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F i c h e  p o u r  l e s  e n t r e p r i s e s  d e  c o n s t r u c t i o n  :  j u i l l e t  2 0 1 7  

Renchér issement  dans les  t ravaux souterra ins  :  que  fa i re  lorsqu’ i l  
n ’y a  p lus  d ’ indices  ?  

Situation initiale 

Dans le calcul du renchérissement, la méthode de l’indice spécifique d’ouvrage (MIS) a été en grande partie 
remplacée par le l’indice des coûts de production (ICP-CAN pour le bâtiment, le génie civil et les travaux 
souterrains). Cette dernière méthode est plus simple à utiliser et permet un calcul plus précis, en fonction des 
périodes. Malgré cela, il existe quelques ouvrages pour lesquels la MIS a été convenue pour le calcul du 
renchérissement. 

L’attribution au bon indice de matériaux et de prix n’est pas toujours simple. Pour plusieurs milliers de 
matériaux de construction, on ne dispose que d’environ 160 indices. Ceux-ci sont structurés de manière 
hiérarchique. 

Exemple : 22.21  Plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques 

22.21.1  Feuilles en matières plastiques 

22.21.11 Feuilles en matières plastiques pour la construction 

22.21.111 Lés d’étanchéité pour tunnel  

Possibilités de détermination d'indice 

L’année dernière, l’Office fédéral de la statistique a suspendu la publication de certains indices de matériaux, 
du fait que les données nécessaires pour cela n’étaient plus disponibles. Lorsque l’absence d’indice ne permet 
pas le calcul du renchérissement, plusieurs solutions s’offrent aux entreprises. 

1. Position d’ordre supérieur 

Si la position n’est plus disponible (dans l’exemple ci-dessus : lés d’étanchéité pour tunnel), on peut utiliser 
une position d’ordre supérieur (dans l’exemple ci-dessus : Feuilles en matières plastiques pour la 
construction). Cette méthode est simple, mais n’offre pas de garantie que le renchérissement effectif soit pris 
en compte de manière suffisamment précise. 

2. Indices corrélés 

Une méthode plus complexe consiste à choisir un indice dont l’évolution passée est corrélée avec celle de 
l’indice du matériau utilisé. On fait alors l’hypothèse que la correspondance est également valable pour 
l’avenir. 

3. Pas de prise en compte du renchérissement 

Les prix effectifs sont facturés. 

 

Recommandations pour le calcul du renchérissement 

Du fait de la disparition d'indices, une base contractuelle convenue fait défaut. En raison des nombreux 
matériaux de construction et d'importantes différences de prix, il n'est pas possible de donner une 
recommandation valable dans tous les cas. Il est donc conseillé de trouver une solution amiable avec le maître 
d'ouvrage. Ceci va tout à fait dans le sens du décompte du renchérissement. Elle vise à trouver une solution 
équitable en présence de changements de prix induits par le renchérissement. La Société Suisse des 
Entrepreneurs renseignera également volontiers : 044 258 82 90. 


