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Le coût de construction des logements neufs en hausse de 1,3% à Bujumbura

PANA,Â 20 aoÃ»t 2019 Bujumbura, Burundi - Le coÃ»t de construction des logements neufs Ã Bujumbura, la capitale
Ã©conomique du Burundi, a connu une augmentation de 1,3% au mois de juillet dernier par rapport au mois prÃ©cÃ©dent,
suite Ã la hausse des prix des matÃ©riaux de construction de lâ€™ordre de 1,7%, au dernier bulletin mensuel de lâ€™Institut d
statistiques et dâ€™Ã©tudes Ã©conomiques du Burundi (ISTEEBU).
Dans le dÃ©tail de la publication, les types de matÃ©riaux de construction qui ont influÃ© Ã la hausse sont les fers Ã bÃ©ton
(3,7%), les peintures (3,0%), les tubes et profilÃ©s (2,5%) et les liants hydrauliques (2,4%). La composante Â« main
d'Å“uvre Â», quant Ã elle, nâ€™a connu aucune variation par rapport au mois prÃ©cÃ©dent. La composante Â« moyens de ge
Â» a connu une lÃ©gÃ¨re augmentation de 0,1% par rapport au mois prÃ©cÃ©dent, tandis que la composante Â«matÃ©riel et
location du matÃ©rielÂ» a connu une hausse de 0,9%. Lâ€™on apprend de la mÃªme source quâ€™au cours du trimestre, aya
pris fin en juillet 2019, le coÃ»t des matÃ©riaux de construction des maisons Ã usage dâ€™habitation observe une
augmentation de 1,6% par rapport au trimestre prÃ©cÃ©dent (ayant pris fin au mois dâ€™avril 2019). Cette augmentation
trimestrielle provient essentiellement de celle de la location matÃ©rielle de 2,2% et celle des matÃ©riaux de construction de
2,0%. Les types de matÃ©riaux de constructions ayant influÃ© Ã la hausse sur cette courte pÃ©riode sont les agrÃ©gats
(5,3%), la vitrerie (4,3%), les briques et moellons (3,9%) et les liants hydrauliques (2,2%). Par contre, la composante Â«
main d'Å“uvre Â» nâ€™a connu aucune variation, tandis que la composante Â«moyens de gestionÂ» a connu une baisse de
0,8% par rapport au trimestre prÃ©cÃ©dent. La composante Â«matÃ©riel et location du matÃ©rielÂ», quant Ã elle, a connu un
hausse de 2,2%, selon toujours les chiffres de lâ€™ISTEEBU. Par ailleurs, au cours de lâ€™annÃ©e, ayant pris fin en juillet 20
le coÃ»t des matÃ©riaux de la construction des maisons Ã usage dâ€™habitation observe une augmentation de 5,3%, contre
3,4% par rapport au mois prÃ©cÃ©dent. La composante Â« matÃ©riaux de construction Â» a connu une hausse de 4,9%
contre une hausse de 2,5% le mois prÃ©cÃ¨dent. La composante Â« main d'Å“uvre Â» nâ€™a connu aucune variation annuelle
par rapport au mois prÃ©cÃ¨dent. La composante Â«moyens de gestionÂ» a connu une hausse de 4,3% contre une hausse
de 4,6% par rapport au mois prÃ©cÃ©dent. La composante Â«matÃ©riel et location du matÃ©rielÂ» a connu une hausse de
2,5% contre une hausse de 3,9% par rapport au mois prÃ©cÃ©dent.
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