
Description des étapes de calcul du modèle de calcu l pour des adaptations de contrats 
suite à la hausse des prix des matières premières 

Le calcul de variations importantes et imprévisibles des matériaux est effectué par multiplication 
de la quote-part des matériaux [%] d’une facture d’acompte ou de décompte [EUR] avec la 
variation des prix des matériaux du corps de métier correspondant. 

Pour la détermination de la quote-part des matériaux (MA) d’une facture (FA), celle-ci est 
d’abord corrigée en tenant compte de la quote-part de la main-d’oeuvre (MO), des quote-parts 
relatives aux risque et bénéfice (R&B) et aux frais généraux (FG). Ce calcul est effectué en 
applicant la formule suivante: 

 
 

Pour la détermination des variations importantes et imprévisibles des prix des matériaux, il est 
procédé aux calculs suivants: 

1. détermination de la variation de l’indice du corps de métier (1) 

2. correction de la variation de l’indice du corps de métier en tenant compte de la variation 
des salaires (2a). Il en résulte la variation des prix des matériaux (2b) 

3. de cette variation des prix des matériaux est retranchée la variation prévisible des prix 
des matériaux (3b) en tenant compte d’un seuil défini par l’évolution des prix au passé 
(3a) 

Explication des calculs effectués: 

(1) La formule appliquée pour le calcul de la variation de l’indice du corps de métier est: 
 

 

 

Les indices appliqués sont les indices du corps de métier du trimestre précédant la date 
de la facture d’acompte/de décompte, respectivement précédant la date d’ouverture de la 
soumission publique/la remise de l’offre.1 

                                                           
1
 Les indices pour les 37 corps de métier du secteur du bâtiment ainsi que pour les 12 corps de métier du secteur de 

la construction routière peuvent être téléchargés à la page web de l’office statistique de la République fédérale 

d’Allemagne (Statistisches Bundesamt) sous https://www-genesis.destatis.de/genesis/online : Baupreisindizes, 

Deutschland, Quartale, ohne Umsatzsteuer. 



(2a) Pour la détermination de la variation de la quote-part des salaires, il est tenu compte de 
l’évolution de l’indice des salaires pour le secteur de la construction. La formule appliquée 
pour calculer la variation des salaires est: 

 

 

Les indices appliqués sont les indices des salaires du trimestre précédent la date de la 
facture d’acompte/de décompte, respectivement précédent la date d’ouverture de la 
soumission publique/la remise de l’offre.2 

 (2b) Pour la détermination de la variation du prix des matériaux d’un corps de métier défini, la 
variation de l’indice des salaires est retranchée de la variation de l’indice général du corps 
de métier correspondant. L’indice du corps de métier est pondéré selon la quote-part entre 
salaires et matériaux prédéfinie. La formule appliquée pour calculer la variation du prix des 
matériaux est: 

 

 

 

 Pour la détermination de la hausse extraordinaire  des prix des matériaux qui sont 
éventuellement inclus dans la variation des prix des matériaux, il y a lieu de définir un seuil 
définissant les limites considérées comme étant extraordinaires.3 

 (3a) Pour chaque corps de métier, ce seuil spécifique est calculé suivant la formule suivante: 

 

 

 

La variation de l’indice du corps de métier et de l’indice des salaires à prendre en compte 
pour la formule susmentionnée correspond à la variation des indices pendant une année 
calendrier, calculé à partir du début de trimestre pendant lequel la remise de l’offre a eu 
lieu. Si les indices ne sont pas encore disponibles, il y a lieu de prendre la dernière série 
d’indices disponible.   

                                                           
2
 Les indices des salaires pris en compte sont les indices du secteur de la construction allemands et  peuvent être 

téléchargés à la page web de l’office statistique de la République fédérale d’Allemagne (Statistisches Bundesamt) 

sous https://www-genesis.destatis.de/genesis/online: Arbeitskostenindizes, Deutschland, Quartale, Baugewerbe, 

X-12-ARIMA kalender- und saisonbereinigt. 
3
Le seuil est défini par les limites extraordinaires fixées à +/- 2,1 % p. a . et est adapté en cas d’une évolution 

importante prévisivble par un seuil spécifique par corps de métier. 



 (3b) La variation extraordinaire des prix des matériaux correspond à la différence entre 
variation des prix des matériaux [%] (2b) jusqu’à la dernière facture d’acompte et le seuil 
déterminé [% p.a.] , en prenant en compte le temps écoulé jusqu’ à l’émission de la facture  
d’acompte. La variation extraordinaire des prix des matériaux est calculée suivant la 
formule suivante: 

 

 

 

Le montant justifié pour adapter le contrat en faveur de l’entreprise ou du maître de l’ouvrage 
résulte de la somme des variations extraordinaires des prix des matériaux, calculée pour 
chacune des factures d’acompte et de décompte suivant la formule suivante: 

 

 

 

 

 


