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Synthèse

Nul ne saurait contester que les prix de l’immobilier ont plus que doublé sur les quinze
dernières années. Mais faire du Bâtiment le principal responsable de cette hausse revient
incontestablement à engager l’enquête dans une mauvaise voie. D’une part, les prix
bâtiment ont augmenté deux à trois fois moins rapidement que les prix de vente des
logements sur la même période ; d’autre part, l’évolution des prix bâtiment s’explique très
largement par celle des coûts supportés par les entreprises du secteur. Par ailleurs, le
rapprochement de données officielles conduit objectivement à réfuter l’idée pourtant
largement diffusée que les prix bâtiment progressent plus vite en France qu’en Allemagne
depuis plusieurs années. Cette analyse détaillée fait l’objet de la première partie du rapport.
En détail, plusieurs facteurs expliquent que les coûts ont augmenté d’environ 60 % sur
quinze ans. Le groupe de travail s’est attaché à leur identification, synthétisée dans la
deuxième partie de ce rapport.
On relève, en premier lieu, la flambée des prix de l’énergie, des matières premières et des
matériaux qui s’impose aux entreprises de Bâtiment. À titre d’exemple, on peut citer le cas
du pétrole (près de 400 % d’augmentation sur quinze ans) ou des aciers utilisés dans le
bâtiment (près de 100 % d’augmentation sur dix ans). Ces hausses de prix reflètent la
croissance de la demande mondiale, et plus particulièrement celle liée au développement
des BRICS2 depuis le début des années 2000, alors que l’offre ne s’est que partiellement
ajustée pour des raisons volontaires (faire grimper les prix et/ou éviter les surcapacités de
production) ou involontaires (catastrophes naturelles, conflits, etc.), sans compter certains
phénomènes spéculatifs.
En deuxième lieu, il convient de noter l’augmentation du coût de la main d’œuvre. La
revalorisation des salaires dans la profession est consécutive à la volonté des entreprises
de conserver leurs effectifs et aux difficultés de recrutement qu’elles ont connu notamment
lors de la période de forte croissance du secteur au milieu des années 2000.
En troisième lieu, le développement de la règlementation, bien qu’il soit plus difficile d’en
mesurer précisément l’impact, a également contribué à l’augmentation des coûts. On a
souvent empilé des normes et règlementations sans souci de cohérence, ni de maîtrise des
coûts. On peut citer, depuis le début des années 2000, les RT 2000, 2005, puis 2012, les
normes relatives à la protection incendie, à l’acoustique, à l’accessibilité, au sismique, etc.,
sans compter l’évolution continue des réglementations sur l’amiante et le plomb qui
peuvent provoquer des arrêts de chantier lors de la découverte de tels matériaux.
L’ensemble de ces règlementations aurait entraîné un surcoût compris, à dire d’expert,
entre 15 et 20 %.
En quatrième lieu, d’autres éléments ont également pesé sur les coûts ces dernières
années. C’est le cas, tout d’abord, des bases vie et des moyens de levage sophistiqués,
mais aussi de l’amélioration de la sécurité (vidéosurveillance et gardiennage) pour lutter
contre les vols, des clauses d’insertion ou encore des droits de voirie, en augmentation
2

Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud.
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constante, sur les marchés les plus tendus. C’est aussi le cas de la multiplication des
opérations complexes marquées par la volonté de densification des villes, la construction
urbaine et l’aménagement de parkings en sous-sol. Enfin, on peut citer également l’effet
inflationniste de la pression des élus locaux sur les bailleurs, mais aussi, sans souci
d’exhaustivité, la dépollution des sols, la mise en place de conduits de fumée en individuel,
l’aménagement de locaux pour véhicules électriques et vélos, l’obligation de dalles pleines,
etc.
Tous ces éléments mis bout à bout pèsent incontestablement sur le prix final à payer par le
maître d’ouvrage et, bien souvent, ce dernier a du mal à comprendre l’impact, en termes de
coût, de l’empilement de toutes ces contraintes.
Une addition à plat de l’ensemble des facteurs réglementaires identifiés conduit à un total
de 80 à 90 % de progression des coûts depuis 2000. À l’évidence, tout n’est pas additif, le
progrès technique et la productivité atténuent ces hausses, etc. Reste que même en n’en
retenant qu’un cinquième, la hausse se situe un peu en deçà de 20 %, ce qui est loin d’être
négligeable et explique environ 35 % de la progression totale des prix. Ce chiffre
vraisemblable, compte tenu des hypothèses prises (facteur 5), constitue un minorant.
Ces analyses conduisent alors à une série de préconisations visant à simplifier la
règlementation existante, dans le but de réduire le coût de construction. Il ne s’agit
nullement de remettre en cause les grands principes qui ont présidé à la mise en place de
cette règlementation, mais de la nettoyer des éléments qui conduisent à des aberrations
manifestes. C’est l’objet de la troisième partie du rapport.
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I. Comparaison entre prix immobiliers, prix bâtiment et coûts globaux
Avertissement : cette partie se fonde sur les outils statistiques existants et partagés. De ce fait, on
compare le plus souvent des coûts relatifs à l’ensemble de l’activité bâtiment à des prix de
construction ou de vente dans le seul segment du logement.
En outre, les variations de prix et de coûts calculées sur dix et quinze ans, ressortent certes fortes,
mais se réfèrent à des points bas du cycle immobilier.

I.1 Une augmentation des prix de vente des logements plus rapide que celle des prix
bâtiment
Les statistiques officielles en témoignent : les prix de vente des biens immobiliers ont connu une
hausse sensible et continue, hors chocs conjoncturels, sur les quinze dernières années (tableau 1).
Pour autant, sur dix comme sur quinze ans, les hausses des prix bâtiment, mesurées ici par les
évolutions de l’indice du coût de la construction (ICC Insee) et de l’indice des prix entretienamélioration (IPEA du Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie –
MEDDE –), ressortent globalement 2 à 3 fois moins rapides que celles des prix de vente.
Tableau 1. Évolutions des prix de l’immobilier résidentiel à fin 2012
France entière
Prix des appartements
neufs, au m²
(source : ECLN,
MEDDE)
Prix des logements
anciens
(source : INSEENotaires)
ICC
(source : INSEE)
IPEA
(source : MEDDE)
Revenu disponible brut
par ménage
(source : INSEE)

Au cours des 12
derniers mois
(2012 / 2011)

Au cours des 5
dernières années
(2012 / 2007)

Au cours des 10
dernières années
(2012 / 2002)

Au cours des 15
dernières années
(2012 / 1997)

+ 2,1 %

+ 17,7 %

+ 72,3 %

+ 103,3 %

- 0,5 %

+ 3,9 %

+ 84,3 %

+ 156,1 %

+ 2,5 %

+ 14,5 %

+ 40,9 %

+ 54,9 %

+ 1,6 %

+ 10,9 %

+ 34,7 %

+ 51,9 % *

- 0,1 %

+ 4,4 %

+ 19,1 %

+ 36,8 %

* Au cours des 13 dernières années (soit 2012 / 1999).

Par ailleurs, les hausses passées des prix immobiliers apparaissent sans commune mesure avec
celle des principaux fondamentaux de l’économie réelle. Ni le taux de croissance de l’économie, ni
surtout les revenus moyens des ménages français n’ont connu de telles progressions.
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Il convient pourtant de se garder de toute conclusion hâtive. Ainsi, la hausse des prix est restée
« supportable » jusque là pour nombre de candidats acquéreurs, compte tenu de plusieurs
facteurs :
-

une amélioration des conditions de crédit (taux et durée) qui a permis de faire progresser le
« pouvoir d’achat logement » de ces ménages ;

-

un relèvement des taux d’effort supportés (soit une hausse annuelle moyenne du taux
d’effort médian de l’ensemble des ménages de 0,8 point de pourcentage entre 1996 et
2006, puis de 0,1 point entre 2008 et 2010, ce dernier atteignant ainsi 18,5 % en 2010(3),
dont 27,2 % pour les seuls accédants) ;

-

de nouveaux dispositifs d’aide qui sont venus solvabiliser les ménages (majoration du PTZ,
déductibilité des intérêts d’emprunt, Pass-Foncier, PTZ+).

De plus, pour les investisseurs, les données issues de la base CLAMEUR montrent que les loyers
de marché ont augmenté de 50,0 % entre 1998 et 2012(4). Les dispositifs d’investissement locatif
privé, dont le dernier en date, le « Duflot », ont également contribué à l’acquisition de logements
par les investisseurs.
L’idée d’une bulle immobilière déconnectée des fondamentaux économiques expliquant l’essentiel
de la hausse(5), ne semble donc pas l’hypothèse à privilégier dans le cas français.

I.2 Une part bâtiment qui diminue au profit d’autres facteurs
La part bâtiment stricto sensu dans les prix de vente se révèle en perte de vitesse depuis plus de
trente ans : proche de 60 % à la fin des années 1970, elle tangente 50 % ces dernières années
(graphique 1).

(3)

(4)

(5)

Sources : INSEE, enquêtes Logement pour 1996-2006 et enquêtes statistiques sur les ressources et
conditions de vie (SRCV) pour 2008-2010, calculs INSEE et SOeS ; champ : France métropolitaine, hors
ménages dont la personne de référence est étudiante, logée gratuitement, usufruitière (pour 1996-2006
et 2008-2010), fermier, métayer (pour 1996-2006).
Source : Connaître les Loyers et Analyser les Marchés sur les Espaces Urbains et Ruraux (à fin août
2012).
Selon la définition qu’en a donné Joseph STIGLITZ (1991), une « bulle spéculative » est un état du marché
dans lequel « la seule raison pour laquelle le prix est élevé aujourd’hui est que les investisseurs pensent
que le prix de vente sera encore plus élevé demain, alors que les fondamentaux ne semblent pas justifier
un tel prix ». En d’autres termes, l’existence d’une bulle est donc caractérisée par une situation où la
valeur de marché d’un actif immobilier, son prix observé, s’écarte significativement de sa valeur théorique
ou fondamentale.
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Graphique 1. Part du coût de la construction dans le prix de vente des logements *

40%

1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

45%

* En moyenne mobile centrée d’ordre 3.
Champ : France métropolitaine.
Source : Caisse de garantie immobilière du bâtiment (CGI Bat)

De façon détaillée, selon la Fédération des promoteurs immobiliers (FPI), la part de la construction
dans le prix de vente varie assez fortement selon la localisation des biens, en raison des prix du
foncier (voir graphique 2). En effet, elle atteint 42 % dans une grande ville de province mais tombe
à 27 % en première couronne d’Ile-de-France. La part des taxes (17 %), des honoraires divers
(honoraires techniques, assurances, frais financiers, publicité) (19 %) et la marge du vendeur
(7 %) restent, quant à elles, fixes quelle que soit la zone géographique considérée.
Graphique 2. Répartition des coûts dans le prix de vente d’un logement collectif neuf
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Source : FPI

À noter que le bilan 2012 des logements aidés de 2012 publié par le Ministère de l'Égalité des
Territoires et du Logement (METL) nuance ces résultats, sans les remettre en cause. De fait, en
France métropolitaine hors Île-de-France, hors Vefa, le coût moyen d’un logement ordinaire neuf
de type PLUS, PLAI, PLS se répartit à 71 % dans le bâtiment, 19 % dans la charge foncière et
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10 % dans les prestations intellectuelles. Pour la seule Île-de-France, la répartition ressort à 65 %
pour le bâtiment, 25 % pour la charge foncière et 10 % pour les prestations intellectuelles.

Par ailleurs, on observe une raréfaction des terrains constructibles en zones urbanisées, ce qui
conduit soit à reconstruire la ville sur la ville, soit à bâtir sur des parcelles jusque là délaissées car
trop chères. On travaille donc des terrains de plus en plus difficiles, nécessitant des fondations
spéciales plutôt que superficielles, des reprises en sous-œuvre et des étaiements de mitoyens,
des traitements des mitoyens (enduits, rejointoiements, arasements), des solutions à apporter à
des problèmes de pollution, de nappe aquifère (d’où rabattement de nappe et cuvelage). De plus,
en troisième agglomérée, on est souvent contraint de recourir à des parkings enterrés plutôt qu’en
enrobés économiques en surface. Parfois, ces parkings enterrés nécessitent l’emploi de
techniques de génie civil sans rapport avec le nombre de logements créés (parois moulées,
berlinoises, etc..). Enfin, des opérations mal maîtrisées en conception qui sortent tout de même
chez les bailleurs pour toutes sortes de raisons politiques (ou de guerre lasse !) viennent encore
alourdir les statistiques de coûts moyens.

I.3 Une hausse des prix bâtiment parallèle à l’évolution des coûts
Parmi les facteurs expliquant la hausse des prix de vente, ceux de la construction sont souvent
mis en avant. De fait, en tendance, nul ne saurait contester leur progression dans le logement (6) :
pour se limiter aux dix dernières années, + 40,9 % dans le neuf selon l’ICC Insee et + 34,7 % dans
l’amélioration-entretien d’après l’IPEA (tableau 2).
Tableau 2. Évolutions des prix et des coûts dans le « bâtiment » à fin 2012
Au cours des 12
derniers mois
(2012 / 2011)

Au cours des 5
dernières années
(2012 / 2007)

Au cours des 10
dernières années
(2012 / 2002)

Au cours des 15
dernières années
(2012 /1997)

ICC
(source : INSEE)

+ 2,5 %

+ 14,5 %

+ 40,9 %

+ 54,9 %

IPEA
(source : MEDDE)

+ 1,6 %

+ 10,9 %

+ 34,7 %

+ 51,9 % *

BT01
(source : FFB et MEDDE)

+ 2,2 %

+ 15,6 %

+ 42,5 %

+ 60,7 %

BT50
(source : FFB et MEDDE)

+ 2,3 %

+ 14,3 %

+ 37,9 %

+ 56,1 %

* Au cours des 13 dernières années (soit 2012 /1999).

(6)

On manque malheureusement d’indicateur pour le non-résidentiel.
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Souvent pointé du doigt du fait de ses marges comme l’un des principaux responsables des
hausses des prix (avec le foncier), le Bâtiment n’est pourtant pas nécessairement le bon suspect.
De fait, sur les dernières années, les coûts que supporte le secteur ont progressé aussi vite, voire
plus rapidement, que les prix. Dans le neuf, par exemple, alors que l’ICC Insee connaissait des
hausses de 14,5 % sur cinq ans, de 40,9 % sur dix ans et de 54,9 % sur quinze ans, le BT01
progressait respectivement de 15,6 %, 42,5 % et 60,7 % (tableau 2).
De plus, le fait qu’à moyen terme les évolutions restent globalement comparables ne signifie pas
totale simultanéité à court terme. À défaut de relevé de prix, le rapprochement des évolutions des
coûts et des soldes d’opinion des chefs d’entreprises sur l’évolution des prix de construction
souligne l’existence de décalage dans les phases (graphique 3). Par exemple, on note qu’entre
2002 et 2004 les coûts semblent progresser beaucoup plus vite que les prix. Un phénomène
logique de rattrapage des prix sur les coûts se serait alors produit de 2005 à 2008. Depuis, une
nouvelle accélération plus rapide des coûts semble s’être dessinée, du moins jusqu’à une période
récente.

Graphique 3. Prix et coûts dans le bâtiment
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I.4 La question des marges
La conséquence s’observe en termes de marges (cf. graphique 4). En effet, la productivité du
travail variant peu d’une année sur l’autre dans le bâtiment, les marges dépendent fortement de
l’évolution du rapport entre prix et coûts.
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Graphique 4. Taux de marge(7) dans le bâtiment pour les entreprises de 20 salariés et plus
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Sources : FFB jusqu’en 1998, MEDDE - EAE jusqu’en 2007, Insee - Esane 2009 et 2010.

Comme le montre le graphique 4, on observe une forte augmentation des marges entre 1998 et
2002 (de 1,0 % aux environs de 4,6 %, pour les entreprises de 20 salariés et plus), suivie d’une
moindre hausse jusqu’en 2007 (5,4 %). Une baisse semble se dessiner depuis, pour atteindre
3,1 % en 2010 (dernière année connue pour cet indicateur).
Ces évolutions sont d’ailleurs confirmées par les données publiées(8) par BTP Banque sur la
période récente (cf. graphique 5).
Graphique 5. Évolution du taux de rentabilité nette (résultat net comptable / CA HT) dans la
construction au sein de la clientèle de BTP Banque
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Source : BTP Banque, Analyse financière des entreprises du BTP
(7)
(8)

Excédent brut d’exploitation / chiffre d’affaires hors taxes et net de sous-traitance.
Ces données ne tiennent toutefois pas compte des entreprises artisanales.
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A noter que le taux de rentabilité nette varie fortement selon la taille d’entreprise (voir graphique 6),
avec un pic chez les moins de 10 salariés (8,1 %), qui s’explique par la prise en compte dans la
rentabilité nette de la rémunération des artisans non-salariés, et un point bas pour les 10 à 19
salariés (2,1 %).

Graphique 6. Taux de rentabilité nette (résultat net comptable / CA HT) dans la construction
en 2010 selon la taille d’entreprise
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S’agissant de la reconstitution des marges après la crise des années 90, il faut se souvenir que les
entreprises de bâtiment en sont sorties totalement exsangues. Celles qui ont survécu sont
passées très près du gouffre : entre 1995 et 1998, elles pratiquaient des prix qui les conduisaient à
perdre de l’argent sur les chantiers, elles finissaient donc de consommer leurs réserves. Il est donc
tout à fait légitime qu’à partir de 1999, elles aient remonté le niveau de leur marge nette dans leurs
prix, afin de reconstituer ces réserves, indispensables pour pouvoir investir à nouveau.
À cet égard, il convient de souligner que la polémique sur l’analyse comparée France/Allemagne
des prix, des coûts et des marges, soulevée notamment par l’étude intitulé « Le prix de l’immobilier
et les politiques inflationnistes » et annexée au rapport(9) du Conseil d’analyse économique (CAE)
publié le 26 février 2013 sous la plume d’Alain TRANNOY et d’Étienne WASMER, mérite quelques
fortes nuances (voir annexe A).
Au total, si le bâtiment apparaît bien comme l’un des facteurs explicatifs de la hausse des prix de
l’immobilier en France, au cours des quinze dernières années, il reste à en comprendre les raisons
et tenter de dégager les principaux facteurs qui sous-tendent cette hausse des coûts de
production.

(9)

« Comment modérer les prix de l’immobilier ? », Note du CAE n°2, février 2013.
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II. Les facteurs de hausse des coûts dans le bâtiment
La hausse des coûts s’explique par trois jeux de raisons principales.

II.1 La progression des prix des consommations intermédiaires
Il s’agit notamment des hausses relatives à l’énergie, aux matières premières et aux matériaux. De
fait, au cours des quinze dernières années à fin 2012, les augmentations s’avèrent conséquentes.
Par exemple (cf. graphiques 7 à 11) :
-

le cours du pétrole en euros a progressé de 410,9 % ;

-

celui de l’ensemble des matières premières hors pétrole et métaux précieux, en dollars, de
97,0 % ;

-

quant aux aciers utilisés dans le bâtiment, on observe une progression moyenne de l’ordre
de 93,8 % depuis neuf ans(10), avec de fortes fluctuations autour de cette moyenne ;

-

dans une moindre mesure, on note également la hausse du cours de l’aluminium sur
quinze ans (+49,6 %), également marquée par de fortes fluctuations ;

-

enfin, le cours du cuivre enregistre la plus forte hausse sur dix ans, soit +409,8 % (sur
quinze ans, la hausse s’élève à 249,4 %), avec toutefois encore de nettes variations au
cours de cette période.
Graphique 7. Cours du pétrole brut « Brent » à Londres
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(10)

L’année 2002 étant la première année de disponibilité de l’indicateur APA, FFA, FFB, FFDM.
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Graphique 8. Indice du cours en dollars des matières premières
hors métaux précieux et hors pétrole dans le monde
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Graphique 9. Indice synthétique des prix des produits aciers du bâtiment
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Graphique 10. Cours de l’aluminium en dollars US par tonne à Londres
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Graphique 11. Cours du cuivre (grade A) en dollars US par tonne à Londres
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II.2 La hausse du coût de la main d’œuvre
Attention : aucune des sources disponibles sur le sujet ne tient compte de l’intérim auquel les
entreprises ont recouru de plus en plus fortement depuis le début des années 2000.
Que l’on considère les sources DARES, FFB ou INSEE, à fin 2012, la progression des salaires
mensuels ressort aux environs de 12 à 15 % sur cinq ans dans le bâtiment, de 32 à 40 % sur dix
ans et de 50 à 60 % sur quinze ans (tableau 3). Il faut noter que l’effort aura été plus important que
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dans l’ensemble de l’économie puisque, selon la DARES, l’évolution du salaire mensuel de base
de l’ensemble des salariés hors secteur agricole s’établit à 11,8 % sur cinq ans, 27,2 % sur dix ans
et 40,7 % sur quinze ans.

Tableau 3. Évolutions des salaires dans le « bâtiment » à fin 2012
Au cours des
12 derniers
mois

Au cours des
5 dernières
années

Au cours des
10 dernières
années

Au cours des
15 dernières
années

(2012 / 2011)

(2012 / 2007)

(2012 / 2002)

(2012 / 1997)

Indice du salaire mensuel
de base (SMB) de
l'ensemble des salariés de
(11)
la construction (source :
DARES)

+ 2,0 %

+ 12,2 %

+ 31,7 %

+ 48,4 %

Indice général des salaires
mensuels dans le
(12)
bâtiment (source : FFB)

+ 2,4 %

+ 14,5 %

+ 38,0 %

+ 61,0 %

+ 1,7 %

+ 12,2 %

+ 30,3 %

+ 49,0 % *

+ 1,8 %

+ 11,1 %

+ 23,9 %

+ 42,0 % *

ICT - salaires seuls
(source : INSEE)

(13)

Pour information, avec
charges
Indice du coût du travail
(14)
(ICT) (source : INSEE)

* Au cours des 14 dernières années (soit 2012 /1998).

II.3 L’environnement et la réglementation
Ce troisième facteur, bien que fondamental, apparaît trop souvent ignoré. Il est vrai qu’en
l’absence de données statistiques précises, il apparaît délicat d’en dresser une approche globale,
précise et chiffrée. On doit, en la matière, se contenter de faits stylisés et d’observations éparses.
(11)

Cet indicateur ne comprend ni les primes (sauf, le cas échéant, la prime liée à la réduction du temps de
travail), ni les heures supplémentaires. Il s’agit d’un salaire brut, avant déduction des cotisations sociales
et avant versement des prestations sociales.
(12)
Cet indice, officiel depuis 1956, traduit la variation du salaire horaire moyen des ouvriers du bâtiment et
des travaux publics. Il s'agit du salaire brut versé au personnel ouvrier et non du salaire horaire affiché
dans l'entreprise.
(13)
Cet indice de salaire se distingue nettement de l’indice SMB publié par la DARES. En effet, c’est un
indice de salaire horaire, comprenant les primes et les rémunérations annexes, qui varient avec la durée
réelle de travail.
(14)
Cet indicateur vise à décrire le coût horaire du travail (salaires et charges). Il suit l’évolution des
rémunérations, des cotisations sociales et des taxes (taxe ou impôt basé sur la masse salariale ou sur
l'emploi) nettes de subventions (subventions liées à la masse salariale ou à l’emploi de certaines
catégories déterminées de personnes).
Il est calculé en rapportant au volume horaire de travail, la somme de la masse salariale, des charges
sociales et des autres coûts après prise en compte des exonérations de charges. Les cotisations sociales
comprennent les charges patronales de sécurité sociale, la contribution solidarité-autonomie, les
contributions aux régimes de retraite complémentaire (Agirc-Arrco), l’assurance chômage.
L’indice intègre aussi d’autres coûts, tels que les contributions patronales à l’effort de construction, la taxe
d’apprentissage, les contributions patronales au financement de la formation professionnelle, le
versement transport et les cotisations pour accidents du travail. Il prend aussi en compte les contributions
aux comités d’entreprise.
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Au-delà du catalogue à la Prévert qu’on peut proposer, il ressort de l’analyse une évidence : le
facteur environnemental et règlementaire a considérablement pesé dans les évolutions ces dix
dernières années.

II.3.1 Le poids de la réglementation
La demande sociétale de sécurisation, d’adaptation au vieillissement et de développement durable
a conduit au développement de la réglementation. Qu’il s’agisse des RT 2000, 2005 puis 2012, du
BBC, des nouvelles obligations relatives à la gestion des déchets de chantier, des règlementations
incendie, acoustique, parasismique, accessibilité (notamment les balcons), ou du renforcement de
la réglementation technique amiante et des obligations de formation associées (300.000
personnes à former en 2012) en matière de sécurité des hommes et des machines, etc., toutes
ces avancées, pour justifiées qu’elle soient, ont un coût, d’autant plus élevé que les exigences
associées, qui se sont multipliées sur une période courte, se combinent. Ainsi, on estime
habituellement que, depuis une dizaine d’années, les facteurs réglementaires ont généré un
surcoût compris entre 15 et 20 % (cette estimation, à dire d’expert, se trouve naturellement
controversée, ne serait-ce que du fait de la difficulté à prendre en compte les gains de productivité
et la banalisation des solutions – cf., à titre d’exemple, la controverse sur l’impact du Grenelle de
l’environnement). Il faut d’ailleurs noter que certaines réglementations amènent un transfert de
coût entre les phases d’investissement et d’exploitation : c’est le cas des réglementations
énergétiques(15).
Un groupe de travail(16) FPI-USH-UMF s’est d’ailleurs efforcé de chiffrer l’impact des normes sur
les prix de construction. En se référant à une opération type de 40 logements de 55m² en
moyenne(17), le groupe de travail à estimé les fourchettes de prix suivantes à :
-

950 à 1 200 € HT / m² habitable en 2000 ;
1 200 à 1 400 € HT / m² habitable en 2005 ;
1 600 à 1 800 € HT / m² habitable en 2011 ;

soit une augmentation moyenne de 11 % en 5 ans et de 58 % sur 11 ans. Dans ce contexte, sur
les mêmes bases, le groupe estime le surcoût règlementaire et normatif sur la période entre 23 %
et 38 %, sept postes expliquant à eux seuls 22 points de pourcentage, tout en rappelant que ces
différents postes ne se cumulent pas de manière systématique pour toutes les opérations, à
savoir :
-

performance énergétique (RT2000  RT 2005  label BBC) :

-

thermique = 6 % + Label certifié = 2 %
accessibilité (2005)

≈8%
≈4%

-

acoustique (NRA  2012)

≈3%

-

pollution des sols, mises en décharge (2005)

≈3%

-

loi sur l’eau (2005)

≈ 1,5 %

(15)

Dont on peut espérer que l’effet sur le coût global est au moins neutre et plus souvent positif (i.e. qu’il se
traduit par une baisse).
(16)
Daniel CRESSEAUX, Note sur les coûts de travaux et facteurs de hausse, 04/03/2013.
(17)
En zone urbaine avec peu de VRD, parkings compris.
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-

sismique (2012)

≈ 1,3 %

-

véhicules électriques / locaux à vélos (2012)

≈ 1,2 %

Pour sa part, l’UCI-FFB a estimé, sur la base de 320 dossiers issus de sa manifestation
« Construire durablement moins cher », l’impact d’un certain nombre de normes et de
réglementations sur les coûts de construction :
-

la loi du 11 février 2005 concernant l’accessibilité dont le coût est évalué à 5 % ;
la loi Grenelle 1 du 3 août 2009 relative à la performance thermique a contribué à une
hausse du coût de construction évaluée entre 7 et 10 % (cf. aussi encadré 1) ;
le décret du 30 mai 2011 relatif à l’isolation acoustique a renchéri les coûts d’environ 2 % ;
la réglementation sismique a entraîné une augmentation du coût de construction comprise
entre 2 et 4 % ;
la norme NF C 15-100 qui impose notamment un nombre élevé de prises électriques a
provoqué une hausse du coût comprise entre 0,34 et 0,40 % ;
enfin, l’incidence du coût de la nouvelle taxe d’aménagement est estimée à 1,8 %.

Un travail complémentaire et détaillé réalisée par cette même structure montre assez clairement la
dérive de ces coûts sur dix ans, à niveau de confort et prestations identique (voir annexe B).
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Encadré 1 : quelques incidences du passage à la RT 2012 mesurées par l’UCI-FFB
En matière d’amélioration de la règlementation thermique, certaines orientations paraissent
excessives, plus particulièrement dans le collectif (exemple d’une opération collective de 106
logements en Région Parisienne), notamment :
 la pénalisation de l’électricité pour le chauffage au profit du gaz
surcoût = 7.243 €/logement
 le traitement impératif des ponts thermiques par mise en œuvre de rupteurs thermiques
surcoût = 1.376 €/logement
 les essais de perméabilité à l’air systématiques
surcoût = 85 €/logement (répartition de la valeur sur l’opération)
 l’obligation de l’information des consommations d’énergie
surcoût = 2.660 €/logement
Nota : cette charge n’augmente pas nécessairement le coût de construction mais se
reporte sur les charges communes en coût d’exploitation ; les compteurs et boîtiers de
report d’information sont proposés pour la plupart en location longue durée comprenant
la pose, l’entretien et le télérelevage.
 les différentes attestations à obtenir avant travaux et/ou après travaux (faisabilité des
approvisionnements en énergie, prise en compte de la règlementation acoustique, etc.)
surcoût = 325 €/logement
 l’augmentation de l’épaisseur des isolants (baisse de la rentabilité de la surface
vendue), qui induit directement une augmentation du coût de construction
 surcoût = 840 €/logement
 le rapport aux surfaces vitrées. Pour favoriser un apport solaire dans les logements, on
a imposé un rapport de 1/6 de la surface habitable en surfaces vitrées, en moyenne. Si
cette idée peut sembler vertueuse, elle est difficilement applicable en logement de
mono-occupation comme le logement étudiant. Ainsi, un logement de 18 m² devrait
avoir 18/6 = 3 m² de surfaces vitrées soit une baie de 1,50 m x 2,00 m ; cependant les
logements en face nord ne passant pas sur le plan des calculs thermiques, leur surface
vitrée est diminuée et les autres logements voient leur baies surdimensionnées ce qui
les rend quasi impossibles à aménager !
 le rapport à la ventilation. La norme concernant le volume de renouvellement d’air ne
prend pas en compte les petits logements, de type logements étudiant, si bien que pour
le même débit, on renouvelle deux fois plus d’air dans un 18 m² que dans un 30 m², air
qu’il faut bien évidemment chauffer en hiver
 etc.
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Ces listes peuvent encore être complétées d’autres exemples :
-

-

en six ans, le coût du lot électricité par logement a très significativement augmenté,
uniquement du fait des nouvelles normes relatives aux installations électriques imposant
des équipements supplémentaires, notamment en termes de nombre de prises ;
la loi accessibilité a eu un surcoût considérable sur les balcons, car elle crée souvent un
problème d’incompatibilité avec la règlementation thermique.

Toujours à dire d’expert, la dérive associée aux obligations règlementaires récentes pour une
opération de 60 logements explique bien des choses en termes de hausses de prix (cf. tableau 4).
Tableau 4. Impact des nombreuses réglementations en cours d’application pour une
opération de 60 logements
Date

Coût associé (perte de
recette, en euros)

Local à vélos

juillet 2012

80.000

Fibre optique

janvier 2010

43.000

2011

9.500

Objet

Etude de faisabilité à réaliser
avant le dépôt de permis de
construire (yc attestation)
Accessibilité aux personnes
handicapées

62.500

Passage à la RT 2012

12.500

Essais acoustiques en fin de
chantier
Ensemble

janvier 2013

9.000

216.500

Cette dérive des prix et des coûts se poursuit, sur la période récente, si l’on en croit les indices et
BT divers alors même que les effets de la crise pèsent sur les prix de prestations de base toutes
choses égales par ailleurs. Aussi, si l’on compare les prix de quelques prestations négociés en
2008 et en 2012 pour quatre mêmes clients(18), on constate des écarts significatifs à la baisse (cf.
tableau 5).

(18)

Privés et publics.
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Tableau 5. Évolution des prix de vente au m² ou l’unité de quelques prestations de base de
cloison et menuiserie intérieure
Moyenne des prix dans
l'échantillon
2008

2012

Evolution
2012/2008

Cloisons 5

21,29 €

19,90 €

-6,54%

Cloisons 72/48

33,35 €

29,86 €

-10,47%

- th 32 13+80

20,26 €

20,27 €

0,01%(*)

- th 32 13+100

23,25 €

23,34 €

0,41%

Porte distribution

99,51 €

81,50 €

-18,10%(**)

100,22 €

92,24 €

-7,96%

78,07 €

64,22 €

-17,74%

Doublage principal à partir de polystyrène

Placard 1.000/1.200
Trappe de visite 40x40 430db
( )

* Malgré la hausse du pétrole et du styrène.

(

)

** Comprend la recherche d’économie par les promoteurs sur le béquillage, ce qui accroît l’écart de
manière sensible.

Certes, on peut légitimement s’interroger sur la fiabilité macroéconomique des données exposées
mais elles accréditent indéniablement l’idée que la progression des coûts procède pour une part
de modifications liées aux règlementations, à l’environnement des chantiers, etc.
Seule, une étude plus approfondie sur ces questions permettrait :
a) de chiffrer avec plus de précision la part des différents facteurs dans les évolutions réelles ;
b) d’éclairer le décideur ;
c) de s’interroger sur les bonnes voies et moyens de remédier aux maux actuels.

II.3.2 L’accroissement considérable des divers frais de chantier
Rien de scandaleux dans ce qui suit, il n’en demeure pas moins que nombre de facteurs amènent
à des surcoûts réels.
Dans nombre de villes au marché « tendu », il existe des droits de voirie dont le coût augmente
d’année en année sans préavis, de façon considérable. Le groupe de travail « Logement social »
du Nord-Pas-de-Calais, qui rassemble tous les intervenants de l’acte de construire depuis 2005, a
calculé en 2011 que ces droits de voirie à Lille pouvaient peser 5 % du coût du gros œuvre, soit
2,5 % du total tous corps d’état (TCE). En région parisienne les estimations conduisent au même
chiffre de 5 % du gros œuvre. Ces droits de voirie sont d’ailleurs de plus en plus déconnectés du
nombre de m² d’emprise au sol puisqu’ils incorporent aussi les m² verticaux de palissade, dont les
hauteurs sont elles-mêmes imposées en ville.
L’effort considérable en matière de sécurité (vérification des entrées et sorties de chantier,
généralisation de la vidéosurveillance, gardiennage, etc.), que personne ne conteste, compte tenu
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du développement des vols sur chantier, a représenté un gain pour la collectivité… mais un
surcoût dans les opérations de construction. Deux exemples illustrent bien cela :
-

-

une télésurveillance coûte pour un chantier de logement moyen 2.000 € d’installation plus
750 € / mois et 50 € par intervention, donc un coût moyen pour un chantier de 30
logements de 13.200 €, soit 0,5 % du coût TCE ;
un gardiennage avec un seul gardien, uniquement nuit et week-end, coûte 10.000 € par
mois, soit 140.000 € par chantier, soit 5,1 % du total TCE pour 30 logements.

Dans toutes les opérations en zone ANRU et dans beaucoup de marchés, la collectivité impose
des clauses d’insertion, qui représentent en théorie de 5 à 10 % des heures productives. Or, la
profession considère que ces heures sont à plus de 50 % improductives. Et un entrepreneur qui
gère correctement son entreprise n’a pas d’autre solution que de budgéter ce coût (en pure perte à
hauteur de 50%) dans son prix de vente. L’étude de deux opérations test à Roubaix et Lille sud
d’une quarantaine de logements collectifs chacune, traitées en corps d’état séparés, montre une
influence du coût de l’insertion de 0,75 % du coût du lot gros œuvre. Si on considère que les
autres corps d’état ont certainement la même obligation, on conclut à un coût de l’insertion à
0,75% du coût TCE de construction.
L’évolution continue de la réglementation amiante (et plomb) pèse chaque jour un peu plus sur les
coûts de chantier. En effet, on ne compte plus les arrêts de chantier en cours de route pour des
problèmes microscopiques de joints de fenêtres à démolir ou de fragments de tuyaux Eternit
découverts à l’occasion des fouilles. Outre le coût de traitement de l’amiante et du plomb, qui
ressort en hausse exponentielle à cause des contraintes imposées aux entreprises qualifiées, le
coût des arrêts de chantier liés à la découverte inopinée de ces matériaux est considérable et non
maîtrisé.

Depuis dix ans, les exigences en matière d’encadrement, de moyens de levages, de sécurité, de
bungalows base de vie connaissent une forte inflation aussi.
À titre d’exemple, on peut citer :
-

-

à Paris intra muros, depuis le 14/01/13, les empilements de bungalows de chantier de plus
de huit mètres de hauteur, rendus nécessaires par manque de place, doivent être stables
au feu une heure. L’incidence financière est estimée à 0,5 % du coût de construction TCE ;
un projet de décret relatif aux obligations de l’employeur en matière d’hygiène pour les
opérations de bâtiment et de génie civil va entraîner une progression du coût des
installations de chantier, de l’ordre de 0,5 % du coût total TCE de l’opération.

Ces exigences pèsent sur le devis des entreprises et sont souvent affectées, pour des raisons de
présentation et des raisons commerciales, sur les prix unitaires des prestations. C’est tout le
paradoxe pointé dans la présente note : on fixe des contraintes qui accroissent les frais de
chantier, mais les maîtres d’ouvrage comprennent très mal que cela puisse avoir un impact aussi
important sur le m² de banche béton !
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II.3.3 Des chantiers plus complexes
La volonté de densification des villes, conséquence de la volonté de stopper l’étalement urbain et
l’artificialisation des sols, a conduit et conduira les maîtres d’ouvrages à favoriser plus
qu’aujourd’hui le collectif et l’individuel groupé, ce qui a un coût pour de multiples raisons (parties
collectives, ascenseurs, etc.) (cf. graphique 12). Ce coût de la densification a commencé à jouer et
devrait continuer à le faire à l’avenir… Là encore, peu d’occupants en percevront l’utilité sociale,
mais ce n’est pas une raison pour en masquer les conséquences indirectes.
Graphique 12. Coûts de construction selon le type d’immeuble

Types d’immeubles :
1. maison de plain-pied comportant un garage accolé ou intégré ;
2. maison R+1, jumelée, comportant un garage accolé ou intégré ;
3. collectif R+2 à R+4 sans mitoyenneté, sans sous‐sol, comportant des places de
stationnement couvertes en boxes extérieurs ou au rez-de‐chaussée ;
4. collectif R+3 à R+4 sans mitoyenneté, places de stationnement en sous-sol ;
5. collectif R+4 à R+8, avec murs mitoyens, places de stationnement en plus d’1 niveau
de sous-sol ;
6. Collectif parisien, R+4 à R+7, avec murs mitoyens, places de stationnement en plus
de 2 niveaux de sous-sol.
Dans les définitions ci‐dessus, le terme mitoyenneté correspond à l’accolement de la construction
à une autre construction antérieure.
Source : « Coûts avantages des basses densités résidentielles : état des lieux », Olivier
Morlet avec le concours d’Arnaud Bouteille et de Joseph Comby, ADEF (2001)

La construction en zone urbaine multiplie les terrains en dents creuses avec des problématiques
d’étaiement des mitoyens, de reprises en sous-œuvre, de traitement des hébergés. Avant même
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de démarrer l’opération, le maître d’ouvrage et l’entreprise doivent payer toujours plus de
diagnostics obligatoires et autres référés préventifs.
Il en va de même pour les parkings nécessairement en sous-sol puisqu’il n’y a pas de place pour
des parkings en surface. Une étude sur trois ans, basée sur une trentaine d’opérations de
logements collectifs, comparant les coûts respectifs des parkings enterrés et des parkings en
surface conduit, sans surprise, à une majoration de 10 à 25 % sur le coût total TCE de
construction dans le premier cas(19).
Cela pèse d’autant plus qu’on observe un fleurissement des sur-référentiels émanant des
collectivités locales qui systématisent l’interdiction de parkings en surface.
Deux exemples à titre d’illustration :
-

-

sur une opération de 100 logements vendue 1485 € par m² de surface habitable,
comprenant des parkings en sous-sol, le référentiel de la Société d’économie mixte (SEM)
locale a conduit à un surcoût de 100 € par m² de surface habitable, auquel il faut ajouter le
surcoût lié au sous-sol par rapport à un parking aérien (138 € par m² de surface habitable),
soit 6,7 % pour le sur-référentiel à ajouter à 9,2 % pour le parking enterré (simple) ;
sur une opération attenante de 250 logements, le promoteur a acheté à un coût de
construction de 1350 € par m² de surface habitable comprenant parkings simples et estime
lui aussi que le sur-référentiel, bien que simplifié, lui a coûté 100€ par m² de surface
habitable soit 7,4 %.

Dans le même ordre d’idée, on peut évoquer l’introduction de locaux à vélos rendus obligatoires
pour les permis de construire déposés depuis le 1er juillet 2012. Un tel local dédié vient en
déduction des m² potentiellement vendables et contribue au surenchérissement du prix de vente,
notamment (mais pas seulement) lorsqu’ils sont situés en rez-de-chaussée pour les mêmes
raisons qu’évoquées ci-avant. Cette contrainte se trouve parfois également renforcée par les
référentiels des collectivités. À titre d’exemple, pour une opération de 20 logements en RhôneAlpes, la taille règlementaire de ce local (22,5 m²) est augmentée du fait du référentiel propre au
Grand Lyon qui exige 1 m²/logement (local couvert et sécurisé au contact des accès, de plainpied…), plus une obligation d’arceaux avec recul de circulation de 1,40 m, ce qui implique un ratio
réel de 1,25 m² à 1,75 m² soit, pour cette opération de 20 logements, 30 m² en ratio moyen. Le
surcoût de ce référentiel local est estimé à +0,71 % du prix de vente de l’opération.
On pourrait encore évoquer le cas des sur-référentiels locaux en matière de local à ordures
ménagères.
De plus, ces terrains de « second rang » posent souvent des problèmes de pollution ; la pollution
est parfois bien réelle, liée à une activité industrielle ou militaire. Cela peut même aller de pair avec
la nécessité de démolir au préalable des locaux désaffectés. Or, depuis 2011 (décret 2011-610 et
arrêté du 19 décembre 2011), il faut alors réaliser un diagnostic déchets et prévoir leur gestion
suite à démolition, avec nécessité de recollement en fin de démolition. Cela a induit des coûts
d’études supplémentaires, du fait de la présence d’un contrôleur technique et conduit également à
une mission sécurité protection de la santé (SPS) démolition. En sus, la recherche de la présence
(19)

Cf. Le Figaro du jeudi 4 avril 2013 « Baisser les prix sans sacrifier la qualité », page 34. Le même article
précise que le simple fait de passer de deux niveaux de sous-sols à un seul réduit les coûts de
construction de 200 €/m².
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d’amiante du fait des récentes dispositions oblige à de nombreux prélèvements et des coûts
d’analyse de filtres. Au-delà du simple coût des études préliminaires, c’est le coût des démolitions
qui connaît de ce fait une inflation difficile à maîtriser, qui pèse de façon variable sur les
opérations. Au global, l’UCI-FFB estime que le surcoût constaté s’établit dans une fourchette de 5
à 30 €/m², en l’absence de pollution constatée, de 45 à 250 €/m² sinon.
Par ailleurs, des terrains exigus, où il faut malgré tout se conformer aux exigences de la loi sur
l’eau imposant des débits maximaux de rejet à l’égout en cas d’orage, peuvent conduire à
d’importants surcoûts de construction. Le problème est résolu souvent en végétalisant les toitures,
ce qui est très coûteux, et/ou en créant des bassins de rétention en sous-sol, ce qui est aussi très
coûteux en génie civil, sans compter les places de parking que cela obère. À titre d’illustration, sur
une opération de 80 logements collectifs, la réalisation en sous-sol d’un bassin de rétention affecté
uniquement aux eaux pluviales des toitures de l’opération a coûté près de 40.000 € pour 110 m 3
de rétention, soit 0,70 % du coût TCE.
On peut encore citer certains effets contreproductifs de la Loi Littoral.
Par exemple, sur une commune à vocation agricole du littoral Breton, un groupement
d’agriculteurs a eu le projet de construire une plateforme logistique pour son propre usage, sur des
terrains agricoles, dans le but d’optimiser le conditionnement et le transport des produits. Compte
tenu de la taille du bâtiment nécessaire et de la volonté de limiter les nuisances, le seul terrain
compatible fut identifié en périphérie de la commune, à plus 3 km de la mer, dans une zone non
visible depuis cette dernière. Or, suite à recours, le tribunal administratif a ordonnée la suspension
des travaux au motif que le projet ne respecte pas la Loi Littoral. De fait, cette dernière stipule
notamment que toute construction doit se situer dans la continuité du bâti existant, afin d’éviter le
mitage des zones côtières. Il eut donc fallu construire ces locaux logistiques sur la côte, à
proximité des habitations !
Il existe d’autres exemples de ce genre de difficultés posées par la Loi Littoral.

II.3.4 L’architecture, élément de valorisation des territoires, mais qui a un coût
Chaque élu souhaite dans sa ville des projets de construction « dont on parle dans les journaux »,
qui sortent de l’ordinaire. C’est particulièrement frappant dans certaines villes qui imposent des
architectes à renommée internationale. Or, pour réaliser un logement au moindre coût, il faut des
spécialistes de la conception de logement ; ils sont proportionnellement peu dans la population des
architectes. La préoccupation de départ est louable (renouvellement de la ville, mixité des
quartiers), mais elle aboutit au fleurissement de matériaux de façade coûteux (bardages
notamment), de décrochés de façades dans tous les plans, de ratios SHOB/SHAB défavorables.
On ne construit finalement que des prototypes, ce qui exclut tous gains liés à la répétition d’un
modèle.
Il est particulièrement frappant de voir qu’en France on n‘accepte pas que toutes les fenêtres aient
la même dimension, alors qu’en Allemagne cela ne choque personne. Un projet lauréat de
concours doit proposer une façade extrêmement compliquée avec des césures, des ruptures, des
décrochés ; en aucun cas la façade ne devra être rectangulaire. Evidemment, tout cela a un coût.
Sur dix ans, la part des façades dans le coût global du bâtiment a explosé. Les entreprises
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générales sont d’ailleurs régulièrement amenées à mettre à jour ces surcoûts, en chiffrant, au
risque d’être très désagréables, des variantes « sauvages » qui transforment les matériaux de
façade en enduit et éventuellement passent l’isolant en intérieur. Ainsi, sur une opération récente
d’une trentaine de logements, une entreprise de bâtiment a proposé une variante de simplification
de la façade qui respectait strictement toutes les normes, notamment la RT 2012. Cette variante
permettait une économie de 440 K€ HT sur le coût de la façade, soit 13 % du budget TCE du
maître d’ouvrage. Elle n’a pas été retenue.
II.3.5 Et bien d’autres…
Au risque de tomber dans une « certaine encyclopédie chinoise » à la Borges, on peut encore,
sans souci d’exhaustivité, lister nombre d’autres facteurs de hausse de coût dans la construction.
 En ZAC, la mauvaise gestion des plannings d’opération fait que, très souvent, les
aménagements urbains (trottoirs en matériaux nobles, passages de réseaux) sont réalisés
avant le démarrage des opérations de construction de logements. En conséquence, la
réalisation des sous-sols au ras des voiries finies, le constructeur doit réaliser des ouvrages
de soutènement très complexes (berlinoises, prémurs, butonnages, bétons projetés) alors
qu’il aurait suffit de taluter si les trottoirs et réseaux avaient été réalisés après. L’étude de
deux opérations tests en 2013 affiche un surcoût de 0,8 à 2,2 % sur le lot gros-œuvre, ce
qui donne un surcoût de 0,4 à 1 % sur le coût de construction TCE.
 Le surcoût entrainé par l'interdiction de facto (par les promoteurs et bailleurs sociaux) des
prédalles en logement, et donc l'obligation de faire des dalles pleines, pèse indéniablement
sur les coûts de production. Cette interdiction date d'une époque où on ne savait pas gérer
correctement le rebouchage des joints de prédalles. Ce n'est pas une norme, c'est une
habitude, alors qu'on a souvent dit qu'aux Pays-Bas, cela ne posait de problème à
personne de voir des joints de prédalles apparents au plafond d'un logement. C'est donc un
problème culturel qui entraîne un surcoût du bâti.

 Le coût des assurances des constructeurs, mesuré de 1995 à 2013, a fortement augmenté.

 En début de chantier, le temps de réaction d’ERDF conduit régulièrement soit à retarder le
démarrage, soit à devoir installer un groupe électrogène. En fin de chantier, il arrive
régulièrement que la réception du chantier soit retardée, avec les coûts afférents, parce
que les concessionnaires (eau, gaz, électricité, téléphone) ne sont pas prêts.

25/50

En résumé
La rapide hausse généralisée des prix immobiliers au cours des quinze dernières années ne
saurait s’expliquer par la seule croissance des coûts de construction. En effet, la part de la
construction dans le prix global n’a cessé de se réduire depuis une vingtaine d’années, pour ne
plus représenter aujourd’hui que la moitié des prix de vente dans le neuf.
De plus, si la hausse des prix de construction n’est pas contestable, elle procède, pour l’essentiel,
de la conjugaison des hausses du coût des intrants et des salaires, ainsi que de l’impact des
nouvelles réglementations et contraintes mises en place depuis dix ou quinze ans (acoustique,
accessibilité, développement durable, etc.). D’ailleurs, une mise à plat de l’ensemble des facteurs
réglementaires identifiés conduit à un total de 80 à 90 % de progression des coûts depuis 2000 (cf.
tableau 6). À l’évidence, tout n’est pas additif, le progrès technique et la productivité atténuent ces
hausses, etc. Reste que même en n’en retenant qu’un cinquième, la hausse se situe un peu en
deçà de 20 %(20), ce qui est loin d’être négligeable et explique environ 35 % de la progression
totale des prix. Ce chiffre vraisemblable, compte tenu des hypothèses prises (facteur 5), constitue
un minorant.

(20)

Dans un article récent, le CSTB estime le surcoût règlementaire global compris entre 5% et 15% du prix
de bâtiment (voir Bertrand DELCAMBRE et Patrick ELIAS, « Quelle qualité pour les logements ? », Le
courrier de la Cofhuat, n°26, Décembre 2010, pp. 12-13).
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Tableau 6
Estimation de l’impact des normes et réglementations sur les coûts de construction depuis
2000
Sources
Réglementation thermique
Accessibilité du bâti
Dépollution des sols
Conduit de fumée en individuel
Risques sismiques
Loi sur l'eau
Véhicules électriques et vélos
Sécurité et protection de la santé des salariés
Acoustique
Déchets de démolition
Fibre optique
Etiquetage des produits de construction
Bâtiment biosourcé
Utilisation du bois
Réseaux enterrés
Archéologie préventive
Norme NF C 15-100
Nouvelle taxe d'aménagement
Lutte contre les recours abusifs
Electricité
Accessibilité balcons
Droits de voirie
Clauses d'insertion
Réglementation amiante et plomb
Bungalows base de vie
Obligations de l'employeur en matière d'hygiène
Densification
Terrains en dents creuses
Parkings enterrés
Sur-référentiel parkings
Bassin de rétention
Télésurveillance
Gardiennage
Effet de la pression inflationniste des élus locaux
sur les bailleurs
Mauvaise gestion des plannings d'opération
(aménagements urbains réalisés avant construction)
Obligation de dalles pleines
Déchets de chantier
Coût des assurances des constructeurs
Retards de chantier liés aux concessionnaires
Ensemble

Consensus
USH, FPI, UMF,
FFB, CAPEB
10,0%
5,0%
9,3%
1,5%
2,8%
1,4%
1,2%
0,7%
0,6%
0,4%
0,5%
0,3%
0,3%
0,2%
0,1%
?

FFB

UCI-FFB

RETENU

8,0%
4,0%
3,0%

8,5%
5,0%
10,1%

1,3%
1,5%
1,2%

3,0%

3,0%

2,0%
0,9%
0,5%

10,0%
5,0%
9,3%
1,5%
2,8%
1,4%
1,2%
0,7%
0,6%
0,4%
0,5%
0,3%
0,3%
0,2%
0,1%
0,4%
1,8%
2,5%
0,8%
0,5%
0,5%
17,5%
7,1%
0,7%
0,5%
5,1%

?
?
2,5%
0,8%
?
0,5%
0,5%
?
?
17,5%
7,1%
0,7%
0,5%
5,1%
13,0%

1,4%

0,4%
1,8%
?

13,0%

0,7%

0,7%

?
?

85,1%

?

On a retenu, lorsque cela était possible, les chiffres établis par le consensus. À défaut, on a pris en
compte uniquement la moyenne des estimations fournies par la FFB et l’UCI-FFB.
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III. Les propositions du groupe de travail en matière de simplification règlementaire
Avertissement
Cette troisième partie est le fruit d’une double réflexion :
 la première, de caractère exceptionnel par la multiplicité des acteurs, a débouché sur un texte
commun à l’USH, la FPI, l’UMF, la CAPEB et la FFB ;
 la seconde a impliqué les différentes composantes de la FFB.
Si le présent texte n’engage que cette dernière, la FFB se devait d’exprimer ses remerciements à
l’ensemble des acteurs de la filière qui ont participé à un titre ou un autre à la rédaction de ces
propositions.

Construire plus et améliorer le parc exige au minimum trois éléments qui, dans l’idéal, se
combinent :
-

-

retrouver une croissance créatrice de valeur, de confiance et de pouvoir d’achat ;
assurer une mobilisation massive du foncier constructible, seul moyen d’en faire baisser
durablement les prix, ce qui n’exclut pas de prendre des mesures techniques
d’accompagnement pour peser à la baisse ;
réduire les coûts de construction, ce qui ne peut plus se faire seulement par une politique
budgétaire et fiscale de soutien aux entreprises(21). C’est le moment de jouer sur tous les
leviers pour que la baisse soit durable et permette une resolvabilisation des ménages et
plus largement des clients.

Toutefois, on peut raisonnablement espérer une embellie dès lors qu’au moins deux de ces
conditions seront réunies.
Un tel schéma s’inscrit au rebours des politiques incantatoires ou décrétales, qui affichent des
objectifs sans portée pratique réelle quantitative (lutte contre la vacance, réquisition, etc.) au
regard de l’importance des besoins. Il faut, dans ce contexte, saluer comme une rupture
fondamentale la prise de conscience au plus haut niveau des instances de l’État, loin d’être
partagée par l’ensemble de l’appareil public et des lobbys, du lien évident entre l’inflation
règlementaire et la dérive des coûts. De ce point de vue, l’annonce, dans le cadre du Plan
d’investissement en faveur du logement (PIL), d’un moratoire sur les nouvelles normes et
règlementations, ainsi que de la remise à plat de l’ensemble du stock de ces normes et
règlementations apparaissent comme une voie sérieuse à explorer. C’est à quoi le présent
document s’efforce de répondre, avec l’objectif de permettre de construire moins cher, sans
sacrifier les prix.
Certes, la composante bâtiment ne représente que 50% du prix d’un bâtiment. Mais, comme nous
l’avons vu, cette composante a crû de l’ordre de 50% en un peu plus de dix ans. Dans cette dérive,
l’avalanche de normes règlementaires, l’accroissement des postes assurances et des contrôles
pèse de manière significative.

21

( )Complétée par un système d’aides à la solvabilisation des clients.
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III.1 Une inflation et des incohérences manifestes
Longtemps, les critiques sur l’inflation règlementaire, en matière de construction, les incohérences
entre textes, l’alourdissement inconsidéré des obligations en matière de formation, le caractère
disproportionné de certaines obligations (ascenseur, termites, sismique) furent assimilés à des
réactions poujadistes. La réalité des méfaits d’un excès de « normes techniques constructives » a
petit à petit émergé et trouvé ses lettres de noblesse avec le « rapport de la mission de lutte contre
l’inflation normative » remis par Alain LAMBERT et Jean-Claude BOULARD. Ce rapport souligne
l’urgence d’une inversion de tendance parfaitement illustrée par le 3ème prix des normes absurdes
décerné à la nouvelle règlementation antisismique (décret du 22 octobre 2010), devenue
applicable dans des zones qui n’ont jamais connu de secousses sismiques22 (cf. encadré 2).
Encadré 2
Par application du décret du 22 octobre 2010, depuis le 1

er

mai 2011, une nouvelle règlementation

antisismique est applicable aux nouvelles constructions dans des zones qui n’ont jamais connu de
secousses sismiques.
Une ville comme Le Mans, dont l’histoire sismique reste dans toutes les mémoires… se voit imposer des
normes constructives plus draconiennes (chaînages et ferraillages plus importants, sections des structures
potentiellement plus grandes…). Le surcoût estimé est de l’ordre de 1 à 5% suivant le type d’édifice
(source : Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie).
Pour un collège en construction sur la ville du Mans, le redimensionnement des fondations représente un
surcoût de 100 000 € pour les classes et de 60 000 € pour le restaurant (art R.431-16-9 du Code de
l’Urbanisme).

Le décret du 22 octobre 2010 porte en effet le nombre des communes concernées par les
obligations règlementaires de 16 à 58% pour les immeubles collectifs et de 9 à 26% pour les
maisons individuelles !
Cerise sur le gâteau, sans aucune concertation furent ajoutées(23) des conditions particulières en
cas de travaux sur existant qui peuvent être en contradiction avec les conditions générales du
même arrêté portant sur la non aggravation de la vulnérabilité au séisme. Bien évidemment, face à
ces difficultés, un groupe de travail a été mis en place ; ses conclusions ne sont pas encore
connues à la date de rédaction du présent document. Enfin, ce même arrêté fixe des obligations
parasismiques sur les éléments non structuraux (ENS) en cas d’ajout et de remplacement, même
lorsque la structure du Bâtiment existant n’est aucunement parasismique et qu’aucune intervention
parasismique sur cette structure n’est envisagée !
Il serait faux, à la lecture de ces éléments de penser qu’il s’agit d’une déplorable exception.
Comme les collectivités locales, les entreprises croulent sous une avalanche d’obligations
sociales, fiscales et règlementaires. Dans le seul domaine du Bâtiment, un entrepreneur a
l’obligation de former son personnel, entre autres :
-

au risque plomb (entre trois et jours de formation pour les encadrants) ;

(22)

L’honnêteté oblige à dire que ce texte a failli ne jamais voir le jour, le précédent Gouvernement ayant
longtemps hésité à publier le texte.
(23)
Arrêté Bâtiment « à risque normal » du 22 octobre 2010.
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-

au risque amiante (entre deux et dix jours de formation) ;

-

au risque électrique (un à deux jours de formation pour le premier niveau) ;
aux risques poussière bois ou silice (deux jours de formation pour les opérateurs et cinq
jours pour les encadrants) ;
aux travaux en hauteur s’il faut monter sur un échafaudage, même roulant (entre deux et
trois jours de formation).

-

Pour la conduite d’engins, il n’y a pas moins de 32 Caces (Certificat d’aptitude à la conduite
d’engin en sécurité), chacun associé à une formation d’une durée de un à trois jours en fonction du
Caces.
Il existe encore une soixantaine de formation obligatoires liées à la prévention des risques
transverses aux métiers du bâtiment (amiante, conduite d’engins, électricité, risques chimiques,
santé, transports, travaux en hauteur). A ces formations transversales, s’ajoutent une quarantaine
de formations spécifiques à certains métiers (soudage, tir de mines, radioprotection, etc.)
Enfin, aux formations à la prévention des risques s’ajoutent désormais des obligations de
formation techniques liées à des marchés particuliers (EnR avec la directive européenne, mention
RGE, labels Effinergie, etc .).
Le non-respect de ces obligations, en cas d’incident, implique des sanctions pénales, sans que
d’ailleurs leur respect n’entraîne d’atout compétitif. De fait, les entreprises étrangères échappent à
nombre de ces contraintes, notamment en matière de formation. Faire appel à des officines
étrangères, sous-traiter à des auto-entrepreneurs constituent donc le meilleur moyen de s’en
affranchir sans risque… Une telle orientation qui, au final, équivaut à détricoter l’emploi salarié,
équivaut à se marcher sur la tête.
Et pourtant, toutes ces formations ont leur légitimité. Mais leur accumulation qui finit par poser
problème, ainsi que leur longueur excessive. C’est pourquoi il est proposé, d’une part, d’inclure
toutes celles qui sont obligatoires dans la formation initiale, d’autre part, de créer un tronc commun
valable pendant cinq ans pour leur partie introductive, y compris pour les Caces, afin d’éviter les
redites.
Un deuxième exemple permet de souligner que l’excès de normes et de règlementation, parfois
même leur absurdité apparente, ne doit le plus souvent rien au hasard et cache mal des intérêts
particuliers(24).
L’obligation, dans 50% des départements(25), de réaliser une protection contre les termites à
l’interface sol/bâti fut édictée sans concertation de l’ensemble des acteurs techniques directement
concernés. Il est vrai que le conseil du Ministère portait dans le même temps une certification
produit et une certification applicateurs en relation directe avec les produits et système en relation
avec cette règlementation. Comment s’étonner alors que :
-

aucun référentiel technique partagé et aucun produit sans avis technique n’existaient à la
sortie de l’arrêté, en dehors évidemment des produits certifiés par ce même conseiller ;
cinq ans après la publication de l’arrêté, un groupe de travail animé par le même conseiller
et mis en place à la demande des acteurs traditionnels de l’interface sol/bâti n’a toujours
pas pu aboutir à un guide technique faisant consensus ;

(24)

On n’a pas repris ici le cas de la mise aux normes des ascenseurs trop connu au risque de paraître un
peu trop caricatural.
(25)
Y compris le Loir-et-Cher alors qu’une seule maison est reconnue infestée dans ce département.
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-

aucune donnée n’existe sur la sinistralité associée, malgré la demande des professionnels ;

-

des études soient en cours pour rendre le béton résistant aux termites !
le dit arrêté se réfère, pour la mise en œuvre des résines physico-chimiques anti-termites,
à des normes inspirées des techniques agricoles (échelle de Beaufort pour le vent). Il est
pourtant souvent délicat en milieu urbain de se référer aux ondulations de la mer ou aux
agitations de la végétation pour apprécier la vitesse du vent !
le dit arrêté impose l’incinération sur place ou le traitement avant transport de bois et
matériaux contaminés par les termites en cas de démolition alors qu’il n’existe aucun
produit pour ce traitement !

-

À la lecture de ces exemples, nul ne s’étonnera que la profession :
-

s’associe à la demande de MM. LAMBERT et BOULARD d’abroger les contraintes
parasismiques là où la terre n’a jamais tremblé ;
demande que tout ce qui touche à l’hygiène et la sécurité fasse partie de la formation
initiale(26), afin que l’on passe collectivement à une véritable culture de la sécurité ;
laisse le libre choix au maître d’ouvrage de se protéger contre les termites en fonction de la
pression termite sur sa parcelle ou son environnement proche.

La profession demande plus globalement que cette mise à plat soit plus vaste et plus profonde, en
vue de réduire les coûts de construction sans réduire pour autant la qualité des ouvrages.
III.2 Propositions pour agir sur les coûts de construction(27)
Les propositions formulées ne sont, naturellement, pas exhaustives. Elles mériteront d’être
complétées, notamment en ce qui concerne le champ règlementaire et les règles d’urbanisme. De
fait, on s’est ici focalisé, en priorité, sur les mesures susceptibles de réduire les coûts de
construction.
III.2.1 Foncier
Limiter le montant de la taxe d’aménagement au niveau de l’ancienne TLE comme cela se fait
dans certaines communes (le Grand Lyon, notamment).
Exonérer les constructeurs de logements en centre-ville de la limitation de débit à l’égout.
Revoir les normes de pollution des terrains constructibles et de démolition (diagnostic préalable)
pour éviter des surcoûts considérables.
Suppression des droits de voirie en général ou, a minima, pour le logement social.
Plafonner à 1% du montant du chantier le coût des fouilles archéologiques et instaurer un lieu de
débat contradictoire avant décision sur les fouilles préventives et une instance d’appel après
décision(28).
Imposer l’utilisation à plein des dispositions de gabarit et de densité édictés par les PLU.
(26)

Comment expliquer qu’un menuisier ou un charpentier sortant avec un CAP ne soit pas formé au risque ?
Cette partie reprend et complète le travail effectué en commun par l’USH, la FPI, l’UMF, la FFB et la
CAPEB en avril 2013. Le présent document n’engage toutefois que la FFB.
(28)
Proposition du rapport LAMBERT-BOULARD.
(27)

31/50

III.2.2 Construction neuve
Thermique / Performance énergétique
Supprimer les attestations RT 2012 lors de la demande de permis de construire pour les maîtres
d’ouvrage professionnels qui sont tenus de la fournir à la livraison (maintenir en revanche cette
attestation pour les maîtres d’ouvrage particuliers). De même, supprimer l’étude de faisabilité des
approvisionnements en énergie.
Moduler le coefficient Cep max dans les calculs RT en fonction de la source d’énergie (critère
CO2).
Abaisser les exigences relatives à la capacité de production et de stockage d’eau chaude sanitaire
en fonction de la taille des logements.
Réduire le niveau d’éclairement en valeur moyenne des espaces communs (40 lux en circulations,
paliers, escaliers et locaux communs intérieurs ; 20 lux partout en parking).
Simplifier l’article 23 de la RT 2012 traitant des systèmes de mesure ou d’estimation des
consommations d’énergie devant être affichées dans les logements.
Rendre possible la réalisation de bâtiment passif ne disposant pas de système de chauffage
(révision de la notion de logement décent).
Repousser à 2016 la mise en place des labels HPE / THPE, selon le constat que les labels
volontaires deviennent normes de fait au travers des référentiels locaux.
Encadrer le risque de dérive d’application de la garantie décennale dans le cadre de la
performance énergétique en prenant en compte la seule consommation conventionnelle telle que
le prévoit la RT 2012.
Supprimer l’obligation d’intégrer un conduit de cheminée en maison individuelle.
Remonter le coefficient linéique des ponts thermiques de 0,6 à 1 pour des immeubles collectifs.
Confort acoustique
Supprimer les nouvelles exigences introduites par le décret du 30 mai 2011 et l’arrêté du 27
novembre 2012.
Supprimer l’obligation de confier des missions à des BET acoustiques, relatives aux études, au
suivi de chantier, ainsi que de réaliser un certain nombre de mesures de bruit sur site in fine.
Plus généralement, remettre à plat la règlementation acoustique existante sous l’angle coût /
efficacité.
Confort d’usage
Réduire l’exigence du nombre de parkings en fonction du nombre de logements dans les
documents d’urbanisme.
Donner plus de souplesse quant aux règles en matière de stationnement des vélos à l’intérieur des
immeubles (locaux en sous-sol, emplacement vélo en fond de places voitures ou locaux en rez-dechaussée) ou sous abri sur la parcelle lorsqu’aucun équipement commun extérieur n’est
disponible, ainsi qu’en termes de surface par place de vélo.
Donner la possibilité de remplacer les caves par des locaux de rangements attenants aux
logements en étage, non pris en compte dans la surface de plancher.
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Réviser la norme NFC 15-100 :
-

-

reconsidérer le nombre des équipements, comme par exemple :
o adapter le nombre d’interrupteurs différentiels à la puissance du logement ;
o réviser le nombre de prises de courant par circuit afin de ne pas multiplier les
circuits ;
o adapter le calcul du nombre de prises dans le séjour pour les très grands séjours ;
o adapter le nombre de prises RJ45 à la technologie actuelle ;
o supprimer les deux prises de courant de tableau réservées à la communication et
qui ne sont jamais utilisées ;
optimiser les circuits de communication (fibre optique mutualisée) et supprimer les prises
téléphoniques inutiles (cuisine, salle de bain, etc.).

Abaisser les seuils de surfaces et de volumes(29) :
-

passer de 14 m² à 12 m² pour les 4 premiers habitants et de 10 m² à 8 m² au-delà ;
passer de 33 m3 à 28 m3pour les 4 premiers habitants et de 18 m3 à 15 m3 au-delà.

Confort ascenseurs
Remettre à plat les exigences de la phase 3 des travaux de modernisation prévus au plus tard le 3
juillet 2018.
Parasismique
Revenir à la situation ex-ante de la réglementation sismique, y compris en ce qui concerne le
zonage. À défaut, supprimer l’obligation des règles parasismiques pour les bâtiments modulaires à
simple rez-de-chaussée et les obligations règlementaires parasismiques sur les bâtiments de
catégorie II en zone 3, et de catégorie III en zone 2, tant vis-à-vis des obligations structurelles que
celles pesant sur les éléments non structuraux.
Sécurité incendie
Exiger l’application strictement conforme à la réglementation incendie en vigueur et pas plus.
Réviser les règles de désenfumage(30) : passage de 7m à 9m pour R+5 à R+7.
PPRI
Réexaminer les exigences en zone inondable lorsque la pérennité de l’immeuble n’est pas en
cause.
PPRT
Nécessité de rendre compatibles les exigences des PPRT avec les référentiels traditionnels et
techniques courantes de construction.
Accessibilité aux personnes handicapées
Modifications réglementaires proposées :
(29)
(30)

Soutien à la proposition relayée par la DHUP.
Soutien à la proposition relayée par la DHUP.
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-

assimiler le logement intermédiaire au logement collectif ;

-

supprimer l’obligation de réaliser une gaine pour l’installation ultérieure d’un ascenseur
dans les bâtiments ou parties de bâtiments de plus de 15 logements ;
autoriser les chevauchements (35cm par exemple) entre débattements de portes et cercle
de rotation du fauteuil roulant ;
autoriser les fenêtres avec des organes d’ouverture non accessibles (salles d’eau, de
bains, cuisines) ;
prévoir des marges d’erreur admissibles par rapport aux normes édictées en tenant
compte des tolérances professionnelles couramment admises.

-

Pour les bâtiments sans ascenseurs, il est proposé de respecter le cadre réglementaire pour les
seuls logements situés au rez-de-chaussée.
Pour les bâtiments avec ascenseurs, il est proposé de limiter le respect du cadre réglementaire
pour 10% des logements à répartir dans les différents niveaux et les équipements des parties
communes des niveaux concernés. Le solde des logements de ces bâtiments devront être
visitables. Par visitable, on entend le respect des dispositions d’accessibilité pour l’entrée, les
couloirs d’accès aux WC et au séjour, et les WC. Pour les logements visitables, il convient par
conséquent de supprimer l’obligation de rendre accessibles la douche, le balcon et/ou la terrasse.
Bien évidemment, un logement visitable devra pouvoir être adapté en cas de besoin.
Pour les bâtiments résidentiels gérés (résidences services, étudiants, foyers de travailleurs, mais
aussi gendarmeries), il est proposé de limiter le respect du cadre réglementaire soit à 5% des
logements, ces derniers étant éventuellement suréquipés, soit aux seuls logements en rez-dechaussée.
Ne pas édicter d’imposition dans le cadre de la réalisation de maisons individuelles construites
pour le propre compte de l’acquéreur.
Revoir la norme accessibilité sur les terrains pentus ou escarpés, ainsi que sur la sécurité incendie
dans les locaux de travail disproportionnée par rapport à celle sur les établissements recevant du
public.
Haut débit
Mettre à la charge des opérateurs la totalité du coût du fibrage des bâtiments puisque la fibre leur
est réservée.
Supprimer le local fibre optique en contrepartie d’emplacements réservés dans les gaines
communes courants faibles et de réservations dans les tableaux électriques particuliers.
Termites
Besoin de repréciser les éléments de conception en relation avec les obligations règlementaires
pour que ceux-ci soient moins orientés produits et permettent une réelle conception d’ensemble de
la protection à l’interface sol-bâti gage d’efficience technico-économique.
Laisser au maître d’ouvrage le libre choix de se protéger contre les termites en fonction de la
pression termite sur sa parcelle ou sur l’environnement proche.
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III.2.3 Bâtiments existants et démolition
Amiante
Modifier les textes afin d’espacer les délais de recyclage des formations.
Assouplir les conditions de travaux de retrait et de confinement, notamment pour les revêtements
de sols, de faïence et les modifications de couvertures.
Sismique
Supprimer les conditions particulières susceptibles d’être en contradiction avec les conditions
générales du même arrêté.
Introduire un moratoire sur les obligations règlementaires portant sur l’ajout ou le remplacement
d’éléments non structurants dans l’existant, lorsque cette intervention n’est pas associée à une
mise en conformité parasismique de l’ossature du bâtiment ou lorsque le comportement
parasismique du bâtiment n’est pas connu ou évalué par rapport à la règlementation en vigueur.
III.2.4 Appareil de production
Formation
Inclure toutes les formations qui sont obligatoires dans la formation initiale
Créer un tronc commun valable pendant 5 ans pour la partie introductive des formations
obligatoires, y compris pour les Caces, afin d’éviter les redites.
Réduire le nombre de jours de formation obligatoires en matière d’amiante (au niveau actuel, il
faudrait plus de dix ans pour former les salariés concernés).
Vols sur chantier et déchets de chantier
Accroître les contrôles de gendarmerie et police.
Ne plus autoriser l’imputation du poste déchets de chantier au seul gros œuvre afin d’inciter tous
les corps d’état aux économies.
Assurance décennale
Supprimer l’obligation d’assurances pour les maîtres d’ouvrage professionnels pour les seuls
ouvrages dont ils se réservent l’usage.
Normalisation technique
Soumettre toutes les normes du bâtiment à un comité d’évaluation du coût des normes techniques,
afin d’éviter les « Monsieur toujours plus ».
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Annexe A : France-Allemagne, éléments de controverses et dépassement
Avertissement : toutes les statistiques retenues ici ont été ramenées en base 100 en 2005, de
façon à pouvoir les comparer directement aux statistiques publiées dans le rapport du Conseil
d’analyse économique (CAE).

Le Conseil d’analyse économique (CAE) a publié le 26 février 2013, sous la plume d’Alain
TRANNOY(31) et d’Étienne WASMER(32), un rapport intitulé « Le prix de l’immobilier et les politiques
inflationnistes »(33).
Nous nous concentrons uniquement ici sur les pages 45 à 48 de ce rapport, où il est indiqué : « Si
les méthodes de construction des indices sont parfaitement comparables, il faudrait conclure à une
relative inefficacité du système de production français en matière de logements, ou à des prises de
marge excessive en raison d'une insuffisante concurrence, compte tenu du fait que les normes
allemandes en matière d'isolation et d'économie énergétique ne sont sans doute pas inférieures
aux nôtres. »
Le raisonnement exposé dans le rapport est le suivant :
-

globalement, les prix progressent plus vite en France que dans les autres pays et qu’en
Allemagne en particulier (cf. graphique A.1), alors même que les auteurs, non sans
raison, posent comme évidence l’égalité a minima des exigences normatives ;

-

cela se vérifie encore plus si l’on retire du total l’effet « coût de la main d’œuvre » (cf.
graphique A.2). La hausse des prix pourrait alors s’expliquer par des prises de marge
excessives en France, en raison d’une insuffisante concurrence.

Sans surprise, les auteurs s’interrogent alors sur le caractère inflationniste des aides au logement
pour expliquer les divergences entre pays.
Sont conservés ici les intitulés des graphiques tels qu’ils figurent dans le rapport cité.

(31)

Directeur d’études à l’EHESS à Marseille, membre du CAE.
Professeur à Sciences Po Paris, spécialisé en économie du travail, membre du CAE.
(33)
Document annexé à « Comment modérer les prix de l’immobilier ? », Note du CAE n°2, février 2013.
(32)
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Graphique A.1

Graphique A.2

Après examen, les auteurs ont raisonné hâtivement sur deux points :

(34)

-

contrairement au commentaire qui figure au bas du graphique 1, ce ne sont pas des prix de
construction qui sont affichés mais bien des coûts de construction(34) ;

-

les auteurs supposent implicitement que les postes de dépenses matériaux, matériels,
énergie… ont évolué à même rythme en France et en Allemagne. C’est à cette seule
condition qu’ils peuvent attribuer, hors problème statistique, soit aux seules marges, soit à

Pour la France, Eurostat utilise, comme indice du coût de la construction, l’index BT01 calculé
conjointement par le MEDDE et la FFB.
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l’inefficacité de l’appareil de production, la différence de hausse de prix existant entre la
France et l’Allemagne depuis 2005.
1. Le premier point implique que, par construction, les données pour la France ne
comprennent pas les marges des entreprises de bâtiment ! On ne peut donc leur attribuer un
quelconque rôle dans le différentiel observé.
Toutefois, la comparaison des véritables indices de prix de construction en France et en
Allemagne (graphique A.3) depuis 2005, montre que l’erreur n’a qu’un impact limité.

Graphique A.3. Prix de construction
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Source : Eurostat

De fait, l’écart en indice ressort à 10,7 points en 2012 entre la France et l’Allemagne. L’écart en
matière de coûts s’élève à 9,7 points (cf. graphique A.4). Prix et coûts dans les deux pays évoluent
à quasi même rythme.
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Graphique A.4. Coûts de construction
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2. Sur le second point, il convient de signaler que deux séries sont publiées par Eurostat
pour mesurer le coût du travail. Elles sont identiques pour l’Allemagne, mais diffèrent sensiblement
pour la France. L’une d’entre elles correspond à l’indice du poste « salaires et charges » de l’index
BT01, l’autre, à l’indice du coût du travail (ICT) « salaires et charges » de l’Insee (cf. graphique
A.5). Pour information, on a également présenté la série ICT relative aux seuls salaires publiée par
l’Insee.

Graphique A.5. Comparaison de séries relatives au coût du travail
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Source : Insee pour ICT, MEDDE - FFB pour le poste « salaires et charges » du BT01
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S’il ressort que les séries ICT « salaires seuls » et poste « salaires et charges » du BT01 se
révèlent très proches en termes d’évolution, ce n’est pas le cas de la série ICT « salaires et
charges », dont la progression s’avère bien moins rapide à partir de 2005. En première analyse,
l’écart s’explique par les seules charges. Or, l’ICT incorpore les allègements et exonérations
diverses de charges. On comprend dès lors pourquoi les auteurs l’ont retenu.
Pour être complet, il faut toutefois signaler que l’Insee a révisé, en juin 2011, la série ICT « salaires
et charges » à partir de l’enquête quadriennale sur le coût de la main d’œuvre. Auparavant, les
deux séries ICT et le poste « salaires et charges » du BT01 ressortaient très proches.
Une fois compris et justifié l’écart de 10,7 entre 2005 et 2012 entre la France et l’Allemagne, il
reste à expliquer l’origine.
Pour ce faire, trois hypothèses ont été émises :
-

le poids relatif des différents postes de coûts est identique en France et en Allemagne et
reste invariant sur la période sous-revue, à savoir 43 % pour les salaires et charges, 32 %
pour les matériaux et 25 % pour le reste des intrants (matériel, transport, frais divers)(35).
C’est une hypothèse très forte et vraisemblablement fausse. En l’absence de données
chiffrées, rien ne permet toutefois de revenir sur cette hypothèse ;

-

le poste « reste des intrants », dont la série n’est pas disponible sur Eurostat, a été estimé
par différence entre le total et les postes salaires + charges et matériaux. A ce stade, il
n’est pas possible d’apprécier l’impact de cette deuxième hypothèse forte ;

-

l’écart entre coût et prix est entièrement imputable aux marges.

En se basant sur la structure et l’évolution des coûts retracés pour la France par le BT01, on peut
alors proposer une première évaluation du poids des différents facteurs dans l’évolution des coûts
et des prix (voir tableau A.1).

(35)

Répartition actuelle des postes pour le calcul du BT01.
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Tableau A.1. Écarts de coûts et de prix entre France et Allemagne en 2012 avec ICC et poste
« salaires et charges » de l’index BT01 pour la France
(Pondération)

Écart

Contribution à
l’écart de prix

Prix

+ 10,7

Coûts

+ 9,7

+ 9,7

Salaires et charges (43 %)

+ 8,7

+ 3,7

Matériaux (32 %)

+ 24,1

+ 7,7

- 6,9

- 1,7

+ 1,0

+ 1,0

Autres (25 %)
« Marge »

Estimation : FFB à partir des données Eurostat

Or, nous savons que l’ICT « salaires et charges » croît moins vite que le même poste du BT01. Si
donc on retient pour le poste « salaires » non plus l’évolution retracée par le BT, mais par l’ICT, on
peut calculer :
-

un écart total de coût (cf. tableau A.1bis) ;

-

une nouvelle différence entre prix et coûts, qu’il est tentant d’expliquer par un écart de
marge de 5 points.

Tableau A.1bis. Écarts de coûts et de prix entre France et Allemagne en 2012 avec ICC et ICT
« salaires et charges » pour la France
(Pondération)

Écart

Contribution à
l’écart de prix

Prix

+ 10,7

Coûts (100%)

+ 5,7

+ 5,7

- 0,8

- 0,3

+ 24,1

+ 7,7

- 6,9

- 1,7

+ 5,0

+ 5,0

Salaires et charges (43 %)
Matériaux (32 %)
Autres (25 %)
« Marge »

Estimation : FFB à partir des données Eurostat

En résumé, les auteurs insinuent que l’écart de 10,7% s’explique par ces marges. De fait :
-

si on intègre l’effet prix matériaux, en gardant la structure BT01 pour les salaires et
charges, l’effet marge est d’un point ;

-

si on intègre la structure ICT pour les salaires et charges, l’effet marge est de cinq points.
41/50

Deux remarques doivent être faites à ce stade :
-

premièrement, les évolutions l’ICC Insee (« bonne » mesure des évolutions de prix) ont été,
à de nombreuses reprises, sur la période récente, très critiquées par nombre d’experts (on
peut citer, à titre d’exemple, la hausse de 10,5 % observée au troisième trimestre 2008 par
rapport au troisième trimestre 2007). À noter qu’un changement complet de méthodologie
du calcul de l’ICC Insee est intervenue au premier trimestre 2010 ;

-

deuxièmement, la méthodologie d’Eurostat précise que l’indice du prix de construction en
Allemagne36 prend en compte les prix de la construction neuve, mais également ceux de la
réhabilitation. Or, l’ICC ne concerne que le neuf en France. Pour que les données soient
comparables, il conviendrait donc d’introduire l’indice des prix d’amélioration-entretien
(IPEA) des logements en France, qui progresse moins vite que l’ICC. On peut ainsi définir
un indice composite d’évolution des prix du bâtiment en France, formé sur la base de l’ICC
Insee et de l’lPEA pondérés selon les parts de marché du neuf et de l’améliorationentretien (cf. graphique A.6).
Graphique A.6. Prix bâtiment
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Estimation : FFB pour France - prix bâtiment, Eurostat sinon

En utilisant cet indicateur de prix pour la France, les écarts d’évolution ressortent sensiblement
moins marqués (cf. tableaux A.2 et A.2bis).

(36)

« The price indices for structures and for the maintenance of residential buildings cover the new construction and
repairs of a selection of important types of buildings and other constructions. », Eurostat, Short-term business
statistics, National methodologies, Germany.
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Tableau A.2. Écarts de coûts et de prix entre France et Allemagne en 2012 avec ICC / IPEA
pondérés et poste « salaires et charges » de l’index BT01 pour la France
(Pondération)

Écart

Contribution à
l’écart de prix

Prix

+ 6,9

Coûts

+ 9,7

+ 9,7

Salaires et charges (43 %)

+ 8,7

+ 3,7

Matériaux (32 %)

+ 24,1

+ 7,7

- 6,9

- 1,7

- 2,8

- 2,8

Autres (25 %)
« Marge »

Estimation : FFB à partir des données Eurostat

Tableau A.2bis. Écarts de coûts et de prix entre France et Allemagne en 2012 avec ICC / IPEA
pondérés et ICT « salaires et charges » pour la France
(Pondération)

Écart

Contribution à
l’écart de prix

Prix

+ 6,9

Coûts

+ 5,7

+ 5,7

- 0,8

- 0,3

+ 24,1

+ 7,7

- 6,9

- 1,7

+ 1,2

+ 1,2

Salaires et charges (43 %)
Matériaux (32 %)
Autres (25 %)
« Marge »

Estimation : FFB à partir des données Eurostat

L’écart de hausse de prix entre la France et l’Allemagne ne serait donc pas de 11 points, mais
seulement de moins de 7 points. Il s’expliquerait alors quasiment exclusivement par la hausse bien
plus rapide des prix des matériaux en France.
Une autre source d’information confirme cette intuition. Il s’agit de l’évolution des taux de marges
(au sens excédent brut d’exploitation rapporté à la valeur ajoutée) relevé dans quelques grands
pays par l’OCDE et Eurostat pour la branche construction (voir graphique A.7). Depuis 2000, selon
ces sources, les taux de marge n’ont quasiment pas cessé de progresser, qui plus est à rythme
soutenu, en Allemagne (ainsi qu’en Espagne), alors qu’ils n’ont guère évolué en tendance en
France (et qu’ils ont même reculé aux États-Unis).
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Graphique A.7. Taux de marge (EBE/VA) dans la branche construction
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Conclusion
Au regard des hypothèses et de la sensibilité du résultat à la seule prise en compte de l’IPEA, on
ne peut que s’interroger sur la qualité de ces calculs, mais aussi retenir l’idée acceptable d’une
faible contribution du facteur marge.
De plus, il est important de replacer l’évolution comparée des prix de construction en France et en
Allemagne au regard des évolutions comparées des prix des matériaux. En effet, sur la même
période, ils ont progressé de 45 % en France contre seulement 21 % en Allemagne (cf. graphique
A.8), soit 2,1 fois moins rapidement qu’en France.
Graphique A.8. Indice des prix des matériaux
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De même, les prix de l’énergie ont crû sensiblement plus rapidement en France qu’en Allemagne
sur la même période (cf. graphique A.9).

Graphique A.9. Indice des prix de l’énergie
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Or, matériaux et énergie comptent aujourd’hui pour 36 % des coûts de construction.
Par ailleurs, l’évolution des prix des logements anciens en France et en Allemagne traduit aussi
des phases de cycles opposées entre ces deux pays (cf. graphique A.10) : lorsque le bâtiment
était en crise en France dans la première moitié des années 90, l’Allemagne voyait ses prix
logement augmenter ; ces derniers sont ensuite restés relativement étals jusque récemment, alors
que, dans le même temps, en France, après avoir atteint un point bas à la fin des années 90, les
prix renouaient avec la hausse en même temps que l’activité de la construction et du logement se
redressait progressivement pendant les années 2000.
Or, WASMER et TRANNOY, dans leur rapport, retiennent comme point de départ de leur
comparaison 1995 point bas pour la France et point haut pour l’Allemagne.
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Graphique A.10. Indice des prix des logements anciens
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Source : Insee-Notaires pour France, Banque des règlements internationaux (BRI) pour Allemagne
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Annexe B : évolution sur dix ans des prix de vente et des coûts de construction en
maison individuelle
Cette étude compare, à dix ans d’écart, le prix de vente et sa décomposition par poste d’une
maison individuelle en province, en zone non tendue (B2 ou C), d’un modèle identique (à la
règlementation près, chacune des constructions étant bien évidemment conforme aux normes et
réglementations en vigueur à chacune des dates).
Il s’agit d’une maison de plain-pied de 96m² (incidence minime de la norme sismique). Les coûts
retenus sont des coûts réels, la maison étant réalisée par les mêmes entreprises de bâtiment,
selon un même mode constructif, avec de mêmes matériaux (sauf ceux variant pour des raisons
d’évolution normative), à prestations de confort identiques : salon/séjour, cuisine, 3 chambres, 1
salle de bains, un WC + un garage de 35,5 m² (cf. plan ci-dessous).

L’analyse montre alors que la construction coûte deux fois plus cher aujourd’hui qu’il y a dix ans
(cf. tableau B.1 de synthèse et B.2 détaillé). Quant au taux de marge brute du constructeur (y
compris frais de gestion, de commercialisation, d’assurance, d’encadrement de chantier), il ressort
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à 27%, en 2013, soit un niveau conforme aux exigences des garants et banquiers, mais inférieur
de 4 points de pourcentage à celui constaté en 2002.

Tableau B.1. Evolution et décomposition du prix de la maison en mars 2002 et en mars 2013
- synthèse

Source : UCI-FFB.

Plus précisément :
-

plus de 60% de l’augmentation provient du foncier (valeur multipliée par 3). Quant au coût
des travaux, il a progressé de 60%, dont les deux-tiers sont imputables à l’évolution des
normes et réglementations et le tiers restant à la hausse des coûts des matériaux et
matériels ;

-

si l’évolution des coûts travaux avaient suivis le BT01, il aurait fallu le majorer de 10%
supplémentaire le prix de vente, ce qui montre bien les efforts consentis par les entreprises
de bâtiment ;

-

le montant hors taxes est passé de 122.422 à 249.164 € (valeur client), la part des taxes et
études représente 3,45 %du coût final.
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Deux points complémentaires méritent d’être soulignés :
1. concernant la RT 2012, une des sujétions les plus importantes est la quasi incapacité à
maintenir le chauffage à effet joule, même en sur renforçant l’isolation thermique. Cela
conduit à prévoir des installations de chauffage pas plus performantes en matière de coûts
d’exploitation (voir même plus chères du fait des contrôles annuels obligatoires pour
l’entretien), mais nettement plus onéreuse en coût de construction (installation + isolation
thermique dédiée) ;
2. quant au respect des règles de l’accessibilité, en maison individuelle, il nécessite une
surface supplémentaire « incompressible » de l’ordre de 5 m² (retournement, dégagement,
largeur de porte, seuils…). Pour une maison T4, le surcoût est estimé à 7.650 €.
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Tableau B.2. Evolution détaillée du prix de la maison entre mars 2002 et 2013

Source : UCI-FFB.
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