Note méthodologique des index Bâtiment et Travaux Publics / BT-TP
Les index de coûts prennent la suite des index département de la base 1967. Ils sont composés de six postes : salaires
et charges, matériaux, matériel, transports, énergie, frais divers.
Jusqu'au mois de janvier 2014 portant sur la diffusion des index d'octobre 2013, ces index étaient publiés et calculés
par le Service de l'économie, de l'évaluation, et de l'intégration du développement durable du Ministère de l'Écologie,
du Développement durable et de l'Énergie. Le décret n° 2014-114 du 7 février 2014 relatif à l'indice national du
bâtiment tous corps d'état et la circulaire du 21 février du Ministère de l'économie et des finances NOR EFIS 1404646
C en ont transféré la maîtrise d'ouvrage à l'Insee. À compter du mois de février 2014 relatif à la diffusion des index de
novembre 2013, la méthodologie générale, les pondérations et la référence 1974 (BT) ou 1975 (TP) de ces index ont
été conservés, mais les indices élémentaires correspondent désormais tous à des indices élaborés par la statistique
publique pour les calculs en évolution.
Les index BT ont évolués depuis la publication de la structure originelle au Journal Officiel du 26 mai 1974 (cf.
circulaire A.J.C. n° 230/77). Il existe plusieurs cas, la suppression pour cause de changements techniques ou
d'abandon de certains matériaux, le rééquilibrage de la structure par l'ajout, le remplacement de produits ou une
redistribution des postes, la fusion d'un ou plusieurs index pouvant aussi déboucher sur la création de nouveaux index
afin de répondre aux nouvelles techniques.
La structure originelle des index BT a été publiée au Journal Officiel du 26 mai 1974 (PDF - 1 111 Ko) (cf. circulaire
A.J.C. n° 230/77).
Actuellement, 38 index représentent les ouvrages de spécialité.
Le BT01 couvre l'ensemble des activités du bâtiment tous corps d'état confondus.
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Création des index BT16a, BT17a, BT18a ,BT19a et BT20a : Circulaire n° 2006-95 (PDF - 128 Ko) du 18
décembre 2006 - NOR : EQUG0612540C - B.O. n° 2007-24
Suppression des index BT13, BT15, BT16, BT17, BT18, BT19, BT20, BT21, BT22, BT23, BT24 et BT25 :
Circulaire n° 2006-95 (PDF - 128 Ko)
Fusion BT03 et BT04 en BT03 : Circulaire n° 2003-67 du 24 novembre 2003 - NOR : EQUE0310324C - B.O.
n° 2003-23
Fusion BT44 et BT45 en BT45 : Circulaire n° 2003-37 du 27 mai 2003 - NOR : EQUE0310097C - B.O. n°
2003-11
Communiqué relatif à la modification de la grille des BT et TP : BOCCRF du 3 juin 1999 - NOR :
ECOC9910146X
Création BT52 et BT53 (fusion BT36 et BT37) : Circulaire n° 98-54 du 30 mai 1998 - NOR : EQUE9810070C Création BT52 et BT53 (PDF - 430 Ko)
Suppression BT31 et BT39 : Circulaire n° 97-34 du 15 avril 1997 - NOR : EQUE9710061C - Suppression BT31
et BT39 (PDF - 384 Ko)
Création BT49 et BT50 - Suppression BT05 : Circulaire n° 92-12 du 10 mars 1992 - NOR : EQUE9200394V Création BT49 et BT50 - Suppression BT05 (PDF - 40 Ko)
Suppression BT29 - création BT51 : Circulaire n° 91-31 du 15 avril 1991 - NOR : EQUE9110044C Suppression BT29 - création BT51 (PDF - 175 Ko)
Nouvelle pondération entre les différents éléments constitutifs des BT
Indice PsdA - Produits et services divers : Remplacé par trois postes distincts : Transports(TR), Frais
divers(FD) et Énergie - Communiqué du 30 avril 1992-ECOC9210083B (PDF - 6 063 Ko)
Seconde circulaire : Non parue au J.O. 18 juin 1974 (PDF - 647 Ko)
Structure originelle des index BT : Parue au J.O. 26 mai 1974 (PDF - 1 111 Ko)

Les index TP remontent à 1967 dans une première forme. Leur référence actuelle date de 1975. Eux aussi ont connu
beaucoup de cas de suppression, de création ou de modification de leur composition
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Refonte des index nationaux TP (travaux publics) - Circulaire n° 2004-27 du 29 mars 2004
Nouvelle procédure de publication des index TP - Communiqué du 29 mars 2004
Suppression de certains indices de prix de matières et de matériaux-indices COCIM (1re, 2e, 3e partie)
Communiqués parus au BOCCRF : 12 mars 2004 - 14 avril 2004 - 4 mai 2004
Communiqué relatif à la modification de la grille des index nationaux de prix de génie civil (index TP) :
Communiqué paru au BOCCRF du 3 juin 1999 - Suppression TP 10-2, TP 11-3 ; TP-06-1 Dragages maritimes
; TP 06-2 Dragages fluviaux et Création TP 06-2 Dragages maritimes et fluviaux
Indice PsdA-Remplacé par : Transports (TR), Frais divers (FD) et Énergie : Communiqué du 30 avril 1992ECOC9210083B (PDF - 6 063 Ko)
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Application des nouveaux index TP : Circulaire 75-122 du 11 août 1975 (PDF - 221 Ko)
Création des index TP base 100 janvier 1975 destinés à remplacer les index TP de 1967 : Communiqué publié
au B.O.S.P. n° 28 du 2 août 1975 (PDF - 321 Ko), le B.O.S.P. se nomme aujourd'hui Bulletin Officiel de la
Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (B.O.C.C.R.F.)
Création des index TP (Travaux Publics) base 100 janvier 1967 : Index TP base 100 janvier 1967 (PDF - 413
Ko)

Les index bâtiment (BT) et travaux publics (TP) sont des indices de coûts des différentes activités du secteur de la
construction, appréhendés à partir de 6 postes dans une démarche de comptabilité analytique : « coût du travail » jadis
appelé « salaires et charges », « matériaux », « matériel », « énergie », « transport », « frais divers », analogue à
l'approche « KLEMST » des économistes de la productivité (K = capital pour « matériel », L = labour pour « travail », E
= energy pour « énergie », M = materials pour « matériaux », S = services pour « frais divers », T = transport pour «
transport »).
La correspondance entre les postes des index et les comptes du plan comptable général est la suivante, sachant que
la sous-traitance est retirée de la production, que le poste « frais divers » est plafonné et que seuls les coûts
rattachables à un chantier sont censés être pris en compte :
Postes

K Capital

L Travail

E Énergie

Comptabilité générale d'entreprises
605

Achat de matériel, équipements et travaux

606 \ 6061

Achats non stockés (petit matériel)

612 \ partiel

Crédit-bail hors matériel de transport

6131 \ partiel

Location mobilière hors matériel de transport

615 \ partiel

Entretien et réparations hors matériel de transport

68 \ partiel

Dotations aux amortissements immobilisations mobilières hors matériel de
transport

604

Achats d'études et prestations de services

621

Personnel extérieur à l'entreprise

6311

Taxes sur les salaires

64

Charges de personnel

60221 \ partiel Combustibles hors carburants
6061

Fournitures non stockables (eau, énergie, électricité)

601

Achats stockés

M Matériaux 602 \ 60221

Services
S (frais
divers)

Autres approvisionnements

609

Rabais, remises et ristournes sur achats

61

Services extérieurs moins 611 « sous-traitance générale », moins 612
« crédit-bail », moins 6131 « Location mobilière », moins 615 « entretien et
réparations », moins 6163 « assurance transport »

622

Rémunération d'intermédiaires et honoraires

623

Publicité, relations publiques

625

Déplacements, missions et réceptions

626

Frais postaux et télécommunications

68 \ partiel

Dotations aux amortissements immobilisations immobilières

60221 \ partiel Carburants
Part du 612
Part du 6135
T Transport Part du 6155

Crédit-bail sur matériel de transport
Frais de location de camion sans conducteurs
Entretien réparation du matériel de transport

6163

Assurance transport

624

Transport collectif de biens et transport collectif de personnel

68 \ partiel
Dotation aux amortissements du matériel de transport
Chaque poste est constitué d'indices élémentaires, dorénavant tous issus de la statistique publique.
Les pondérations des postes et des indices élémentaires composant les postes sont fixes pendant la durée de la base.

