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1 Contexte technique 

Contexte et objectifs généraux de la mission 

La Cellule Economique Régionale de la Construction (CERC) de la Guadeloupe souhaite lancer une 

étude sur le coût de la construction du logement collectif en Guadeloupe. Pour la réaliser, elle souhaite 

faire appel à un prestataire spécialisé dans l’économie de la construction. 

Le cahier des charges ci-dessous détaille le cadre de la mission, la démarche à suivre et les livrables 

attendus. 

L’étude vise à définir les coûts de la construction des logements collectifs sociaux ou privés. 

Compte tenu de l’impact économique des logements sociaux et des difficultés à loger les familles en 

Guadeloupe, il est important de mener cette étude. 

L’étude devra se décliner en trois parties : 

- L’analyse des prix de la construction en Guadeloupe 

- Le détail de ces prix par poste 

- Les surcoûts liés aux tensions sur les matières premières d’une part et au Covid d’autre part. 

 

Mode de collecte des données 

L’étude sera menée sur le territoire de la Guadeloupe auprès des institutions et des partenaires tels 

que les SEM, les bailleurs et opérateurs sociaux, les donneurs d’ordres publics et privés, les collectivités 

et autres acteurs publics, BET, architectes, constructeurs, structures professionnelles…Cette liste n’est 

pas exhaustive, elle pourra être complétée par le prestataire qui le précisera dans sa note 

méthodologique présentant son offre. 

Le prestataire devra étudier le détail des coûts de la construction à partir d’un gisement d’au moins 30 

opérations représentant la construction de 300 logements sur ces 10 dernières années. Il pourra 

moduler ce gisement à la hausse pour produire ses calculs. 

Des documents de références seront mis à disposition du prestataire : notamment des études réalisées 

par la DEAL et la Banque des territoires. 

 

2 Détail de la mission 

Etape 1 : Analyse des prix de la construction en Guadeloupe 

Des références partielles à d’autres années seraient appréciées si elles permettent de conforter les 

analyses. 

Cette étape consiste à comprendre les mécanismes technico-économiques qui déterminent les prix de 

la construction en Guadeloupe, au moins par grands postes. 
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Il s’agira de réunir les institutions et les partenaires tels que les SEM, les bailleurs, les donneurs d’ordres 

publics et privés. 

Les moyens à mettre en œuvre, à minima, sont les suivants : 

- Prise de connaissance et synthèse des rapports économiques généraux (Conseil Régional, 

Conseil Départementaux, IEDOM, ministères…) et des études déjà existantes sur le même 

sujet. 

- Organisation et tenue de réunions techniques avec les opérateurs de la construction en 

Guadeloupe. Les réunions animées devront être à minima, avec : 

o Les bailleurs : 2 réunions par bailleurs présents en Guadeloupe (SIG, SP HLM, SIKOA) 

en collaboration avec l’ARMOS ; 

o Les SEM : 1 réunion par SEM présente en Guadeloupe (SEMAG, SEMSAMAR, SEM 

Patrimoniale) avec au moins 2 promoteurs privés notamment ceux qui sortent des 

opérations en VEFA pour les bailleurs sociaux ; 

o Des constructeurs : VINCI, CMC, ICM, … 

o Les Fédérations FRBTP et CAPEB 

o Les collectivités 

o Autres : CDC Habitat, AFD, AMPI, CERC… 

Soit un total d’au moins 20 entretiens techniques à envisager. 

 

Livrables : Document en version numérique et un exemplaire papier faisant ressortir : 

a. Le contexte de la situation actuelle en Guadeloupe de la construction de logements ; 

b. Les problèmes rencontrés ; 

c. La mise à jour de la décomposition du coût d’un logement par poste, coût du foncier à 

identifier à part, et des postes en amont à la construction (géomètre, ingénierie, autorisations 

administratives...). L’étude devra décomposer l’évolution des coûts différenciés entre les 

bailleurs et les autres constructeurs, le coût de la construction selon les 4 catégories et les 9 

postes suivants : 

o 1ère catégorie : coût du foncier : valeur du terrain, préparation du terrain, frais 

administratifs (3 postes) 

o 2ème catégorie : Conception de l’opération : étude en amont (1 poste) 

o 3ème catégorie : Construction : matériaux, main d’œuvre, matériel, frais divers (4 

postes) 

o 4ème catégorie : Frais de gestion (1 poste) 
A L’intérieur de chaque catégorie construction, il est demandé de sous-détailler le prix par lot 

significatif : 

o Terrassement  

o Gros-Œuvre 

o Charpente et couverture 

o Menuiserie 

o Peinture/étanchéité 

o Electricité/plomberie 

o Carrelage/sol 
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o Autres : à préciser dans la note méthodologique 

Il faudra, à minima, établir les déboursés secs pour des parties d’ouvrages clés, comme les frais 

généraux qui varient d’une structure à l’autre (artisan, TCE…) 

d. Le détail de ces coûts par poste/catégorie/lot entre les différentes composantes du prix 

(matériaux, équipement, main-d’œuvre, frais financiers, autres…) et leur évolution en fonction 

de la dernière étude ; 

e. La typologie représentative des entreprises par type de chantier notamment leurs statuts 

administratifs et leur niveau d’encadrement sur la base du déclaratif des entreprises à ce stade 

de l’étude ; 

f. La comparaison des index de la construction utilisés dans le cadre des marchés publics et de 

leurs effets avec leur réalité dans le contexte guadeloupéen. 

g. Les synthèses de tous les entretiens avec les professionnels. 

Nombre de réunions avec la CERC : 4 

o 1 de lancement ; 

o 1 à mi-avancement ; 

o 1 pour présenter à la CERC les résultats ; 

o 1 pour présenter au COPIL les résultats. 

 

Etape 2 : Détail des prix de la construction par poste 

1er volet : 

Proposer le sous-détail représentatif des prix de la construction en Guadeloupe selon la typologie des 

opérations de construction avec le distinguo collectif suivant : 

o Petites opérations de moins de 10 logements et dans les dents creuses 

o Opérations de 10 à 30 logements 

o Opérations de 30 à 50 logements 

o Opérations de plus de 50 logements 

Les tranches d’opérations pourront être modifiées lors de l’étude en fonction des configurations. 

Dans ces analyses, il faudra différencier les ventes en l’état futur d’achèvement (VEFA) des Maîtrises 

d’ouvrage déléguée (MOD) et les typologies de logements sociaux : logements locatifs très sociaux 

(LLTS) et logements locatifs sociaux (LLS) / logements à prêt locatif social (PLS) et à prêt locatif 

intermédiaire (LLI). 

2ème volet : 

Comparer les coûts de la construction avec ceux pratiqués en France Métropolitaine et en Martinique 

et éventuellement la Réunion. 

3ème volet : 

Détailler les corps d’état faisant apparaître des coûts anormalement bas ou anormalement hauts. 

Cette partie implique de lancer une nouvelle série d’entretiens avec les professionnels de la 
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construction (main-d’œuvre, architectes, entreprises de construction, fournisseurs de matériaux…) 

soit à minima 10 nouveaux entretiens. 

L’analyse devra, dans la mesure du possible, tenter de comprendre la situation et déterminer l’origine 

de ces coûts anormalement bas ou hauts (concurrence, non qualité, travail non déclaré, principes de 

gestion des entreprises, …). 

 

4ème volet : 

Produire un avis synthétique comparatif de la situation sur le bâti global et opérations / prix achat en 

VEFA ou promotion interne, montages financiers actuels et prix de location des logements en 

Guadeloupe, permettant notamment de valider des approches innovantes et actualisées de 

financements. 

 

Livrables : Document de synthèse (version numérique et un exemplaire papier) : Analyse des 4 volets 

et en annexe le compte-rendu des entretiens avec les professionnels. 

Nombre de réunions avec la CERC : 4 

o 1 de lancement ; 

o 1 à mi-avancement ; 

o 1 pour présenter à la CERC les résultats ; 

o 1 pur présenter au COPIL les résultats. 
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Etape 3 : Surcoût liés aux tensions sur les matières premières et au Covid 

 

Etude des surcoûts liés à : 

- L’augmentation des coûts des matières premières ; 

- La prise en compte du Covid au sein des entreprises (coûts des EPI, cadences…) 

La démarche est à envisager dans les entretiens avec les professionnels et leurs structures telles que 

les chambres consulaires, associations syndicales… 

Livrables : Document de synthèse à intégrer dans la présentation de la mission – Document en version 

numérique et en un exemplaire papier. 

Pas de réunion dédiée, la présentation se fera en même temps que la présentation de la première 

partie. 

 

 


