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1 - PREAMBULE 

Suite des travaux de réalisation d’un indice des coûts de revient en 2021, cette note précise la mise à 

jour de l’indice pour le 2ème trimestre de l’année 2022. 

Les sources de collecte des indices officiels, de même que la méthode de pondération pour aboutir à 

l’indice UFL, ont été explicités dans les rapports de synthèse précédent et sont inchangés. 

Pour le calcul de l’évolution de l’indice, la méthode retenue est la suivante : 

x Une évolution en moyenne annuelle compare la moyenne d'une année à la moyenne de 

l'année précédente. Cette méthode donne l’indice officiel de l’année étudiée par rapport à la 

base 100 qui est la moyenne de 2020. Ceci représente l’indice définitif. 

x Une évolution en moyenne trimestrielle compare la valeur moyenne de l’indice pour un 

trimestre donné par rapport à la base 100 qui est la moyenne de 2020. L’indice sera 

mentionné avec le symbole (p) pour provisoire, étant donné que l’indice définitif est celui basé 

sur la moyenne annuelle. 

Pour rappel, l’indice d’évolution de coût de revient UFL pour l’année 2021 obtenu est de 105,54, 
ce qui signifie que le coût de revient a augmenté de 5,54% en 2021 par rapport à 2020. 
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2 - INDICE AU 2EME TRIMESTRE 2022 

L’indice de coût de revient UFL pour le 2ème trimestre 2022 est de 118,19. 

 

 

Dernière mise à jour 30 juin 2022

Période Indice UFL Méthode calcul

2020-Base 100,00 (moyenne 12 mois 2020)

2021-T1 -

2021-T2 -

2021-T3 -

2021-T4 105,54 (moyenne 12 mois 2021)

2022-T1 114,15 (p) (moyenne trimestre par rapport à base 100 moyenne 2020)

2022-T2 118,19 (p) (moyenne trimestre par rapport à base 100 moyenne 2020)

2022-T3 (p)

2022-T4 (moyenne 12 mois 2022)

(p) : provisoire

Indice UFL
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2.1 -  Détail du calcul de l’indice au 2ème trimestre 2022  

 

Avec valeur résiduelle en fin 
d'amortissement des grues

Moyenne 
2 TRI 
2022

Evolution 
Indice 

31/03/2022

35 Tonnes 
/     2 

essieux

50 Tonnes 
/     3 

essieux

70 Tonnes 
/     4 

essieux

100 
Tonnes /   
4 essieux

Coût d'amortissement et de financement 
pour une grue

Coût d'amortissement 1,4629 126,80 31,7 33,6 36,4 36,9

Coût du financement du parc 1,2700 106,95 1,8 1,9 2,0 2,3

Autres coûts directement liés au parc

Main d'œuvre 113,5000 102,02 34,7 29,8 26,2 23,4

Impôts, taxes et coûts des contrôles divers 110,7000 107,03 0,9 0,9 0,9 1,0

Frais fixes d'entretien 110,7000 107,03 3,8 3,5 4,4 4,6

Assurance bris de machine 1 217,4000 107,47 2,1 2,3 2,3 2,6

Coût d'utilisation du parc

Carburant 251,0533 183,48 17,1 17,7 16,0 17,7

Lubrifiants 102,6967 106,16 0,3 0,3 0,3 0,3

Pneumatiques 109,0433 111,75 2,7 3,0 3,3 3,0

Pièces d'usure et main d'œuvre 120,0333 118,89 0,9 1,0 1,0 0,9

Equipements (élingues, manilles...) 120,0333 118,89 0,9 0,8 0,9 0,9

Frais généraux non directement liés au parc

106,128 20,7 23,6 24,5 25,5

170,0333 163,38

123,6500 106,79

110,7000 107,03

113,5000 102,02

110,7000 107,03

110,7000 107,03

Indice d’évolution de coût de revient 
par catégorie de grues mobile : 117,52 118,28 118,20 119,11

Nombre de machines dans l'échantillon 158 161 120 99
538

Total pondéré selon nombre de grues 118,19
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3 - EVOLUTION AU 2EME TRIMESTRE 2022 PAR RAPPORT A 

2020 

 

 

Le tableau ci-dessus montre l’évolution des indices officiels selon la méthode d’évolution en moyenne 

trimestrielle, par rapport à la moyenne de l’année 2020. 

Nous constatons une évolution forte du coût d’amortissement (lié à la valeur des immobilisations, 

représenté par l’indice IM de l’INSEE), du carburant et des énergies. 

Coût d'amortissement +26,8%

Coût du financement du parc +6,9%

Main d'œuvre +2,0%

Impôts, taxes et coûts des contrôles divers +7,0%

Frais fixes d'entretien +7,0%

Assurance bris de machine +7,5%

Carburant +83,5%

Lubrifiants +6,2%

Pneumatiques +11,7%

Pièces d'usure et main d'œuvre +18,9%

Equipements +18,9%

Energies +63,4%

Loyers +6,8%

Frais administratifs +7,0%

Charges de personnel +2,0%

Frais de marketing +7,0%

Autres frais généraux +7,0%

Indices d'évolution des coûts                                           
(moyenne 2022-T2 comparée à moyenne année 2020)

Coût d'amortissement et 
de financement pour 

une grue

Autres coûts 
directement liés au parc

Coût d'utilisation du 
parc

Frais généraux non 
directement liés au parc
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