
 
 
 
 

 
 
 

Nouveaux index de coût de production  
dans « le Bâtiment », « les Travaux publics » et « divers »   

publiés dès janvier 2015 

 

A partir de janvier 2015, l’Insee publiera de nouve aux index de coût de production 
dans « le Bâtiment », « les Travaux publics » et « divers ». Cet enrichissement de la 
liste des index est concomitant avec le passage « e n base 2010 » de l’ensemble des 
index de coût de production dans la construction qu e l’Insee calcule et publie depuis 
février 2014 (valeurs octobre 2013). 
À cette occasion, l’Insee actualise la liste des in dex disponibles et la méthodologie 
associée. 
 

En janvier 2015 (valeurs octobre 2014), les index de coût de production dans la construction 
passeront « en base 2010 ». Ce changement de base signifie un changement de référence (moyenne 
2010 = 100), mais aussi une mise à jour des pondérations et des conventions méthodologiques. 

A l’occasion de ce changement, pour refléter au mieux l’évolution des coûts de fabrication d’un type 
d’ouvrage, la liste et le contenu de certains index sont modifiés, notamment dans les Travaux publics 
(TP). Les index du bois dans le Bâtiment (BT) font l’objet de deux regroupements et d’une création. 
Les postes « matériel » sont ajoutés à la liste des index divers dans la construction. Ils pourront être 
utilisés directement dans les formules d’indexation de contrats. 

Dès à présent, les maîtres d’ouvrage peuvent mentionner, dans leurs nouveaux contrats, ces 
nouveaux index pour les clauses de révision ou d’indexation à venir. En effet, les valeurs d’octobre 
2014 de ces index seront publiées mi-janvier 2015, en nouvelle « base 2010 ». 

 

 
Retrouvez l’ensemble de ces index sur le site insee .fr dans la base de données 

macroéconomiques : 

Les index bâtiment : http://www.bdm.insee.fr/bdm2/choixCriteres?codeGroupe=2 
Les index travaux publics : http://www.bdm.insee.fr/bdm2/choixCriteres?codeGroupe=1530 
Les index divers : http://www.bdm.insee.fr/bdm2/choixCriteres?codeGroupe=1531 
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