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Indice général travaux publics – TP01 (tous travaux)
Année 2014
Période

Index *

Décembre 2014 (JO du 15 mars 2015)

104,1

Novembre 2014 (JO du 15 février 2015)

105,6

Octobre 2014 (JO du 16 Janvier 2015)

106,5

Septembre 2014

107,2
107,4

Août 2014
Juillet 2014

107,4

Juin 2014

107,3

Mai 2014

107,2

Avril 2014

107,4

Mars 2014

107,3

Février 2014

107,3

Janvier 2014

107,6

* Les index d’octobre 2014 sont la première mise en œuvre des index bâtiment, travaux
publics et divers de la construction en base 2010 (contre 1974 auparavant). Le changement

de base signifie un changement de référence (moyenne de 2010 = 100). Sont ici présentés
les index en base 2010 depuis janvier 2014.
Les index en base antérieure à 2010 sont rappelés ci-après (jusqu’en septembre 2014) :
Période

Index

Septembre 2014 (JO du 20 décembre 2014)

700,5

Août 2014 (JO du 22 novembre 2014)

701,0

Juillet 2014 (JO du 30 octobre 2014)

700,4

Juin 2014 (JO du 19 septembre 2014)

700,4

Mai 2014 (JO du 19 août 2014)

699,8

Avril 2014 (JO du 25 juillet 2014)

699,9

Mars 2014 (JO du 20 juin 2014)

698,4

Février 2014 (JO du 31 mai 2014)

700,3

Janvier 2014 (JO du 2 mai 2014)

705,6

=> Retrouvez le détail des index par corps d’état (base 2010)
=> Consultez l’historique du détail des index par corps d’état (avant octobre
2014)
Même si les anciens index ont cessé depuis le 1er octobre 2014, l’Insee propose toutefois
une « série correspondante » en face de chaque « série arrêtée », avec la règle de calcul
suivante :
avant le changement de base, c’est-à-dire jusqu’à septembre 2014 inclus, l’ancienne
série est directement accessible et fait foi ;
à partir du changement de base, c’est-à-dire depuis octobre 2014 inclus, l’ancienne
série peut être prolongée de la manière suivante: la (nouvelle) série correspondante
doit être multipliée par un coefficient de raccordement puis le produit ainsi obtenu
arrondi à une décimale.
=> Consultez le tableau de correspondance « anciennes / nouvelles séries » des index
TP présentant les coefficients de raccordement
Sources :

www.insee.fr (indicateurs de conjonctures)

