- Note méthodologique 2009 -

Indice des Coûts du Levage
Présentation :
L’Indice des Coûts du Levage est un indice trimestriel, base 100 au 4ème trimestre 2006. Il est calculé
par TL&Associés, cabinet conseil indépendant. Les résultats sont publiés chaque trimestre à J+45, où
J = clôture du trimestre, sur le site Internet de TL&Associés : www.tl-a.com
L’Indice des Coûts du Levage couvre l’ensemble des activités de location de grue avec chauffeur. C’est
un indice composite alimenté par des indices de référence existants.
Il est structuré autour d’un indice COMPOSITE de variation de l’ensemble des coûts des prestations de
location de grue avec conducteur, lui-même calculé à partir de trois sous-indices :
- l’indice POSSESSION qui regroupe les coûts relatifs à la détention, la maintenance des grues,
aux primes d’assurance bri, équipements et entretiens,
- l’indice UTILISATION représentatif des coûts salariaux des grutiers, des coûts des carburants et
des transports,
- l’indice SUPPORT qui recouvre les frais de structure, les frais généraux, les impôts et taxes.

Méthode :
Le principe de calcul repose sur une pondération d’indices de référence, choisis pour leur adéquation
avec le modèle de coût d’exploitation d’une agence de levage délivrant des services de location de
grues avec chauffeur. Les coefficients de pondération ont été déterminés à partir de l’analyse de
données réelles, fournies par un panel d’agences représentatives du secteur.
- Structure des coûts suivis par l’indice composite
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-

Coût des moyens de levage
Primes d'assurance bris
Equipements et entretien des grues
Coût du gasoil et des transports
Frais de personnel direct de conduite
Frais de structure
Impots et taxes
Batiment, sécurité et gardiennage
Divers
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- Indices de référence utilisés
A chacune des rubriques sont affectés un ou plusieurs indices de référence publiés par un organisme
extérieur à la profession et sélectionnés pour leur adéquation avec le modèle économique d’une
agence de location de grue avec chauffeur.
Les valeurs des indices extérieurs appliquées sont celles disponibles à date de révision, avec, si
nécessaire, un décalage constant intégrant les fréquences et délais de publication.

Indices de références
"Indice constructeur "
Auteur : TL&Associés
"Indice bris de machine "
Auteur : FFSA
"Indice pneus"
Auteur : INSEE
"Indice des prix à la consommation" - IPC -Ensemble des ménages
Auteur : INSEE
Indice gazole
Auteur : INSEE
"Indice du salaire mensuel de base des employés" - Secteur H02 :
Travaux publics
Auteur : DARES - Ministère de l'emploi
Indice du salaire mensuel de base des cadres - Secteur H02 :
Travaux publics
Auteur : DARES - Ministère de l'emploi
Evolution annuelle des taux des taxes directes locales
Auteur : Ministère de l'Intérieur et de l'Aménagement du Territoire
"Services de nettoyage" - Prix des services Auteur : INSEE
"Services de sécurité" - Prix des services Auteur : INSEE
"Indice du Coût de la Construction "
Auteur : INSEE
"Eau, gaz, électricité" - Prix à la production - Produits énergétiques
Auteur : INSEE
"Indice des prix à la consommation" - IPC -Ensemble des ménages
Auteur : INSEE

Liens utiles :

-

Insee : www.indices.insee.fr et indicespro.insee.fr
FFSA : espace-privilege.ffsa.fr
DGCL : www.dgcl.interieur.gouv.fr
DARES : www.travail.gouv.fr
Banque de France : www.banque-france.fr
CNR : www.cnr.fr
TL&Associés : www.tl-a.com
Contact Indice des Coûts du Levage :
Michel Dussart
TL&Associés
22 rue Pasteur – 92300 Levallois Perret
Tél : 01 47 30 54 62
michel.dussart@tl-a.com
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