La pénurie de matériaux menace les chantiers neuchâtelois
CONSTRUCTION Les hausses de prix et la pénurie de certains matériaux de
construction (bois, PVC) pénalisent les entreprises neuchâteloises. On fait le point sur
la situation actuelle et les risques pour l’avenir.
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PREMIUM

La pénurie de matériaux de construction touche notamment les tuyaux de canalisation.
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Le prix des matériaux de construction flambe. On évoque notamment des augmentations de près de
40%. C’est le cas surtout pour le bois, le PVC, les tuyaux de canalisation et de drainage et les tubes de
protection des câbles.

C’est la faute à la Chine et aux Etats-Unis. Les deux premières puissances économiques mondiales sont
en phase de relance économique. Elles assèchent les marchés. Par effet domino, le secteur
neuchâtelois de la construction est frappé de plein fouet. Et les collectivités publiques ne sont pas
épargnées.

POURQUOI CETTE HAUSSE?

Le plan de relance économique des Etats-Unis entraîne une hausse des prix, notamment en raison de
la demande pour les nouvelles constructions outre-Atlantique. Photo: Keystone
Les raisons de la hausse des prix du bois, de l’acier et des produits dérivés du pétrole sont multiples.
Pour les deux premiers matériaux, les plans de rattrapage des Etats-Unis et de la Chine n’y sont pas
étrangers. Pour le bois, la demande explose. Pour l’acier, l’offre s’est raréfiée.

En savoir plus: Le prix du bois flambe
Quant aux produits dérivés du pétrole – tuyaux, isolants et géotextiles –, leur prix est intimement lié à
celui du baril de pétrole. Au début de la pandémie en mars 2020, ce dernier a d’abord chuté à
20 dollars. Un an plus tard, il est remonté à 70 dollars.
«Dans le même temps, les producteurs de produits plastiques ont également réduit leur production et
leurs stocks, ce qui a conduit à une raréfaction de l’offre sur le marché mondial», relève la Société
suisse des entrepreneurs (SSE).

CONSTRUCTION: NOUVELLE PRESSION ÉCONOMIQUE
«Nous travaillons à flux tendus. Nous subissons. C’est mondial», commente Jean-Claude Baudoin, le
directeur de la Fédération neuchâteloise des entrepreneurs.

Les coûts des mesures sanitaires pèsent depuis plus d’un an sur les entreprises. S’y ajoutent
maintenant des «hausses soudaines, imprévisibles et hors du commun. Une nouvelle épreuve, aussi
imprévisible qu’exceptionnelle», constate l’organisation.

En savoir plus: Canton de Neuchâtel: qui sont les barons de la construction?

Ça pourrait provoquer des retards, même si on ne constate
rien de tel pour le moment. Nous sommes à la merci de nos
fournisseurs."
UN ACTEUR NEUCHÂTELOIS DU SECTEUR DE LA CONSTRUCTION

«C’est une nouvelle pression économiquement difficile», confirme un acteur neuchâtelois du secteur
de la construction. «Les chantiers tournent. Aucun d’entre eux n’est bloqué. Il n’y a pas de projets
gelés», tient-il toutefois à rassurer. «Ça pourrait provoquer des retards, même si on ne constate rien de
tel pour le moment. Nous sommes à la merci de nos fournisseurs.»

QUI PAIE CETTE HAUSSE?
Cette flambée des prix a évidemment un impact sur le coût final d’un ouvrage ou d’un chantier. Qui le
prendra en charge?
«Cela dépend des dispositions prévues dans le contrat d’entreprise. Si celui-ci n’exclut pas le
renchérissement, l’indice des coûts de production s’applique. L’entrepreneur peut donc répercuter la
hausse», indique la Société suisse des entrepreneurs.
«En revanche, si le contrat d’entreprise est établi avec des prix fixes – forfaitaires ou excluant l’inflation
–, c’est en principe à l’entrepreneur d’assumer le risque lié au renchérissement.»
La fédération neuchâteloise des entrepreneurs et du second œuvre espère que les maîtres d’ouvrage
se montreront prêts à négocier afin que les entreprises de construction ne soient pas les seules à
casquer. «Il n’y a pas beaucoup d’écoute», déplore cependant un acteur du secteur.

QUEL IMPACT POUR LES CHANTIERS PUBLICS?

Les chantiers déjà avancés, comme celui du Muzoo à La Chaux-de-Fonds, sont épargnés par la pénurie.
Photo: Lucas Vuitel
Pourrait-on assister à des retards et à des augmentations de factures à la charge des communes?
«A cette période de l’année, les entreprises engagées sur nos chantiers en cours ont reçu leurs
commandes il y a bien longtemps. Donc, il n’y a pas de conséquences ni sur les prix, ni sur délais»,
répond Antoine Guilhen de la Ville de La Chaux-de-Fonds.
«Par contre, pour toutes les commandes actuelles, on nous annonce soit des augmentations, soit une
pénurie. Et donc plus de garantie de livraison», poursuit l’architecte communal.
«Par exemple, les coupoles de toiture en matériaux synthétiques, dont beaucoup ont souffert des
récents orages de grêle, sont en rupture de livraison, sans indication de nouvelles dates.»

DES DIFFICULTÉS POUR TROUVER DU PVC
Pour illustrer les problèmes rencontrés par les communes, prenons le PVC, matériau utilisé pour les
tuyaux de canalisation. La flambée des prix – de l’ordre de 50% – pose particulièrement problème.
«Ça change tous les jours. Si vous m’appelez la semaine prochaine, ça sera encore plus cher», relève
José Iglesias du Service technique de la Ville de La Chaux-de-Fonds.
Pour les chantiers ouverts durant la première partie de l’année dans la Métropole horlogère, il n’y a
«heureusement» pas eu de problème. Par contre, les services communaux ont jonglé pour s’assurer la
livraison de matériaux pour un troisième chantier.
La réfection de deux collecteurs est encore prévue avant la fin de l’automne. «Nous avons envoyé
l’appel d’offres. Il y aura peut-être des retards», conclut-il.
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