	Toute	la	production	du	HEVC	est	utilisée	pour	
satisfaire	la	demande	finale.	
23	I.	Fofana,	S.	Diallo,	Septembre	2015.	"La	Matrice	de	Comptabilite	Sociale	de	la	Côte	d'Ivoire	:	Exercice	2006",	AGRODEP	
Data	Report	N0	6.	Accédé	sur	http://www.agrodep.org/dataset/2006-social-accounting-matrix-sam-cote-divoire		
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Figure	18:	Conception	conceptuelle	d'une	chaîne	de	valeur	économique	mettant	en	évidence	les	besoins	de	données	critiques	
pour	 les	 chaînes	 de	 valeur	 liées	 au	 logement

	

La	figure	18	 indique	 la	conception	conceptuelle	d'une	chaîne	de	valeur	économique.	En	ce	qui	concerne	 les	
chaînes	de	 valeur	 économiques	 liées	 au	 logement	 (construction	 et	 location),	 il	 convient	de	noter	 les	 points	
suivants:	

i) Les	produits	associés	à	ces	activités	ne	se	prêtent	pas	au	commerce	international.	Bien	qu'il	soit	
concevable	que	les	maisons	«	en	kit	»	ou	préfabriquées	puissent	être	commercialisées	au	niveau	
international,	nous	avons	trouvé	peu	de	preuves	que	cela	se	produise	à	une	échelle	suffisamment	
importante	 pour	 justifier	 l'inclusion	 des	 importations	 et	 des	 exportations	 de	 produits	 finis	 de	
logement	dans	cette	analyse.	Ces	chiffres	pourraient	être	significatifs	dans	d'autres	chaînes	de	
valeur.	Par	exemple,	la	chaîne	de	valeur	du	cacao	comprendra	des	exportations	importantes,	car	
la	 Côte	 d’Ivoire	 est	 le	 plus	 grand	 exportateur	 de	 cacao	 au	monde.	 Cependant,	 une	 partie	 des	
intrants	 intermédiaires	 de	 la	 construction	 de	 logements	 et	 des	 chaînes	 de	 valeur	 locative	 est	
importée.	
	

ii) Aucun	des	produits	associés	à	la	construction	et	à	la	location	de	logements	ne	devient	un	intrant	
intermédiaire	dans	d'autres	chaînes	de	valeur.	La	construction	de	logements	est	classée	dans	la	
formation	brute	de	capital	 fixe,	 tandis	que	 les	dépenses	de	 loyers	 font	partie	des	dépenses	de	
consommation	 des	 ménages.	 Ce	 sont	 deux	 composantes	 de	 la	 demande	 finale.	 La	 demande	
intermédiaire	n'est	donc	pas	un	facteur	dans	les	chaînes	de	valeur	liées	au	logement.	Aucun	des	
produits	associés	à	la	construction	de	logements	et	à	la	location	de	logements	ne	deviennent	des	
intrants	intermédiaires	dans	d'autres	chaînes	de	valeur.	La	construction	de	logements	est	classée	
comme	 formation	 brute	 de	 capital	 fixe,	 tandis	 que	 les	 dépenses	 de	 loyers	 font	 partie	 des	
dépenses	 de	 consommation	 des	 ménages.	 Ce	 sont	 deux	 éléments	 de	 la	 demande	 finale.	 La	
demande	intermédiaire	n'est	donc	pas	un	facteur	dans	les	chaînes	de	valeur	liées	au	logement.	

Construire	 une	 chaîne	 de	 valeur	 économique	 revient	 à	 assembler	 un	 puzzle.	 Parfois,	 il	 est	 possible	 de	
rassembler	 assez	 rapidement	 le	 cadre	 général/les	 grandes	 lignes,	 puis	 d'ajouter	 des	 détails	 plus	 tard.	 À	
d'autres	 occasions,	 nous	 commençons	 par	 des	 informations	 microéconomiques	 et	 structurelles,	 puis	 nous	
construisons	une	image	globale	du	rôle	de	cette	activité	dans	l'économie.	Trois	domaines	critiques	nécessitent	
des	données	pour	construire	des	chaînes	de	valeur	économique	liées	au	logement.	Celles-ci	sont	indiquées	sur	
la	figure	18.	S'il	existe	des	données	pour	deux	des	trois	zones,	il	est	possible	de	calculer	la	valeur	agrégée	de	la	
troisième	zone.	Par	exemple,	s'il	existe	des	données	pour	la	valeur	de	la	valeur	ajoutée	brute	associée	à	une	
activité	particulière	(Groupe	2	sur	la	figure)	et	pour	les	dépenses	intérieures	totales	(Groupe	3	sur	la	figure),	il	
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est	 possible	de	 calculer	 la	 valeur	 agrégée	des	 intrants	 intermédiaires	 requis	 par	 cette	 activité	 (Groupe	 1).	 Il	
n'est	cependant	pas	possible	de	déterminer	la	composition	sectorielle	de	ces	intrants	intermédiaires.	

Alors,	d’où	proviennent	généralement	les	données	de	chaque	groupe	pour	la	Côte	d’Ivoire?	

5 .2 .1  Données 	du 	g roupe 	1 	

Les	 données	 du	 groupe	 1	 reflètent	 l'échelle	 et	 la	 composition	 des	 intrants	 intermédiaires	 requis	 par	 une	
activité	 particulière	 telle	 que	 la	 construction	 de	 logements	 ou	 la	 location	 de	 logements.	 La	 source	 de	 ces	
données	 serait	généralement	un	 tableau	des	 ressources	et	des	emplois	 (SUT),	une	matrice	de	 comptabilité	
sociale	 (SAM)	ou	un	 tableau	d'entrées-sorties	 (IOT)	basé	 sur	des	données	 suffisamment	 récentes	pour	 être	
encore	 pertinentes	 et	 suffisamment	 détaillées	 pour	 refléter	 les	 activités	 sur	 laquelle	 ces	 données	 se	
concentrent.	 Dans	 toutes	 les	 études	 que	 nous	 avons	 réalisées,	 aucun	 pays	 n'a	 eu	 de	 SUT,	 SAM	 ou	 IOT	 si	
détaillé	 qu'il	 couvre	 spécifiquement	 la	 construction	 de	 logements	 ou	 la	 location	 de	 logements.	
Habituellement,	 l'analyse	 ne	 se	 désagrège	 que	 pour	 la	 construction	 ou	 l'immobilier	 dans	 son	 ensemble	—	
auquel	cas	nous	avons	supposé	que	la	composition	des	intrants	 intermédiaires	dans	l'activité	spécifique	(par	
exemple	 la	 construction	 de	 logements)	 soit	 similaire	 à	 celle	 de	 l'activité	 plus	 agrégée	 dont	 elle	 fait	 partie	
(construction).	Certains	pays	(comme	l’Afrique	du	Sud	et	la	Côte	d’Ivoire)	publient	des	comptes	de	production	
qui	 identifient	 spécifiquement	 la	 valeur	 agrégée	 des	 intrants	 intermédiaires	 associés	 à	 chaque	 secteur	 de	
l’économie	—	mais	ne	fournissent	pas	de	détails	sur	la	composition	sectorielle	de	ces	intrants.		

Comme	indiqué,	nous	n’avons	pas	été	en	mesure	de	trouver	un	SUT	/	SAM	/	IOT	pour	la	Côte	d’Ivoire	qui	soit	
suffisamment	récent	et	suffisamment	détaillé	pour	être	utile	à	cette	analyse.	

En	l'absence	de	sources	officielles	appropriées,	les	données	collectées	dans	le	cadre	de	l'analyse	comparative	
des	 coûts	 du	 logement	 (section	 4)	 peuvent	 être	 utilisées	 comme	 indicateur	 de	 la	 composition	 des	 intrants	
intermédiaires	dans	 la	chaîne	de	valeur	de	 la	construction	de	 logements.	L'inconvénient	de	ces	données	est	
qu'elles	ne	reflètent	que	les	intrants	intermédiaires	dans	la	construction	formelle	de	typologies	de	logement	
spécifiées	 dans	 des	 emplacements	 urbains	 particuliers	 et	 qu'elles	 ne	 donnent	 aucune	 idée	 de	 l'échelle	
(nombre	d'unités)	qui	est	produite	dans	 le	pays	 concerné.	L’omission	 spécifique	des	données	 sur	 le	marché	
informel	est	très	importante	dans	le	cas	d’un	pays	comme	la	Côte	d’Ivoire,	où	la	majorité	de	tous	les	ménages	
utilisent	les	marchés	informels	pour	se	procurer	ou	construire	des	logements.	

5 .2 .2  Données 	du 	g roupe 	2 	 	

Les	données	du	groupe	2	 reflètent	 l'échelle	et	 la	composition	de	 la	valeur	ajoutée	brute	 (VAB)	par	 l'activité	
ciblée.	La	valeur	ajoutée	brute	comprend	la	somme	des	revenus	gagnés	(salaires,	intérêts,	rentes	et	bénéfices)	
par	 les	 différents	 facteurs	 de	 production	 (travail,	 capital,	 terre	 et	 entrepreneuriat)	 associés	 à	 la	 production	
découlant	de	cette	activité	au	cours	d'une	période	donnée.	Afin	de	 réconcilier	 la	valeur	de	 la	production	au	
coût	des	facteurs	avec	les	dépenses	de	cette	production	aux	prix	du	marché,	il	est	nécessaire	de	tenir	compte	
des	 impôts	 indirects	 sur	 les	 procédés	 et	 produits	 de	 production	 et	 de	 toute	 subvention	 associée	 à	 cette	
activité.	Habituellement,	la	VAB	des	différents	secteurs	est	publiée	dans	le	cadre	des	estimations	des	comptes	
nationaux.	Cependant,	ces	estimations	indiquent	rarement	la	composition	de	la	valeur	ajoutée	par	facteur	de	
production	et	—	dans	le	contexte	des	chaînes	de	valeur	du	logement	—	elles	ne	désagrègent	pas	les	activités	
en	dessous	de	la	construction	et	de	l'immobilier	dans	son	ensemble.	Il	est	donc	nécessaire	d'avoir	une	certaine	
base	de	répartition	de	la	VAB	du	secteur	plus	large	(par	exemple	la	construction)	à	l'activité	cible	(construction	
de	 logements).	Ceci	 est	 généralement	 réalisé	 en	obtenant	des	données	 sur	 la	 composition	de	 la	 formation	
brute	 de	 capital	 fixe	 par	 type	 d'actif	 (données	 du	 groupe	 3)	 et	 en	 répartissant	 la	 valeur	 ajoutée	 de	 la	
construction	 à	 la	 construction	de	 logements	 en	 fonction	de	 la	 part	 des	 dépenses	 en	 bâtiments	 résidentiels	
dans	les	dépenses	totales	liées	à	la	construction	(bâtiments	résidentiels,	bâtiments	non	résidentiels	et	travaux	
de	génie	civil).	Les	détails	sur	la	composition	de	la	VAB	sont	généralement	obtenus	à	partir	d'un	SUT	/	SAM	ou	
d'un	IOT.	

Dans	 le	 cas	 de	 la	 composition	 de	 la	 VAB	 associée	 à	 la	 chaîne	 de	 valeur	 économique	 de	 la	 construction	 de	
logements,	 les	 résultats	 de	 l'analyse	 comparative	 du	 coût	 du	 logement	 peuvent	 être	 utilisés	 comme	
approximation,	sous	réserve	des	mêmes	limites	identifiées	pour	les	données	du	groupe	1	ci-dessus.	

5 .2 .3  Données 	du 	g roupe 	3 	 	

Les	données	du	groupe	3	reflètent	 l'échelle	des	dépenses	 intérieures	consacrées	à	 la	production	de	 l'activité	
ciblée	au	cours	d'une	période	donnée.	Dans	le	cas	des	chaînes	de	valeur	liées	au	logement,	cela	sera	intégré	
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dans	 les	éléments	de	 la	formation	brute	de	capital	 fixe	(FBCF)	et	des	dépenses	de	consommation	finale	des	
ménages	 (C)	 des	 estimations	 du	 PIB	 selon	 la	 méthode	 des	 dépenses.	 Cependant,	 ces	 estimations	 ne	
répartissent	 généralement	 pas	 ces	 dépenses	 entre	 les	 dépenses	 en	 biens	 immobiliers	 et	 en	 location	 de	
logements	 respectivement.	 Il	 est	 donc	 nécessaire	 d'avoir	 une	 base	 de	 répartition.	 Dans	 le	 cas	 de	 la	
construction	de	logements,	cela	est	généralement	dérivé	de	données	publiées	qui	reflètent	la	composition	de	
la	FBCF	par	type	d'actif.	Dans	certains	pays,	les	actifs	liés	à	la	construction	ne	sont	pas	identifiés	séparément	
et	 il	 est	 alors	 nécessaire	 de	 faire	 des	 hypothèses	 en	 utilisant	 d'autres	 sources	 de	 données.	Dans	 le	 cas	 des	
activités	 de	 location	 de	 logements,	 la	 base	 de	 répartition	 habituelle	 consiste	 à	 utiliser	 le	 poids	 des	 loyers	
effectivement	payés	figurant	dans	l’indice	des	prix	à	la	consommation	du	pays	et	à	l’appliquer	à	l’estimation	
agrégée	des	dépenses	de	consommation	des	ménages	pour	cette	période.	Ainsi,	si	 les	pondérations	de	l'IPC	
indiquent	 qu'en	 moyenne	 les	 ménages	 du	 pays	 ciblé	 consacrent	 6	 pour	 cent	 de	 leurs	 dépenses	 de	
consommation	totales	à	la	location	d'un	logement,	alors	les	estimations	des	dépenses	de	consommation	des	
ménages	aux	prix	courants	qui	font	partie	du	PIB	sont	multipliées	par	6	pour	cent	pour	arriver	à	une	estimation	
des	dépenses	globales	pour	les	loyers	des	logements.	

L'un	 des	 défis	 ici	 est	 que	 certains	 pays	 ne	 publient	 pas	 de	 pondérations	 distinctes	 pour	 les	 loyers	
effectivement	payés	et,	à	la	place,	les	intègrent	avec	les	coûts	des	services	de	logement	et	les	loyers	imputés.	
Dans	de	tels	cas,	il	est	nécessaire	d'estimer	le	poids	des	loyers	effectivement	payés.	Ces	estimations	peuvent	
tenir	compte	du	poids	des	loyers	effectifs	dans	d'autres	pays	de	la	région.	

5 .2 .4  Mesure 	de 	 l ’ ac t i v i té 	 in fo rme l le 	

Dans	la	plupart	des	économies	africaines	que	nous	avons	étudiées,	les	activités	de	construction	et	de	location	
de	 logements	 sont	 principalement	 menées	 de	 manière	 informelle.	 L'exactitude	 des	 chaînes	 de	 valeur	
économique	qui	tentent	de	refléter	ces	activités	dépend	donc	de	l'efficacité	et	de	la	manière	dont	les	comptes	
nationaux	capturent	cette	activité	informelle.	Par	exemple,	si	80	pour	cent	des	unités	d'hébergement	dans	un	
pays	sont	produites	de	manière	 informelle	et	que	 les	estimations	des	comptes	nationaux	/	PIB	ne	capturent	
que	 la	 moitié	 ou	 moins	 de	 cette	 activité,	 alors	 les	 chaînes	 de	 valeur	 construites	 à	 partir	 de	 ces	 données	
officielles	 sous-estimeront	 considérablement	 l'échelle	 et	 contribution	 de	 la	 construction	 de	 logements	 à	
l’économie.	 De	 même,	 si	 95	 pour	 cent	 des	 activités	 de	 location	 de	 logements	 sont	 entreprises	 par	 des	
propriétaires	informels	et	que	les	estimations	des	comptes	nationaux	ne	reflètent	que	les	activités	de	location	
formelles,	il	y	aura	une	sous-estimation	significative	des	activités	immobilières	liées	au	logement.	

5 .2 .5  Données 	aux i l i a i res 	

Une	 chaîne	 de	 valeur	 économique	 raisonnablement	 détaillée	 pour	 une	 activité	 particulière	 peut	 permettre	
d'estimer	d'autres	types	de	données	qui	enrichissent	notre	compréhension	de	cette	activité.	Par	exemple,	si	la	
chaîne	de	valeur	comprend	la	rémunération	totale	gagnée	par	la	main-d'œuvre	engagée	dans	cette	activité	au	
cours	d'une	période	donnée	(données	du	groupe	2)	et	qu'il	existe	des	sources	de	données	supplémentaires	qui	
indiquent	 quelle	 était	 la	 rémunération	moyenne	 par	 travailleur	 dans	 ce	 secteur,	 il	 est	 possible	 d’estimer	 le	
nombre	total	de	travailleurs	employés	dans	le	cadre	de	cette	activité.	À	l'inverse,	s'il	existe	des	données	sur	la	
rémunération	totale	et	des	estimations	de	l'emploi	total	liées	à	cette	activité,	la	rémunération	moyenne	peut	
être	estimée.	

De	même,	en	divisant	les	dépenses	globales	en	biens	immobiliers	par	le	coût	unitaire	moyen	des	logements	
nouvellement	 produits,	 on	 peut	 obtenir	 des	 estimations	 du	 nombre	 total	 de	 logements	 supplémentaires	
produits.	 Celles-ci	 doivent	 cependant	 être	 traitées	 avec	 prudence	 :	 comme	 indiqué	 ci-dessus,	 une	 grande	
partie/la	 plupart	 des	 unités	 d'hébergement	 produites	 dans	 les	 pays	 africains	 sont	 construites	 de	 manière	
informelle	et	progressive.	Les	coûts	unitaires	moyens	doivent	donc	intégrer	ce	type	de	production.	

5.3 Valeur	économique	de	la	construction	de	logements	en	Côte	d’Ivoire	

La	figure	19	reflète	la	chaîne	de	valeur	économique	de	la	construction	de	logements	estimée	pour	la	Côte	
d’Ivoire	 en	 2019	 sur	 la	 base	 uniquement	 des	 informations	 disponibles	 publiées	 par	 l’Institut	 national	 de	 la	
statistique.	La	chaîne	de	valeur	éclaire	peu	sur	la	structure	et	l'échelle	de	la	construction	de	logements,	ou	sur	
la	composition	sectorielle	des	 intrants	 intermédiaires	et	 la	composition	factorielle	de	 la	VAB.	Les	principaux	
défis	 sont	 premièrement,	 que	 nous	 n'avons	 aucun	moyen	 de	 déterminer/estimer	 quelle	 part	 de	 la	 FBCF	 se	
rapporte	 aux	 actifs	 immobiliers	 ;	 deuxièmement,	 quelle	 part	 de	 l'activité	 de	 construction	 est	 liée	 à	 la	
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construction	de	logements	;	et	troisièmement,	qu'en	l'absence	d'un	SUT	récent	et	complet,	nous	ne	sommes	
pas	en	mesure	de	déterminer	la	composition	des	intrants	intermédiaires	ou	de	la	valeur	ajoutée	brute.	

Du	côté	des	dépenses,	l'estimation	des	comptes	nationaux	indique	que	le	total	de	la	FBCF	a	contribué	pour	7	
240	milliards	FCFA	au	PIB	en	2019.	Les	dépenses	en	actifs	immobiliers	résidentiels	représentent	une	part	non	
spécifiée	de	cette	valeur.	De	même,	du	côté	de	la	production,	les	données	disponibles	des	comptes	nationaux	
indiquent	que	 la	VAB	 totale	de	 la	 construction	 s'élevait	 à	 1	 268	milliards	de	FCFA,	mais	 là	 encore,	 nous	ne	
savons	 pas	 quelle	 part	 peut	 être	 attribuée	 à	 la	 construction	 de	 logements.	 La	 valeur	 agrégée	 des	 intrants	
intermédiaires	 dans	 la	 construction	 de	 logements	 serait	 la	 différence	 entre	 la	 part	 (inconnue)	 de	 la	 FBCF	
attribuable	aux	dépenses	en	actifs	immobiliers	résidentiels	et	la	part	(inconnue)	de	la	VAB	de	la	construction	
attribuable	à	la	construction	de	logements.	

Figure	 19:	 Chaîne	 de	 valeur	 économique	 de	 la	 construction	 de	 logements	 pour	 la	 Côte	 d'Ivoire	 en	 2019	 sur	 la	 base	 des	
informations	officielles	disponibles	

	
Source	de	données	:	Institut	national	de	statistique	(2020).	

Si	nous	supposons	que	la	proportion	de	la	FBCF	consacrée	aux	actifs	immobiliers	en	Côte	d'Ivoire	est	similaire	
à	la	moyenne	dépensée	par	les	voisins	régionaux,	le	Ghana	et	le	Nigéria	(21	pour	cent)	et	que	la	part	de	la	VAB	
de	la	construction	de	logements	dans	la	VAB	totale	de	la	construction	est	également	similaire	à	la	moyenne	
du	Ghana	et	du	Nigéria	(37	pour	cent),	nous	sommes	alors	en	mesure	d'estimer	les	valeurs	de	tous	les	agrégats	
de	la	chaîne	de	valeur	—	comme	le	montre	la	figure	19.	Nous	ne	sommes	cependant	toujours	pas	en	mesure	
d'estimer	la	composition	sectorielle	des	intrants	intermédiaires,	ou	la	composition	factorielle	de	la	VAB.	

L'une	des	lacunes	de	ces	hypothèses	est	qu'il	existe	un	écart	assez	important	entre	les	valeurs	du	Ghana	et	du	
Nigéria.	Par	exemple,	 les	dépenses	en	actifs	 immobiliers	au	Ghana	en	2019	 représentaient	25	pour	cent	du	
total	 de	 la	 FBCF,	mais	 seulement	 16	 pour	 cent	 au	 Nigéria.	 Si	 les	 dépenses	 en	 Côte	 d’Ivoire	 suivaient	 plus	
étroitement	 le	 Ghana	 que	 le	 Nigéria,	 alors	 l’application	 d’une	moyenne	 sous-estimera	 les	 investissements	
dans	 le	 logement.	 Cependant,	 si	 les	 dépenses	 sont	 plus	 proches	 des	 niveaux	 nigérians,	 cette	 approche	 se	
traduira	par	une	surestimation	de	la	contribution	de	la	construction	de	logements.	
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Figure	20:	Chaîne	de	valeur	économique	de	la	construction	de	logements	pour	la	Côte	d'Ivoire	en	2019	sur	la	base	des	
informations	officielles	disponibles	et	des	hypothèses	d'échelle	basées	sur	les	moyennes	régionales	

	

	
Source	des	données:	Institut	national	de	statistique	(2020).	Propres	hypothèses.	

Comme	indiqué	ci-dessus,	 l'analyse	comparative	des	coûts	du	logement	(HCB)	qui	fait	partie	de	cette	étude	
(section	 4	 ci-dessus)	 fournit	 une	 certaine	 base	 pour	 estimer	 la	 composition	 de	 la	 production	 intérieure,	 la	
valeur	ajoutée	brute	et	les	intrants	intermédiaires.	Ceci	est	soumis	aux	limites	que	l'analyse	HCB	n'intègre	que	
la	construction	formelle	de	certains	types	de	logements	dans	les	grandes	zones	urbaines.	

Les	résultats	de	l'analyse	HCB	par	rapport	à	la	composition	de	la	production	nationale	sont	comparés	à	ceux	
qui	découlent	de	l'application	de	moyennes	régionales	pour	déterminer	quelle	part	de	la	valeur	ajoutée	totale	
de	la	construction	peut	être	imputée	à	la	construction	de	logements:	

	
Composition	de	l'analyse	
comparative	des	coûts	du	

logement	

Application	des	moyennes	régionales	pour	estimer	
la	part	du	logement	dans	la	construction	

Entrées	intermédiaires	 51.8%	 69.1%	

Valeur	ajoutée	brute	 48.2%	 30.9%	

Production	domestique	 100.0%	 100.0%	

Il	existe	des	différences	significatives	dans	ces	résultats	qui	pourraient	être	attribuées	aux	limites	des	données	
HCB	(construction	de	logements	formels	et	urbains	uniquement),	ou	aux	limites	des	moyennes	régionales	(la	
structure	divergente	de	la	construction	de	logements	au	Nigéria	et	au	Ghana),	ou	à	une	combinaison	de	ces	
deux	facteurs.	

L'analyse	HCB	 indique	également	 l'origine	sectorielle	suivante	des	 intrants	 intermédiaires	et	 la	composition	
factorielle	de	la	VAB	par	rapport	à	la	construction	de	logements:	

Entrées	intermédiaires	 100.0%	

			Secteurs	primaire	 5.3%	

			Secteurs	secondaire	 79.1%	

			Secteurs	tertiaire	 15.5%	
Valeur	ajoutée	brute	 100.0%	

			Rémunération	du	travail	 36.7%	

			Excédent	brut	d'exploitation	 46.0%	

			Impôts	indirects	nets	moins	subventions	 17.3%	
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Lorsque	ces	éléments	de	composition	sont	appliqués	à	la	chaîne	de	valeur	économique	de	la	construction	de	
logements,	les	résultats	sont	tels	que	reflétés	dans	la	figure	21.	

Figure	21:	Chaîne	de	valeur	économique	de	la	construction	de	logements	pour	la	Côte	d'Ivoire	en	2019	en	utilisant	les	
moyennes	régionales	pour	les	agrégats	et	les	résultats	de	l'analyse	comparative	du	coût	du	logement	pour	la	composition	des	
intrants	intermédiaires	et	la	VAB	

	
Source	des	données:	Institut	national	de	statistique	(2020).	Propres	hypothèses.	

Commerce	international	de	la	Côte	d’Ivoire	en	matériaux	de	construction	

Dans	de	 nombreux	pays	 africains	 que	nous	 avons	 étudiés,	 les	 intrants	 intermédiaires	 représentent	 60	 pour	
cent	 ou	 plus	 de	 la	 valeur	 de	 la	 production	 intérieure	 de	 logements.	 Une	 part	 importante	 de	 ces	 intrants	
intermédiaires	provient	des	secteurs	primaire	et	secondaire.	Bien	que	nous	n’ayons	pas	accès	aux	données	sur	
les	niveaux	de	production	de	certains	matériaux	de	construction	en	Côte	d’Ivoire,	nous	pouvons	accéder	à	des	
données	granulaires	sur	le	commerce	de	ces	matériaux	entre	le	pays	et	d’autres	pays.	Nous	avons	identifié	44	
catégories	de	matériaux	et	produits	de	construction	faisant	 l’objet	d’un	commerce	international	et	entrepris	
une	 analyse	 des	 avantages	 comparatifs	 révélés	 du	 commerce	 de	 ces	 produits	 par	 la	 Côte	 d’Ivoire.	 Si	 la	
croissance	des	exportations	du	pays	d'un	produit	particulier	 est	 supérieure	à	 la	 croissance	des	exportations	
mondiales	du	même	produit	sur	une	période	donnée	(nous	avons	utilisé	 les	5	dernières	années	de	données,	
soit	de	2014	à	2019),	cela	suggère	que	la	Côte	d’Ivoire	peut	avoir	un	avantage	concurrentiel	dans	la	production	
de	 ce	 produit.	 À	 l'inverse,	 si	 ses	 exportations	 ont	 progressé	 à	 un	 rythme	 plus	 lent	 que	 les	 exportations	
mondiales,	cela	suggère	que	le	pays	peut	avoir	un	désavantage	concurrentiel	dans	la	production	de	ce	produit.	
La	figure	22	 indique	que	sur	 les	44	catégories	de	produits	de	matériaux	de	construction,	 la	Côte	d’Ivoire	n’a	
pas	 exporté	 en	 2019	 dans	 11	 catégories,	 que	 le	 pays	 a	 gagné	 des	 parts	 de	marché	 dans	 10	 catégories	 de	
produits	et	qu’il	a	perdu	des	parts	de	marché	dans	23	catégories	de	produits.	Parmi	les	catégories	de	produits	
dans	 lesquelles	 les	 exportateurs	 ivoiriens	 ont	 gagné	 des	 parts	 de	 marché	 mondial,	 6	 concernaient	 des	
catégories	de	produits	où	le	marché	mondial	s'est	développé	entre	2014	et	2019,	et	les	4	autres	catégories	de	
produits	ont	connu	une	contraction	du	marché	mondial.	Cette	dernière	est	susceptible	de	se	produire	pour	des	
produits	 qui	 deviennent	 redondants	 en	 raison	 des	 progrès	 technologiques	 ou	 des	 changements	 dans	 les	
pratiques	de	construction.	Cela	pourrait	menacer	le	potentiel	de	croissance	de	ces	exportations	à	long	terme.	

Parmi	 les	 catégories	 de	 produits	 dans	 lesquelles	 les	 exportateurs	 ivoiriens	 ont	 perdu	 des	 parts	 de	marché	
mondial,	 11	 étaient	 des	 catégories	 en	 croissance	mondiale,	 tandis	 que	 12	 ont	 connu	 une	 contraction	 de	 la	
valeur	du	marché	mondial.	

Dans	 l’ensemble,	 cela	 donne	 à	 penser	 que	 la	 Côte	 d’Ivoire	 est	 relativement	 peu	 compétitive	 en	 ce	 qui	
concerne	son	commerce	international	de	matériaux	de	construction.	Cela	a	un	certain	nombre	d'implications	
potentielles.	Premièrement,	un	manque	de	compétitivité	sur	les	marchés	internationaux	est	souvent	le	signe	
d'un	 faible	 niveau	 de	 compétitivité	 sur	 les	 marchés	 intérieurs.	 Cela	 pourrait,	 à	 son	 tour,	 entraîner	 une	
augmentation	 des	 coûts	 des	 matériaux	 de	 construction	 et	 entraîner	 des	 coûts	 globaux	 plus	 élevés	 de	
construction	 de	 logements,	 comme	 le	montre	 l'analyse	 HCB	 de	 la	 section	 4	 ci-dessus.	 Deuxièmement,	 les	
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faibles	 niveaux	 de	 compétitivité	 dans	 le	 commerce	 international	 sont	 susceptibles	 de	 s’accompagner	 de	
déficits	 commerciaux	 en	 ce	 qui	 concerne	 les	 matériaux	 de	 construction.	 Cela	 peut	 rendre	 les	 prix	 des	
matériaux	de	construction	plus	vulnérables	aux	chocs	de	taux	de	change	et	compromettre	la	viabilité	à	 long	
terme	du	secteur	de	 la	construction	de	 logements	dans	son	ensemble.	Cela	peut	également	contribuer	aux	
pénuries	 de	 devises.	 Troisièmement,	 des	 proportions	 plus	 élevées	 d'intrants	 intermédiaires	 importés	
réduisent	les	effets	multiplicateurs	globaux	de	la	construction	de	logements	sur	l'économie	ivoirienne.	

Figure	22:	Résultats	de	l'analyse	de	compétitivité	révélée	des	exportations	de	matériaux	de	construction	de	la	Côte	d'Ivoire	par	
catégorie	de	produits	

	

	 	

Source	de	données	:	www.trademap.org	(utilise	les	données	Comtrade	),	2020.		

Une	analyse	similaire,	présentée	dans	la	figure	23,	centrée	sur	la	valeur	des	produits	exportés	montre	que	la	
Côte	d'Ivoire	a	exporté	des	produits	pour	une	valeur	de	38,5	millions	de	dollars	US	en	2019	dans	les	catégories	
dans	lesquelles	elle	a	gagné	des	parts	de	marché	mondial	et	avait	des	exportations	évaluées	à	97,1	millions	de	
dollars	US	dans	 les	23	catégories	de	produits	dans	 lesquelles	elle	perdait	des	parts	de	marché.	La	 figure	23	
montre	 également	que	pour	 les	 10	 catégories	de	produits	dans	 lesquelles	 la	 part	de	 la	Côte	d'Ivoire	 sur	 les	
marchés	mondiaux	augmentait,	les	exportations	ivoiriennes	se	sont	élevées	à	38,1	millions	de	dollars	US	dans	
les	catégories	à	marchés	mondiaux	en	croissance,	et	à	seulement	0,3	million	de	dollars	US	pour	les	catégories	
les	marchés	mondiaux	 en	 contraction.	 Il	 sera	 important	 pour	 les	 exportateurs	 ivoiriens	 de	 capitaliser	 sur	 la	
croissance	 future	 de	 ces	 marchés	 mondiaux	 en	 croissance.	 Cela	 peut	 nécessiter	 un	 investissement	
supplémentaire	dans	la	capacité	de	production	de	ces	produits.	Dans	les	catégories	où	il	a	perdu	des	parts	de	
marché	 mondial,	 86,2	 millions	 de	 dollars	 US	 ont	 été	 exportés	 dans	 les	 12	 catégories	 avec	 des	 marchés	
mondiaux	en	contraction,	et	seulement	10,9	millions	de	dollars	US	ont	été	gagnés	sur	 les	exportations	vers	
des	marchés	mondiaux	en	croissance.	Cette	exposition	à	 la	contraction	des	marchés	mondiaux	comporte	 le	
risque	 qu'une	 proportion	 importante	 des	 exportations	 existantes	 soit	 difficile	 à	 soutenir	 à	 moyen	 et	 long	
terme.	

Figure	23:	Résultats	de	l'analyse	de	compétitivité	révélée	des	exportations	ivoiriennes	de	matériaux	de	construction	en	valeur	

	

	

	

Source	de	données	:	www.trademap.org	(utilise	les	données	Comtrade),	2020.		
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La	 figure	 24	 reflète	 la	 performance	 des	 importations	 de	 matériaux	 de	 construction	 en	 valeur.	 Dans	 les	
catégories	 de	 produits	 où	 les	 exportations	 ivoiriennes	 perdaient	 des	 parts	 de	 marché	 mondial,	 le	 pays	
importait	 des	 produits	 pour	 une	 valeur	 de	 313,3	 millions	 de	 dollars	 US	 en	 2019.	 Dans	 les	 catégories	 où	 il	
gagnait	 une	 plus	 grande	 part	 des	 marchés	 mondiaux,	 les	 importations	 se	 sont	 élevées	 à	 85,4	 millions	 de	
dollars	US.	Parmi	 les	catégories	de	produits	pour	 lesquelles	 la	Côte	d’Ivoire	avait	un	avantage	concurrentiel	
révélé	 par	 rapport	 à	 ses	 exportations,	 le	 pays	 a	 importé	 des	 produits	 pour	 une	 valeur	 de	 78,8	millions	 de	
dollars	US	dans	des	catégories	avec	des	marchés	mondiaux	en	croissance	et	de	6,5	millions	de	dollars	US	dans	
des	catégories	avec	des	marchés	mondiaux	en	contraction.	

Figure	24:	Importations	de	la	Côte	d'Ivoire	de	matériaux	de	construction	exprimées	en	valeur	

	

	

	

	

Source	de	données:	www.trademap.org	(utilise	les	données	Comtrade),	2020.		

En	dépit	du	fait	qu’elle	comptait	10	catégories	de	produits	de	matériaux	de	construction	sur	lesquelles	elle	a	
accru	sa	part	des	marchés	mondiaux	entre	2014	et	2019,	la	Côte	d’Ivoire	avait	un	déficit	commercial	dans	35	
des	44	catégories	de	produits.	Comme	l'indique	la	figure	25,	le	déficit	commercial	par	rapport	aux	matériaux	
de	construction	s'est	creusé	de	manière	constante	depuis	2014,	pour	s'établir	à	272	millions	de	dollars	US	en	
2019,	 résultat	d'une	baisse	progressive	de	 la	 valeur	des	exportations	et	d'une	augmentation	 régulière	de	 la	
valeur	des	importations.	Les	importations	constituent	une	fuite	de	l'économie	nationale	et	servent	à	réduire	
les	 effets	multiplicateurs	 associés	 à	 la	 production	de	 logements.24	Bien	que	nous	ne	 soyons	pas	 en	mesure	
d’estimer	 la	 part	 des	 intrants	 intermédiaires	 totaux	dans	 la	 construction	de	 logements	 en	Côte	d’Ivoire	 qui	
sont	 importés,	 l’augmentation	 rapide	 du	 déficit	 commercial	 donne	 à	 penser	 qu’il	 est	 important	 et	 en	
augmentation.	Par	comparaison,	nous	avons	précédemment	estimé	que	 les	 importations	 représentent	près	
de	 28	 pour	 cent	 de	 la	 valeur	 des	 intrants	 intermédiaires	 au	 Ghana,	 22	 pour	 cent	 en	 Afrique	 du	 Sud	 et	
seulement	6,2	pour	cent	au	Nigéria.	L'adoption	d'une	approche	holistique	de	l'ensemble	de	la	chaîne	de	valeur	
de	 la	construction	de	 logements	sera	 importante	pour	optimiser	son	 impact	sur	 l'économie	et	faire	en	sorte	
que	 la	 croissance	 de	 la	 production	 de	 logements	 associée	 aux	 programmes	 de	 logement	 nationaux	 et	
régionaux	ne	contribue	pas	aux	pénuries	de	devises	—	d'autant	plus	que	la	monnaie	locale	est	indexée	à	l'euro.	
En	 2019,	 les	 exportations	 de	matériaux	 de	 construction	 ne	 représentaient	 que	 0,85	 pour	 cent	 du	 total	 des	
exportations	 ivoiriennes,	 tandis	 que	 les	 importations	 de	 ces	 produits	 représentaient	 3,88	 pour	 cent	 des	
importations	totales.	 	

																																																																												
24	Les	multiplicateurs	de	production	sont	dérivés	du	rapport	entre	la	valeur	de	la	production	intérieure	associée	à	une	
activité	(dans	ce	cas	la	construction	de	logements)	et	la	valeur	ajoutée	brute	de	cette	activité.	Plus	la	contribution	des	
intrants	intermédiaires	d'origine	nationale	à	un	processus	de	production	est	importante,	plus	le	multiplicateur	de	
production	sera	élevé.	Par	exemple,	si	la	valeur	de	la	production	intérieure	de	logements	était	de	100	milliards	XOF	et	que	
cela	comprenait	60	milliards	XOF	d’intrants	intermédiaires	(tous	provenant	de	la	Côte	d’Ivoire)	et	40	milliards	XOF	de	VAB,	
alors	le	multiplicateur	de	production	serait	de	2,5	(100/40).	Cependant,	si	20	milliards	XOF	d'intrants	intermédiaires	
étaient	importés,	le	multiplicateur	de	production	tomberait	à	2	((100	-	20)	/	40).	
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Figure	25:	Exportations,	importations	et	balance	commerciale	de	la	Côte	d'Ivoire	en	matériaux	de	construction	

	

Source	de	données:	www.trademap.org	(utilise	les	données	Comtrade),	2020.		

Il	convient	de	noter	que	près	des	deux	tiers	des	exportations	de	matériaux	de	construction	de	la	Côte	d’Ivoire	
étaient	 destinées	 à	 d’autres	 pays	 africains	 en	 2019,	 dont	 plus	 de	 90	 pour	 cent	 à	 d’autres	 membres	 de	 la	
CEDEAO.25	Le	tarif	d'importation	moyen	appliqué	aux	matériaux	de	construction	en	2019	était	de	14,8	pour	
cent,	ce	qui	suggère	que	les	exportations	ivoiriennes	vers	les	autres	États	membres	de	la	CEDEAO	devraient	
bénéficier	d'un	avantage	de	prix	de	près	de	15	pour	cent	par	rapport	aux	exportations	des	pays	non	membres	
de	la	CEDEAO.	

Le	tableau	6	indique	les	10	produits	les	plus	importants	selon	la	valeur	des	exportations	et	des	importations	
en	2019.	Le	principal	produit	d'exportation	était	 le	bois	 scié	 (49,5	millions	de	dollars	US),	 suivi	des	 tubes	et	
raccords	en	plastique	(37,9	millions	de	dollars	US)	et	de	divers	produits	en	bois	lamellé	(18,7	millions	de	dollars	
US).	Le	ciment	était	—	de	loin	—	le	produit	importé	ayant	la	valeur	la	plus	élevée	(169,5	millions	de	dollars	US),	
suivi	des	barres	de	fer	et	d'acier	(76,7	millions	de	dollars	US)	et	des	carreaux	de	céramique	non	émaillés	(56,2	
millions	de	dollars	US).	 	

																																																																												
25	Communauté	économique	des	États	de	l'Afrique	de	l'Ouest	

0	

50	

100	

150	

200	

250	

300	

350	

400	

450	

2010	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 2016	 2017	 2018	 2019	

U
S$

	M
ill
io
ns

	

Trade	Surplus	 Trade	Deficit	 Exports	 Imports		



	 	

CÔTE	D’IVOIRE:	IMPACT	ÉCONOMIQUE	DES	ACTIVITÉS	DE	CONSTRUCTION	ET	DE	LOCATION	DE	LOGEMENTS	|	MARS	
2021	 38	

	

	

Tableau	6:	10	principales	catégories	de	produits	d'exportation	et	d'importation	de	matériaux	de	construction	par	valeur	en	
2019	

Description	du	produit	

Valeur	
d'exportation	en	

2019	
(En	milliers	de	
dollars	US$)	

Description	du	produit	

Valeur	
d'importation	

en	2019	
(En	milliers	de	
dollars	US$)	

Bois	 sciés	 ou	 écaillés	 dans	 le	 sens	 de	 la	
longueur,	 tranchés	 ou	 pelés,	 même	
rabotés,	poncés	ou	assemblés	en	bout,	...	

							49.507		 Ciment,	 incl.	 clinkers	 de	 ciment,	 même	
colorés	

					169.514		

Tubes,	 tuyaux	 et	 flexibles,	 et	 leurs	
raccords,	par	ex.	joints,	coudes,	brides,	en	
matières	plastiques	

							37.902		 Barres	et	tiges	en	fer	ou	en	acier	non	allié,	
laminées	 à	 chaud,	 en	 bobines	 à	
enroulement	irrégulier	

							76.669		

Contreplaqué,	 panneau	 plaqué	 et	 bois	
lamellé	similaire	(à	l'exclusion	des	feuilles	
de	bois	comprimé,	alvéolées	...	

							18.716		 Drapeaux	 en	 céramique	 non	 émaillés	 et	
carreaux	de	pavage,	de	 foyer	ou	de	mur;	
cubes	 de	 mosaïque	 en	 céramique	 non	
émaillés	et	...	

							56.175		

Ciment,	 incl.	 clinkers	 de	 ciment,	 même	
colorés	

									7.876		 Angles,	 formes	 et	 sections	 en	 fer	 ou	 en	
acier	non	allié,	n.d.a.	

							22.036		

Bois,	 incl.	 lattes	 et	 frises	 pour	 parquet,	
non	 assemblées,	 de	 forme	 continue	
"languettes,	...	

									6.787		 Vis,	 boulons,	 écrous,	 vis	 d'entraînement,	
crochets	 à	 vis,	 rivets,	 cotters,	 goupilles	
fendues,	rondelles,	incl.	...	

							18.951		

Peintures	et	vernis,	incl.	émaux	et	laques,	
à	 base	 de	 polymères	 synthétiques	 ou	
chimiquement	...	

									4.056		 Tubes,	 tuyaux	 et	 flexibles,	 et	 leurs	
raccords,	par	ex.	joints,	coudes,	brides,	en	
matières	plastiques	

									9.519		

Panneau	 de	 particules,	 panneau	 de	
particules	 orientées	 «OSB»	 et	 panneau	
similaire	 «par	 ex.	 Panneau	de	 gaufrette»	
en	bois	ou	en	...	

									3.467		 Lavabos	en	céramique,	lavabos,	socles	de	
lavabo,	 baignoires,	 bidets,	 cuvettes	 de	
WC,	chasse	d'eau	...	

									9.223		

Clous,	 punaises,	 épingles	 à	 dessin,	 clous	
ondulés,	 agrafes	 et	 articles	 similaires	 en	
fer	ou	en	acier,	...	

									1.992		 Peintures	et	vernis,	incl.	émaux	et	laques,	
à	 base	 de	 polymères	 synthétiques	 ou	
chimiquement	...	

									6.000		

Angles,	 formes	 et	 sections	 en	 fer	 ou	 en	
acier	non	allié,	n.d.a.	

									1.682		 Verre	 flotté	 et	 verre	 rectifié	 ou	 poli	 en	
surface,	 en	 feuilles,	 même	 avec	 un	
absorbant,	...	

									5.082		

Peintures	et	vernis,	incl.	émaux	et	laques,	
à	 base	 de	 polymères	 synthétiques	 ou	
chimiquement	...	

									1.250		 Fils	 toronnés,	 câbles,	 bandes	 tressées	 et	
similaires,	 en	 cuivre	 (à	 l'exclusion	 des	
isolés	électriquement	...	

									5.079		

Source	de	données:	www.trademap.org	(utilise	les	données	Comtrade),	2020.	

Une	répartition	complète	du	commerce	international	des	matériaux	de	construction	est	incluse	dans	l'annexe	
C.	

5.4 Chaîne	de	valeur	économique	de	la	location	de	logements	en	Côte	d’Ivoire	

L'inclusion	 d'un	 poids	 spécifique	 pour	 les	 loyers	 réels	 payés	 dans	 l'indice	 des	 prix	 à	 la	 consommation	 (IPC)	
permet	 d'estimer	 les	 dépenses	 agrégées	 en	 loyers	 des	 logements	 comme	 le	 montre	 la	 figure	 26.	 En	
multipliant	la	valeur	de	2019	des	dépenses	de	consommation	des	ménages	reflétée	dans	les	estimations	des	
dépenses	du	PIB	par	6,57	pour	cent	 (le	poids	des	 loyers	dans	 l’IPC)	nous	obtenons	une	dépense	estimée	en	
loyers	des	ménages	de	1	539	milliards	FCFA.	

Cependant,	les	activités	immobilières	en	général	ne	sont	pas	quantifiées	séparément	du	côté	de	la	production	
de	 l'économie.	 Elles	 sont	 regroupées	 dans	 les	 comptes	 nationaux	 avec	 les	 services	 collectifs,	 sociaux	 et	
personnels	et	nous	n'avons	pas	été	en	mesure	de	collecter	des	données	permettant	de	répartir	 toute	valeur	
ajoutée	aux	activités	immobilières	liées	au	logement.	Le	SAM	de	2006	indique	que	cette	année-là,	les	services	
aux	entreprises	(qui	comprennent	les	services	immobiliers)	représentaient	41	pour	cent	de	la	catégorie	totale	
des	 «autres	 services»,	 mais	 il	 n'y	 avait	 pas	 de	 répartition	 supplémentaire	 pour	 donner	 une	 idée	 de	 la	
contribution	de	l'immobilier	en	général,	ou	immobilier	résidentiel	en	particulier.	En	tout	état	de	cause,	comme	
on	l’a	déjà	noté,	la	structure	de	l’économie	de	la	Côte	d’Ivoire	a	considérablement	évolué	depuis	2006	et	il	est	
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douteux	que	le	SAM	de	2006	reflète	fidèlement	la	situation	actuelle.	En	outre,	il	ne	fournit	pas	d'informations	
sur	la	composition	des	intrants	intermédiaires	ou	de	la	VAB.	

Comme	pour	la	chaîne	de	valeur	de	la	construction	de	logements,	ces	lacunes	importantes	dans	les	données	
limitent	notre	capacité	à	interpréter	ce	qui	se	passe	sur	le	marché	locatif	local	à	un	niveau	désagrégé	au-delà	
de	ce	chiffre	unique.	

Figure	26:	Chaîne	de	valeur	économique	du	logement	locatif	pour	la	Côte	d'Ivoire	en	2019	sur	la	base	des	informations	
officielles	disponibles	

	
Source	des	données:	Institut	national	de	statistique	(2020).	

 Recommandations	en	matière	de	politique	du	logement	6
Cette	 section	 présente	 les	 principales	 recommandations	 visant	 à	 améliorer	 l’impact	 économique	 et	 le	
caractère	 abordable	 du	 secteur	 du	 logement	 en	 Côte	 d’Ivoire,	 sur	 la	 base	 des	 conclusions	 du	 modèle	
économique	du	logement	et	de	l’étalonnage	des	coûts	du	logement	ci-dessus.	

6.1 Des	données	pour	soutenir	l'élaboration	de	politiques	efficaces	

La	 migration	 rapide	 des	 personnes	 des	 zones	 rurales	 vers	 les	 zones	 urbaines,	 combinée	 à	 la	 croissance	
endogène	de	ces	populations	urbaines,	offre	aux	pays	africains	la	possibilité	de	tirer	parti	de	la	construction	de	
logements	et	des	marchés	locatifs	pour	diversifier	leurs	économies	et	stimuler	la	croissance	économique.	Les	
décideurs	peuvent	soutenir	cela	en	reconnaissant	le	potentiel	du	logement	et	en	adoptant	des	politiques	qui	
soutiennent	sa	croissance.	Cependant,	pour	le	faire	de	manière	efficace	et	durable,	les	décideurs	doivent	avoir	
accès	à	des	données	qui	leur	indiquent	comment	les	différents	éléments	de	la	chaîne	de	valeur	économique	du	
logement	 fonctionnent.	 Cela	 signifie	 pouvoir	 mesurer	 et	 suivre	 à	 la	 fois	 l’ampleur	 et	 la	 composition	 des	
dépenses	de	construction	et	de	location	de	logements,	les	activités	de	production	liées	à	ces	dépenses	et	les	
liens	avec	d’autres	secteurs	de	l’économie	par	l’achat	d’intrants	intermédiaires.	

Sur	 la	 base	 de	 notre	 analyse,	 la	 Côte	 d’Ivoire	 ne	 dispose	 actuellement	 pas	 d’un	 système	 de	 données	
permettant	 aux	 décideurs	 d’entreprendre	 une	 analyse	 et	 un	 suivi	 efficaces	 des	 chaînes	 de	 valeur	 de	 la	
construction	de	logements	et	de	la	location.	Il	sera	donc	difficile	de	mesurer	l'efficacité	et	l'impact	des	choix	
politiques	qui	sont	faits	en	matière	de	 logement	dans	 l'économie.	Pour	corriger	ces	 lacunes,	 la	Côte	d’Ivoire	
devra	:	

I. Développer	un	SUT	mis	à	jour	et	complet	qui	saisit	explicitement	les	activités	de	construction	et	de	
location	et	de	préférence	désagrège	davantage	pour	soutenir	une	concentration	sur	le	logement;	

II. Allouer	 des	 ressources	 et	 des	 efforts	 pour	 quantifier	 les	 contributions	 de	 ces	 deux	 activités	
(construction	 de	 logements	 et	 location	 de	 logements)	 sur	 une	 période	 donnée.	 Cela	 concerne	
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spécifiquement	 la	 quantification	 de	 la	 contribution	 des	 dépenses	 en	 bâtiments	 résidentiels	 à	 la	
formation	 brute	 de	 capital	 fixe	 et	 la	 part	 de	 la	 construction	 et	 de	 la	 location	 de	 logements	 et	 des	
services	immobiliers	connexes	des	plus	grands	agrégats	de	production	dont	ils	font	partie;	

III. Développer	 des	 séries	 chronologiques	 d'indicateurs	 permettant	 d'estimer	 les	 performances	 par	
rapport	aux	contributions	quantifiées	au	fil	du	temps.	Ces	indicateurs	devraient	se	concentrer	à	la	fois	
sur	la	production	et	les	dépenses	de	ces	activités,	et	pourraient	inclure	des	séries	telles	que	la	valeur	
des	 plans	 de	 construction	 adoptés	 et	 des	 bâtiments	 achevés,	 et	 des	 indices	 de	 prix	 reflétant	 les	
variations	des	coûts	de	construction	au	fil	du	temps;	

IV. Rendre	les	données	accessibles	au	public	pour	soutenir	la	prise	de	décision	des	investisseurs	et	pour	
faciliter	 les	 discussions	 et	 l'engagement	 continus	 autour	 de	 la	 qualité	 des	 données.	 Cela	 devrait	
favoriser	une	amélioration	progressive	de	sa	précision	et	de	sa	couverture.	

6.2 Renforcer	le	rôle	du	logement	dans	la	planification	économique	nationale	

Une	 population	 de	 plus	 en	 plus	 urbanisée	 nécessite	 des	 politiques	 de	 développement	 urbain	 solides.	 Pour	
cela,	il	est	essentiel	de	disposer	d’une	politique	de	logement	et	d’établissement	humains	solide	qui	soutient	la	
croissance	 de	 la	 construction	 de	 logements	 durables	 et	 des	 marchés	 locatifs.	 Pourtant,	 la	 modélisation	
économique	du	 logement	du	CAHF	a	montré	que	 le	 logement	doit	également	devenir	un	élément	clé	de	 la	
planification	 économique	 nationale	 à	 part	 entière.	 Le	 logement	 est	 de	 plus	 en	 plus	 considéré	 comme	 un	
moteur	de	croissance	économique	dans	de	nombreux	pays	africains.	Par	exemple,	le	processus	de	diagnostic	
du	secteur	privé	national	de	la	Banque	mondiale	et	de	la	Société	financière	internationale	a	identifié	(à	ce	jour)	
le	 logement	 comme	 l'un	des	 trois	 principaux	 secteurs	 de	 croissance	 économique	au	Kenya,	 au	Rwanda,	 au	
Mozambique	et	en	Ouganda.	

L'économie	du	logement	a	de	multiples	impacts	sur	le	développement	économique	et	social.	Non	seulement	
le	développement	du	logement	fournit	des	logements	aux	ménages	dans	le	besoin,	mais	il	stimule	également	
la	 croissance	 des	 économies	 nationales	 et	 est	 profondément	 enraciné	 en	 amont	 dans	 les	 économies	
secondaire	(fabrication	et	construction)	et	tertiaire	(services)	d’un	pays.	Dans	le	cas	de	la	Côte	d’Ivoire,	qui	a	
bien	 performé	 par	 rapport	 à	 son	 dernier	 plan	 de	 développement	 national,	mais	 qui	 fait	 face	 à	 des	 baisses	
significatives	de	la	croissance	économique	en	2020	et	2021,	le	logement	offre	une	reprise	économique	critique	
et	une	future	opportunité	de	croissance	du	PIB.	

Pourtant,	 la	 capacité	 des	 marchés	 du	 logement	 à	 répondre	 à	 la	 demande	 est	 directement	 liée	 à	 leur	
production	de	masse,	à	 la	régularité	et	à	 l'efficacité	de	la	production.	À	son	tour,	 la	production	à	 l’échelle	et	
l'efficacité	des	marchés	du	 logement	dépendent	directement	de	 la	demande	effective,	qui	à	 son	 tour	exige	
que	trois	principes	fondamentaux	soient	remplis:	les	ménages	sont	en	mesure	de	payer	un	logement	produit,	
ils	 sont	prêts	à	acheter	ou	à	 louer	un	tel	 logement,	et	 le	 financement	de	ces	options	existent	permettant	 le	
développement,	 l'achat	 et	 la	 revente	 de	 logements.	 Alors	 que	 la	 croissance	 économique	 générale	 est	 le	
moteur	 du	 premier,	 les	 deux	 derniers	 aspects	 de	 la	 demande	 effective	 sont	 fortement	 influencés	 par	 la	
volonté	et	le	soutien	du	gouvernement.	L’admirable	trajectoire	de	croissance	économique	de	la	Côte	d’Ivoire	
améliorera	considérablement	la	proportion	de	ménages	urbains	qui	devraient	pouvoir	payer	un	logement	et	y	
accéder.	 Pourtant,	 pour	 ce	 faire,	 des	 logements	 de	 taille	 appropriée	 et	 à	 un	 prix	 abordable	 doivent	 être	
fournis.	

Les	 décideurs	 politiques	 doivent	 également	 se	 concentrer	 sur	 le	 pouvoir	 du	 développement	 du	 logement	
comme	moyen	de	stimuler	la	reprise	post-COVID.	Partout	dans	le	monde,	le	logement	est	considéré	comme	
un	instrument	essentiel	pour	stimuler	la	croissance	tout	en	répondant	simultanément	à	des	objectifs	sociaux	
importants.	 Les	 investissements	 dans	 les	 infrastructures	 et	 le	 logement	 soutiennent	 la	 reprise	 économique	
locale	et	la	croissance	grâce	à	l'ajout	de	valeur	économique	dans	le	pays,	à	des	multiplicateurs	économiques	
élevés	et	à	un	potentiel	de	création	d'emplois,	et	à	 la	 stimulation	des	secteurs	économiques	en	amont	 tant	
secondaires	que	tertiaires.	En	outre,	dans	un	pays	dont	le	PIB	et	les	revenus	des	ménages	sont	en	croissance	
comme	 la	 Côte	 d’Ivoire,	 le	 logement	 constitue	 une	 solide	 plate-forme	 pour	 les	 futurs	 investissements	 des	
ménages.	

6.3 Réduire	les	coûts	d'infrastructure	et	de	construction	du	logement	

La	recherche	de	logements	abordables	en	Côte	d’Ivoire	restera	un	défi	tant	que	les	coûts	de	construction	de	
logements	extrêmement	élevés	identifiés	dans	l’étalonnage	des	coûts	du	logement	prévaudront.	Les	efforts	
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pour	améliorer	 la	compétitivité	du	marché	du	logement	ne	peuvent	réduire	 les	coûts	du	 logement	que	dans	
une	 mesure	 limitée.	 La	 réduction	 des	 coûts	 globaux	 de	 l'entretien	 des	 terrains	 et	 de	 la	 construction	 de	
logements	constitue	directement	l'intervention	la	plus	efficace	pour	garantir	des	logements	plus	abordables.	
L'analyse	comparative	montre	que	la	construction	d'une	maison	à	Abidjan	est	56	pour	cent	plus	chère	qu'une	
même	maison	en	Afrique	du	Sud,	et	que	les	coûts	d'infrastructure	et	de	construction	représentent	la	majorité	
de	ce	prix	plus	élevé.	Dans	un	pays	qui	compte	encore	une	 forte	proportion	de	ménages	appartenant	à	des	
catégories	à	 faible	 revenu,	cela	 limitera	 la	portée	de	 toute	 intervention	en	matière	de	 logement	abordable.	
Ces	 réductions	 de	 coûts	 doivent	 provenir	 d'une	 plus	 grande	 efficacité	 à	 la	 fois	 des	 intrants	 intermédiaires	
(produits	 et	 main-d'œuvre)	 dans	 ces	 secteurs,	 ainsi	 que	 de	 la	 manière	 dont	 les	 services	 et	 les	 terres	 sont	
fournis.	Cela	comprend	une	série	complète	d'exigences,	y	compris	des	méthodologies	améliorées	de	remise	à	
disposition	 des	 terres	 et	 de	 services,	 des	 gains	 d'efficacité	 dans	 les	 pratiques	 gouvernementales	 et	
commerciales	et	une	évolution	vers	des	marchés	locaux	plus	efficaces	du	logement.	Bien	que	les	subventions	
soient	utilisées	dans	une	 certaine	mesure	pour	 alléger	 le	 fardeau	du	 coût	du	 logement	pour	 les	ménages	à	
faible	revenu,	il	s'agit	d'une	mesure	inefficace	lorsqu'il	existe	également	de	nombreuses	économies	de	marché	
à	améliorer	dans	la	production	d'intrants	plus	abordables	et	un	développement	plus	compétitif.	

Le	développement	des	 infrastructures	et	 la	construction	de	 logements	utilisent	des	 intrants	de	construction	
similaires	 qui	 peuvent	 être	 ciblés	 pour	 réduire	 les	 coûts.	 Les	 intrants	 intermédiaires	 (les	matériaux	 utilisés	
dans	 la	 construction)	 sont	 donc	 des	 inducteurs	 de	 coût	 critiques,	 et	 ceux-ci	 peuvent	 être	 influencés	 par	 la	
politique.	Les	initiatives	qui	réduisent	les	coûts	de	développement	profiteront	également	à	toutes	les	activités	
de	construction	en	Côte	d’Ivoire,	y	compris	les	travaux	de	génie	civil,	les	équipements	sociaux,	les	bureaux	et	
le	développement	industriel.	Étant	donné	la	quantité	d'intrants	partagés	dans	le	secteur	de	la	construction	en	
général	 (comme	 le	 sable,	 le	 ciment	et	 l'acier,	 la	main-d'œuvre	qualifiée),	 la	modération	ou	 la	 réduction	des	
coûts	des	intrants	de	développement	de	logements	profiterait	à	tous	les	types	de	construction.	Ces	questions	
sont	abordées	dans	la	sous-section	suivante.	

6.4 Normalisation	des	marchés	du	travail	de	la	construction	

L’analyse	comparative	des	coûts	du	logement	a	montré	que	le	principal	facteur	des	coûts	de	construction	de	
logements	extrêmement	élevés	en	Côte	d’Ivoire	est	 la	 contribution	des	coûts	de	main-d’œuvre	qui	 sont	 les	
plus	élevés	des	sept	pays	de	référence,	soit	34	pour	cent	du	coût	total	de	la	construction.	En	comparaison,	cela	
est	115	pour	cent	plus	élevé	que	le	coût	de	la	main-d’œuvre	de	l’Afrique	du	Sud,	qui	à	son	tour	ne	représente	
que	29	pour	 cent	du	coût	 total	de	 construction	beaucoup	moins	élevé	en	Afrique	du	Sud.	 Il	 y	a	des	 raisons	
structurelles	aux	coûts	de	main-d’œuvre	très	élevés	de	la	Côte	d’Ivoire	qui	peuvent	être	difficiles	à	surmonter	
facilement.	 Cependant,	 il	 existe	 des	 stratégies	 qui	 peuvent	 au	 fil	 du	 temps	 améliorer	 considérablement	 la	
compétitivité	des	coûts	de	main-d'œuvre.	

L'efficacité	de	la	construction	est	l'une	des	principales	raisons	de	l'augmentation	des	coûts	de	main-d'œuvre,	
car	 la	 plupart	 de	 la	 main-d'œuvre	 est	 un	 intrant	 à	 prix	 fixe	 (salarié).	 Par	 conséquent,	 l'amélioration	 de	 la	
gestion	des	projets	de	construction	peut	réduire	considérablement	la	quantité	de	main-d'œuvre	redondante	
ou	 sous-utilisée	 pendant	 la	 construction,	 réduisant	 ainsi	 les	 coûts	 de	 contributions	 globales.	 En	 outre,	 les	
coûts	 élevés	 des	 professionnels	 (architectes,	 métreurs,	 ingénieurs,	 etc.)	 et	 de	 la	 main-d'œuvre	 artisanale	
qualifiée	 (comme	 l'électricité,	 la	 plomberie,	 la	 menuiserie,	 le	 carrelage	 et	 d'autres	 compétences	 en	
construction)	 sont	 souvent	 le	 résultat	 d'une	 rareté	 de	 ces	 compétences	 sur	 un	 marché,	 ou	 la	 faible	
productivité	 obtenue	 grâce	 à	 la	 capacité	 disponible.	 Des	 programmes	 visant	 à	 améliorer	 le	 nombre	 de	
professionnels	 et	 d'artisans,	 mais	 aussi	 des	 interventions	 visant	 à	 améliorer	 continuellement	 la	 qualité	 et	
l'efficacité	 des	 compétences	 artisanales	 et	 professionnelles	 existantes	 sont	 essentielles	 pour	 améliorer	 la	
productivité	et	réduire	les	surcoûts.	

En	 fin	 de	 compte,	 il	 est	 également	 essentiel	 pour	 un	 marché	 du	 logement	 de	 développer	 un	 niveau	 de	
production	 durable	 d'année	 en	 année.	 Tout	 secteur	 qui	 évolue	 vers	 le	 haut	 et	 vers	 le	 bas	 sur	 la	 base	 de	
quelques	 programmes	 ou	 projets	 isolés	 ne	 peut	 atteindre	 l'efficacité.	 Une	 main-d'œuvre	 de	 construction	
formée	 et	 expérimentée	 est	 une	 ressource	 rare	 et	 mobile,	 et	 elle	 migrera	 très	 rapidement	 vers	 d'autres	
opportunités	 régionales	 et	 internationales	 si	 son	 marché	 d'origine	 n'offre	 pas	 de	 possibilités	 d'emploi	
régulières,	durables	et	croissantes.	



	 	

CÔTE	D’IVOIRE:	IMPACT	ÉCONOMIQUE	DES	ACTIVITÉS	DE	CONSTRUCTION	ET	DE	LOCATION	DE	LOGEMENTS	|	MARS	
2021	 42	

	

6.5 Bâtir	un	secteur	local	d'approvisionnement	en	matériaux	de	construction	solide	

Il	ressort	clairement	de	l'analyse	comparative	des	coûts	du	logement	qu'à	Abidjan,	 les	coûts	de	construction	
constituent	 la	 plus	 grande	 composante	 des	 coûts	 de	 développement	 du	 logement	 (48	 pour	 cent)	 et	 les	
intrants	 intermédiaires	(matériaux	de	construction)	représentent	46	pour	cent	des	coûts	de	construction	(ce	
qui	 signifie	que	 les	matériaux	 représentent	22	pour	cent	du	produit	 total).	De	plus,	 les	 coûts	des	matériaux	
sont	en	moyenne	46	pour	cent	plus	élevés	qu'en	Afrique	du	Sud,	qui	a	les	coûts	les	plus	bas	parmi	les	pays	de	
référence.	 Les	 raisons	 en	 sont	 les	 niveaux	 élevés	 de	matières	 importées,	 les	 inefficacités	 des	marchés	 des	
matières	dans	le	pays	et	les	chaînes	d'approvisionnement	relativement	inefficaces	dans	le	pays.	La	réduction	
du	 coût	 des	 intrants	 de	matériaux	 de	 construction	 dans	 la	 construction	 des	maisons	 doit	 donc	 devenir	 un	
objectif	principal	d'une	future	politique	de	logement	abordable.	

En	outre,	il	est	toujours	important	de	se	rappeler	que,	dans	une	large	mesure,	les	intrants	clés	en	matière	de	
logement	sont	similaires,	que	le	logement	soit	construit	de	manière	conventionnelle	ou	non.	Par	conséquent,	
les	 initiatives	 visant	 à	 réduire	 les	 coûts	 généraux	 des	 intrants	 dans	 la	 construction	 de	 logements	 formels	
profiteront	 également	 à	 la	 grande	 majorité	 des	 ménages	 qui	 construisent	 des	 logements	 de	 manière	
informelle	et	progressive.	

Les	 stratégies	 visant	 à	 influencer	 la	 compétitivité	 des	 coûts	 des	 intrants	 intermédiaires	 doivent	 inclure	 la	
stimulation	 soutenue	 du	 secteur	 local	 de	 la	 fabrication	 de	 matériaux	 de	 construction	 pour	 produire	 des	
intrants	plus	nombreux,	de	meilleure	qualité	et	plus	abordables.	La	modélisation	économique	du	logement	a	
montré	que	la	Côte	d’Ivoire	perd	sa	compétitivité	en	tant	que	producteur	de	matériaux	de	construction	clés	et	
que	 la	balance	commerciale	de	ces	biens	 repose	de	plus	en	plus	 sur	 les	 importations.	 Il	n'y	a	aucune	 raison	
pour	qu'un	secteur	local	d'approvisionnement	en	matériaux	de	construction	fort,	en	croissance	et	compétitif	
ne	puisse	se	développer	au	fil	du	temps.	Pour	ce	faire,	les	normes	doivent	permettre	—	ou	même	encourager	
activement	—	 l'utilisation	de	matériaux	produits	 localement	ou	au	moins	des	niveaux	plus	 élevés	de	 valeur	
ajoutée	 locale	 aux	 produits	 importés.	 D'autres	 mesures	 de	 substitution	 des	 importations	 doivent	 être	
soigneusement	mises	en	œuvre	afin	de	donner	au	secteur	manufacturier	local	le	temps	de	se	développer	et	de	
produire	les	niveaux	requis	d'intrants	de	construction	de	qualité.	Si	ces	interventions	serviront	le	secteur	local	
du	 logement	 abordable,	 elles	 profiteront	 également	 à	 l’ensemble	 du	 secteur	 de	 la	 construction	 en	 Côte	
d’Ivoire	 au	 fil	 du	 temps.	 Un	 soutien	 attentif	 aux	 sous-secteurs	 clés	 peut	 également	 inverser	 la	 baisse	 des	
exportations	de	matériaux	de	construction,	créant	ainsi	un	deuxième	marché	pour	la	capacité	de	fabrication	
locale.	

6.6 Disponibilité	des	terrains	et	des	services	

Au	cours	de	l'étude	comparative	des	coûts	du	logement,	il	a	été	constaté	que	les	difficultés	qui	existent	pour	
identifier,	 sécuriser	 et	 développer	 les	 terrains	 urbains	 posent	 de	 sérieuses	 contraintes	 au	 développement	
urbain	ordonné.	Si	certaines	zones	d'Abidjan	sont	bien	planifiées	et	sont	en	cours	de	développement	extensif	
(en	 particulier	 les	 zones	 à	 revenu	 élevé),	 de	 nombreuses	 autres	 zones	 ne	 disposent	 pas	 de	 systèmes	 de	
planification	 urbaine	 clairs.	 En	 raison	 d'une	 planification	 urbaine	 limitée,	 la	 disponibilité	 et	 la	 planification	
prévisionnelle	 du	 développement	 des	 infrastructures	 en	 vrac	 sont	 également	 en	 retard	 par	 rapport	 à	 la	
demande.	Cela	crée	des	poches	de	coûts	fonciers	très	gonflés,	où	la	disponibilité	des	terres	et	la	disponibilité	
des	infrastructures	en	gros	se	chevauchent	dans	de	bons	emplacements.	

Compte	tenu	du	coût	élevé	des	terrains	viabilisés	calculé	dans	l'analyse	comparative	du	coût	du	logement,	il	
est	 suggéré	 qu'une	meilleure	 planification	 des	 terres,	 la	 remise	 à	 disposition	 des	 terres	 et	 la	 fourniture	 de	
services	en	gros	auront	un	impact	important	sur	la	normalisation	des	prix	des	terrains	viabilisés	à	Abidjan.	
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Annexe	A:	Spécification	détaillée	de	la	«CAHF	House»	référencée	
Les	 spécifications	détaillées	 et	 les	plans	de	 la	maison	CAHF	 standard	 (bungalow	de	55	m2	 -	 46	m2	de	deux	
chambres,	une	salle	de	bain	avec	véranda	de	9	m2	=	total	de	55	m2	sur	un	terrain	de	120	m2)	sont	indiqués	au	
verso.	Des	détails	similaires	sur	les	quatre	produits	sont	disponibles	auprès	de	CAHF	si	nécessaire.26	

	

																																																																												
26	 Voir	 http://housingfinanceafrica.org/documents/using-cahfs-housing-cost-benchmarking-methodology-to-analyse-
housing-costs-in-fifteen-african-countries/		

CAHF HEVC – SUMMARY PRODUCT SPECIFICATIONS – PRODUCT: CO-CAHF RSA GENERIC 55M2 HOUSE IN FORMAL SERVICED AREA_V01_20190327 

 1 

CAHF HOUSING ECONOMIC VALUE CHAIN – SUMMARY SPECIFICATIONS FOR PRODUCTS COSTED 

COUNTRY RSA CITY JOHANNESBURG VERSION V01 DATE 20190327 
 

PRODUCT C0 CAHF RSA GENERIC 55M2 HOUSE IN FORMAL SERVICED AREA (46m2 Two bed, one bath 
house with 9m2 veranda = total 55m2) 

 
REF TO 
COST 
SHEET 

ELEMENT/COMPONENT BRIEF SPECIFICATION 

A LAND – PLOT SIZE 120m2 

B1 BULK/TRUNK 
INFRASTRUCTURE 

Fully connected to all bulk services: Water, sewer, electricity, roads, 
transportation and solid waste removal 

B2 INTERNAL 
INFRASTRUCTURE: 

Full reticulation of all services as below by developer 

B2.1 Water Full supply and reticulation by developer 

B2.2 Sanitation Full reticulation and connection to bulk by developer 

B2.3 Energy Full electrical supply and reticulation by developer 

B2.4 Access and internal roads Paved roads and sidewalks with street lighting by developer 

B2.5  Stormwater disposal and 
sediment control 

Kerb inlets and piped storm water disposal system connected to 
bulk by developer 

B3 Common facilities 
provided by developer on 
site for all users 

N/a 

D1, D2 BUILDINGS 46m2 Dwelling with 9m2 covered veranda 

 Informal shack by owner N/a 

 Toilet structure on 
serviced site 

N/a 

 Foundations Reinforced concrete strip footings under walls 

 Ground floor construction 100mm Thick concrete surface bed wood floated to receive cement 
plaster screed, steel mesh reinforced, on damp course membrane 
on insect-proofed compacted fill 

 Structural elements N/a 

 Superstructure (walls, etc) External: 200mm thick load bearing walls of cement maxi blocks; 
Internal: 100mm thick non-load bearing walls of cement maxi 
blocks 

 Windows Frames: Steel residential profile, painted, with solid brass fittings 
Glazing: 3mm and 4mm clear and textured obscure glass 
(bathroom) as per National Building Codes, fixed with putty 

 Doors Frames: Pressed steel rebated frames, painted 
External doors: 44mm Thick Solid hardwood single door, varnished 
or oiled, with 4-lever mortice locks and chrome plated door 
furniture 
Internal doors: 40mm Thick hollow-core, hardboard door, painted, 
with two-lever mortice lock and chrome-plated door furniture 
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CAHF HEVC – SUMMARY PRODUCT SPECIFICATIONS – PRODUCT: CO-CAHF RSA GENERIC 55M2 HOUSE IN FORMAL SERVICED AREA_V01_20190327 

 2 

 Roofs – construction and 
covering 

0.5mm Thick “Fullhard” galvanised steel S-rib (corrugated) long 
sheets, unpainted, double pitched roof fixed at 10 degrees on 38 x 
152mm timber rafters with ends built into walls.  

 Roofs – eaves, verges, rain 
water goods 

Eaves/verges: 10 x 200mm Fibre cement fascias and barge boards, 
painted 

Rainwater goods: Galvanised sheet iron eaves gutters and 
downpipes, painted with precast concrete rainwater channel to 
each downpipe 

 Ceilings Nailed up ceiling of 4mm Thick fibre cement boards, painted, fixed 
on timber brandering, and with glass or mineral wool blanket 
insulation as required by NBR for applicable climatic region 

 External finishes One coat cement plaster and exterior quality acrylic paint 

 Internal finishes One coat cement plaster and interior quality PVA paint. Glazed 
ceramic wall tiling in showers and splashbacks above basins and 
sinks 

 Floor finishes Glazed ceramic tiling fixed with adhesive on cement plaster screeds 

 Fittings - kitchen One 1200mm long enamelled steel floor cabinet, with doors, 
shelves, one drawer, and single bowl stainless steel sink top 

 Fittings – built-in bedroom 
cupboards/wardrobes 

Main bedroom: Melamine-surfaced chipboard three-door built-in 
cupboard with doors, shelves and hanging rail 

Second bedroom: As above but two-door 

 Fittings - general Curtain tracks to windows, toilet paper holder, towel rail, glazed 
aluminium shower side panel and door 

 Plumbing and drainage Sanitary fittings, taps: One WC suite with flushing cistern and seat, 
one basin on pedestal with hot and cold pillar cocks, one shower 
set, one kitchen sink mixer, one kitchen wall-mounted stainless 
steel wash trough with bib taps 

Water supply: 22mm Incoming main, metered, 22 and 13mm 
copper tubing to fittings, with all necessary valves, etc 

Sanitary waste: 50mmPVC waste pipes, 110mm UVPVC soil stacks 
and 110mm PVC underground soil drains with all necessary 
inspection and rodding eyes. PVC gulley trap in precast concrete 
encasing, with PVC grating 

 Domestic hot water Evacuated tube thermo-syphon solar hot water geyser with 
integrated 100 litre storage tank, mounted at 26 degrees on steel 
stand on roof, with gravity feed 

 Fire protection N/a 

 Electrical installation and 
lighting 

Wall-mounted distribution board with 60A main circuit breaker, 
earth leakage, overload trip switch, stove isolator, 10A and 15A 
circuit breakers, pre-paid meter, one single socket power outlet per 
bedroom (double in kitchen and living room), one light per room 
and one outside light at front and back door 

 Perimeter security and 
access control 

N/a (to be provided by owner for own account) 

 Lifts N/a 

 Other N/a 
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CAHF HEVC – SUMMARY PRODUCT SPECIFICATIONS – PRODUCT: CO-CAHF RSA GENERIC 55M2 HOUSE IN FORMAL SERVICED AREA_V01_20190327 

 3 

UNIT PLANS: 
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Annexe	B:	Ventilation	du	coût	du	logement	des	produits	de	
référence	en	Côte	d’Ivoire	
Le	 tableau	 7	 ci-dessous	 présente	 une	 répartition	 des	 coûts	 des	 quatre	 produits	 chiffrés	 pour	 cette	 étude	 à	
Abidjan,	Côte	d’Ivoire.	Les	catégories	de	coût	de	niveau	un	sont:	A.	Coûts	fonciers;	B.	Coûts	d'infrastructure;	
C.	Coûts	de	conformité;	D.	Coûts	de	construction;	E.	Autres	 coûts	de	développement;	F.	Frais	généraux	du	
développeur	 et	 G.	 TVA	 /	 taxe	 de	 vente.	 Les	 catégories	 de	 niveau	 deux	 les	 décomposent	 davantage	 en	
catégories	de	coûts	distinctes.	

Tableau	 7:	 Répartition	 des	 coûts	 de	 niveau	 2	 des	 produits	 de	 logement	 de	 référence	 pour	 la	 Côte	 d’Ivoire	 (2020)

	

	

Les	 catégories	 de	 coûts	 des	 niveaux	 deux	 à	 cinq	 répartissent	 ces	 données	 jusqu'au	 niveau	 des	 intrants	
individuels	 (tels	 que	 les	 cadres	 de	 fenêtres,	 les	 geysers,	 la	 plomberie	 ou	 les	 composants	 électriques	
individuels.	Outre	les	coûts	des	matériaux	de	construction,	d'autres	coûts	sont	également	inclus,	y	compris	les	
coûts	de	main-d'œuvre	et	les	frais.	et	les	frais	de	licence	et	de	financement,	disponibles	sur	demande	auprès	
de	la	CAHF.	
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A.	LAND	COSTS A.1	Land	Acquisition C.

C.

A.2	Stat	&	Prof	Fees C.

C.

B.

INFRASTRUCTURE

COSTS

B.1	Bulk,	Link,	Connector	Infrastructure C.

C.

B.2	Internal	Infrastructure C.

C.

B.3	Common	Services	&	Facilities C.

C.

C.	COMPLIANCE

COSTS

C.1	Compliance	&	Approvals C.

C.

C.2	Social	Facilitation C.

C.

C.3	Prof	Fees	&	Specialist	Studies C.

C.

C.4	Project	Management	Fees C.

C.

D.	CONSTRUCTION

COSTS

D.1.	Construction	-	Labour C.

C.

D.2.	Construction	-	Materials C.

C.

D.3	Indirect	Costs	-	Contractor C.

C.

E.	OTHER

DEVELOPMENT

COSTS

E.1	Marketing,	Selling,	Letting C.

C.

E.2	Finance	&	Holding	Costs C.

C.

F.	DEVELOPER

OVERHEAD

F.1.	Developer	Overhead,	Mngt	Fee	&	Profit C.

C.

G.	VALUE	ADDED	/

SALES	TAX

G.1	Value	Added	/	Sales	Taxes C.

C.

Grand	Total C.

C.

$1 168

XOF642 000

$2 359

XOF1 296 000

$2 359

XOF1 296 000

$3 458

XOF1 900 000

$88

XOF48 150

$177

XOF97 200

$177

XOF97 200

$259

XOF142 500

$2 148

XOF1 180 276

$1 591

XOF874 279

$2 387

XOF1 311 418

$2 506

XOF1 376 989

$1 901

XOF1 044 604

$6 322

XOF3 474 065

$6 588

XOF3 620 311

$6 707

XOF3 685 680

$0

XOF0

$0

XOF0

$0

XOF0

$0

XOF0

$985

XOF541 412

$1 585

XOF871 105

$1 615

XOF887 226

$1 147

XOF630 349

$0

XOF0

$0

XOF0

$0

XOF0

$0

XOF0

$2 362

XOF1 297 845

$1 625

XOF892 878

$2 185

XOF1 200 438

$2 685

XOF1 475 550

$0

XOF0

$0

XOF0

$0

XOF0

$0

XOF0

$9 044

XOF4 969 569

$6 299

XOF3 461 478

$10 263

XOF5 639 593

$11 344

XOF6 233 497

$18 127

XOF9 960 991

$11 335

XOF6 228 600

$13 960

XOF7 670 817

$21 075

XOF11 580 738

$7 608

XOF4 180 557

$4 320

XOF2 374 069

$5 935

XOF3 261 050

$5 349

XOF2 939 349

$1 660

XOF912 054

$1 361

XOF747 886

$1 738

XOF954 805

$1 528

XOF839 774

$5 950

XOF3 269 734

$1 923

XOF1 056 762

$2 455

XOF1 349 139

$3 108

XOF1 707 985

$6 891

XOF3 786 371

$3 112

XOF1 709 946

$3 973

XOF2 183 040

$4 733

XOF2 600 993

$10 428

XOF5 730 041

$7 096

XOF3 899 047

$9 182

XOF5 045 764

$10 820

XOF5 945 317

$68 360

XOF37 563 602

$49 105

XOF26 983 314

$62 815

XOF34 516 802

$74 720

XOF41 058 721
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Annexe	C:	Analyse	détaillée	du	commerce	international	de	la	
Côte	d’Ivoire	en	matériaux	de	construction	

HS	
Code	

Description	du	produit	

Croissance	
des	

exportations	
de	la	Côte	
d'Ivoire	de	
2014	à	2019	

Croissance	
des	

exportations	
mondiales	
de	2014	à	

2019	

Valeur	
d'exportation	

en	2019	

(En	milliers	
de	dollars	

Us$)	

Valeur	
d'importation	

en	2019	

(En	milliers	
de	dollars	

US$)	

Balance	
commerciale	

en	2019	

(En	milliers	
de	dollars	

US$)	

'4407	 Bois	 sciés	 ou	 écaillés	
longitudinalement,	 tranchés	 ou	
pelés,	même	rabotés,	poncés	ou	
assemblés	en	bout,	...	

-14.8%	 -0.7%	 							49,507		 												158		 							49,349		

'3917	 Tubes,	 tuyaux	 et	 flexibles,	 et	
leurs	 raccords,	 par	 ex.	 joints,	
coudes,	 brides,	 en	 matières	
plastiques	

12.7%	 1.6%	 							37,902		 									9,519		 							28,383		

'4412	 Contreplaqué,	 panneau	 plaqué	
et	 bois	 lamellé	 similaire	 (à	
l'exclusion	 des	 feuilles	 de	 bois	
compressé,	alvéolées	...	

-3.4%	 -2.2%	 							18,716		 									2,926		 							15,790		

'2523	 Ciment,	 incl.	 clinkers	de	ciment,	
même	colorés	

-22.6%	 -2.9%	 									7,876		 					169,514		 -			161,638		

'4409	 Bois,	 incl.	 lattes	 et	 frises	 pour	
parquet,	 non	 assemblées,	 de	
forme	continue	"languettes,	...	

-7.9%	 -1.4%	 									6,787		 														29		 									6,758		

'3209	 Peintures	 et	 vernis,	 incl.	 émaux	
et	 laques,	 à	 base	 de	 polymères	
synthétiques	 ou	
chimiquement	...	

-7.2%	 0.1%	 									4,056		 									1,599		 									2,457		

'4410	 Panneau	de	 particules,	 panneau	
de	particules	orientées	«OSB»	et	
panneau	 similaire	 «par	 ex.	
Panneau	 de	 gaufrette»	 en	 bois	
ou	en	...	

-4.1%	 0.8%	 									3,467		 												954		 									2,513		

'7317	 Clous,	 punaises,	 épingles	 à	
dessin,	clous	ondulés,	agrafes	et	
articles	 similaires	 en	 fer	 ou	 en	
acier,	...	

-5.6%	 2.0%	 									1,992		 												720		 									1,272		

'7216	 Angles,	formes	et	sections	en	fer	
ou	en	acier	non	allié,	n.d.a.	

-11.9%	 -2.6%	 									1,682		 							22,036		 -					20,354		

'3208	 Peintures	 et	 vernis,	 incl.	 émaux	
et	 laques,	 à	 base	 de	 polymères	
synthétiques	 ou	
chimiquement	...	

-28.1%	 -0.5%	 									1,250		 									6,000		 -							4,750		

'7318	 Vis,	 boulons,	 écrous,	 vis	
d'entraînement,	 crochets	 à	 vis,	
rivets,	 cotters,	 goupilles	
fendues,	rondelles,	incl.	...	

-13.8%	 1.6%	 									1,002		 							18,951		 -					17,949		

'4418	 Menuiserie	 et	 charpenterie	 de	
construction,	 en	 bois,	 incl.	
panneaux	 de	 bois	 alvéolaires,	
panneaux	 de	 plancher	

-34.4%	 -3.9%	 												303		 									4,346		 -							4,043		
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assemblés,	...	

'2517	 Cailloux,	 graviers,	 pierres	
cassées	 ou	 concassées,	 pour	
granulats	 de	 béton,	 pour	 la	
métallisation	 des	 routes	 ou	
pour	...	

192.2%	 -2.8%	 												213		 									1,110		 -										897		

'3925	 Articles	 de	 construction	 en	
matières	plastiques,	n.d.a.	

-10.6%	 3.0%	 												170		 									2,756		 -							2,586		

'6810	 Ouvrages	 en	 ciment,	 en	 béton	
ou	 en	 pierre	 artificielle,	 même	
armés	

-42.8%	 6.1%	 												158		 												480		 -										322		

'3922	 Baignoires,	 douches,	 lavabos,	
lavabos,	bidets,	 cuvettes,	 sièges	
et	 couvercles,	 réservoirs	 de	
chasse	d'eau	...	

79.7%	 2.6%	 												150		 									1,624		 -							1,474		

'7016	 Pavés,	 dalles,	 briques,	 carrés,	
tuiles	 et	 autres	 articles	 en	 verre	
pressé	ou	moulé,	...	

	 -3.1%	 												141		 												546		 -										405		

'3210	 Peintures	et	 vernis,	 incl.	 émaux,	
laques	 et	 détrempes	 (à	
l'exclusion	de	ceux	à	base	de	...	

-33.7%	 -4.1%	 														82		 												535		 -										453		

'7413	 Fils	 toronnés,	 câbles,	 bandes	
tressées	 et	 similaires,	 en	 cuivre	
(à	l'exclusion	des	...	

-0.3%	 -2.1%	 														57		 									5,079		 -							5,022		

'7009	 Miroirs	 en	 verre,	 même	
encadrés,	 incl.	 rétroviseurs	 (à	
l'exclusion	 des	miroirs	 optiques,	
optiquement	...	

113.2%	 3.0%	 														44		 									1,713		 -							1,669		

'6907	 Drapeaux	 en	 céramique	 non	
émaillés	 et	 carreaux	 de	 pavage,	
de	 foyer	 ou	 de	 mur;	 cubes	 de	
mosaïque	 en	 céramique	 non	
émaillés	et	...	

104.8%	 20.6%	 														36		 							56,175		 -					56,139		

'3214	 Mastic	 de	 vitrier,	 mastic	 de	
greffage,	 ciments	 résineux,	
composés	 de	 calfeutrage	 et	
autres	mastics;	peintres	...	

-56.2%	 1.5%	 														36		 									3,007		 -							2,971		

'2714	 Bitume	et	asphalte,	naturels;	 les	
sables	 bitumineux	 ou	 de	 schiste	
bitumineux	 et	 bitumineux;	
asphaltites	et	asphaltiques	...	

-14.0%	 -16.7%	 														25		 																8		 														17		

'6802	 Pierre	 monumentale	 ou	 de	
construction,	 naturelle	 (à	
l'exclusion	 de	 l'ardoise),	
travaillée	 et	 articles;	 cubes	 de	
mosaïque	...	

	 -4.8%	 														23		 									2,536		 -							2,513		

'6803	 Ardoise	travaillée	et	ouvrages	en	
ardoise	 ou	 en	 ardoise	
agglomérée	 (à	 l'exclusion	 des	
granulés	 d'ardoise,	 des	
copeaux	...	

	 -3.5%	 														23		 														47		 -												24		

'4403	 Bois	 brut,	 même	 dépouillé	
d'écorce	 ou	 d'aubier,	 ou	
grossièrement	 équarri	 (à	
l'exclusion	...	

-75.7%	 -2.0%	 														18		 														86		 -												68		
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'2505	 Sables	naturels	de	 toute	nature,	
même	 colorés	 (à	 l'exclusion	 des	
sables	aurifères	et	platine,	...	

-19.3%	 0.7%	 														12		 												290		 -										278		

'7004	 Feuilles	 de	 verre,	 étirées	 ou	
soufflées,	 même	 ayant	 un	
matériau	 absorbant,	
réfléchissant	 ou	 non	
réfléchissant	...	

55.2%	 -20.2%	 																9		 												336		 -										327		

'7412	 Tubes	ou	raccords	de	tuyauterie	
en	 cuivre	 "par	 exemple,	
raccords,	coudes,	manchons"	

47.6%	 1.6%	 																7		 												564		 -										557		

'6910	 Lavabos	 en	 céramique,	 lavabos,	
socles	 de	 lavabo,	 baignoires,	
bidets,	 cuvettes	 de	 WC,	 chasse	
d'eau	...	

47.6%	 11.0%	 																7		 									9,223		 -							9,216		

'7411	 Tubes	et	tuyaux	en	cuivre	 -19.7%	 -0.7%	 																4		 												660		 -										656		

'6902	 Briques,	blocs,	tuiles	réfractaires	
et	 articles	 de	 construction	
similaires	 en	 céramique	
réfractaire	(à	l'exclusion	de	...	

-58.5%	 1.3%	 																2		 									1,213		 -							1,211		

'6905	 Tuiles,	 pots	 de	 cheminée,	
capots,	 chemises	 de	 cheminée,	
ornements	 architecturaux	 et	
autres	céramiques	...	

-19.7%	 -1.2%	 																1		 												270		 -										269		

'2514	 Ardoise,	 même	 grossièrement	
taillée	 ou	 simplement	 coupée,	
par	 sciage	 ou	 autrement,	 en	
blocs	ou	...	

	 -3.7%	 																1		 																7		 -														6		

'2516	 Granit,	 porphyre,	 basalte,	 grès	
et	 autres	 pierres	monumentales	
ou	de	construction,	même	...	

	 -4.7%	 																1		 														26		 -												25		

'4411	 Panneaux	 de	 fibres	 de	 bois	 ou	
d'autres	 matières	 ligneuses,	
même	 agglomérés	 avec	 des	
résines	ou	...	

	 -1.3%	 																1		 												552		 -										551		

'6908	 Drapeaux	en	céramique	émaillée	
et	carreaux	de	pavage,	d'âtre	ou	
de	 mur;	 cubes	 de	 mosaïque	 en	
céramique	émaillée	et	...	

-100.0%	 -52.5%	 														-				 														-				 														-				

'7213	 Barres	et	tiges	en	fer	ou	en	acier	
non	 allié,	 laminées	 à	 chaud,	 en	
bobines	à	enroulement	irrégulier	

-100.0%	 0.9%	 														-				 							76,669		 -					76,669		

'6901	 Briques,	 blocs,	 tuiles	 et	 autres	
produits	 céramiques	 de	 farines	
fossiles	 siliceuses,	 par	 ex.	
kieselguhr,	tripolite	...	

-100.0%	 2.9%	 														-				 														80		 -												80		

'2515	 Marbres,	 travertin,	 écaussine	 et	
autres	 pierres	 calcaires	
monumentales	 ou	 à	 bâtir	 d'un	
aspect	...	

	 -1.5%	 														-				 												260		 -										260		

'3805	 Gomme,	 bois	 ou	 térébenthine	
au	 sulfate	 et	 autres	 huiles	
terpéniques	 produites	 par	 la	
distillation	ou	autres	...	

	 17.9%	 														-				 																9		 -														9		
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'6904	 Briques	 de	 construction	 en	
céramique,	 parpaings,	 carreaux	
de	support	ou	de	remplissage	et	
similaires	 (à	 l'exclusion	 de	
ceux	...	

	 -1.1%	 														-				 												319		 -										319		

'7005	 Verre	 flotté	 et	 verre	 rectifié	 ou	
poli	 en	 surface,	 en	 feuilles,	
même	avec	un	absorbant,	...	

	 -0.6%	 														-				 									5,082		 -							5,082		

'7006	 Feuilles	 ou	 profilés	 en	 verre,	
même	 ayant	 un	 matériau	
absorbant,	 réfléchissant	 ou	 non	
réfléchissant	...	

	 2.8%	 														-				 														19		 -												19		

	 	 	 	 	 	 	

	 Total	 	 	 					135,761		 					408,033		 -			272,272		

Source	de	données	:	www.trademap.org	(utilise	les	données	Comtrade),	2020	


