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Au troisième trimestre 2021, les prix des travaux d’entretien-amélioration des
bâtiments (IPEA) restent orientés à la hausse malgré un ralentissement assez
net (+0,7 % sur un trimestre, après +2,0 % au deuxième trimestre et +1,5 % au
premier). La hausse est vive dans les travaux de menuiserie (+1,8 % après
+3,2 %), et, dans une moindre mesure, dans les travaux de couverture (+1,4 %
après +4,4 %).

À l’inverse, les prix se replient fortement dans les autres travaux d’installation
(–1,7 % après +1,1 %).

La hausse est plus modérée dans les travaux de revêtement des sols et des
murs (+0,9 % après +0,7 %) et dans les travaux d’installation électrique (+1,0 %
après +1,3 %). Les prix décélèrent dans les travaux de plâtrerie (+0,7 % après
+1,6 %), de plomberie, d'installation de chauffage et de conditionnement d'air
(+0,7 % après +1,5 %), de peinture et vitrerie (+0,5 % après +1,9 %) et dans les
autres travaux de construction spécialisés (+0,4 % après +1,2 %).

Sur le trimestre, la hausse des prix est plus marquée dans le secteur non
résidentiel (+0,9 %) que dans le secteur résidentiel (+0,7 %).

Sur un an, les prix des travaux d’entretien-amélioration des bâtiments
augmentent de 4,5 % au troisième trimestre 2021, après +3,7 % au trimestre
précédent. La hausse des prix sur un an est également plus importante pour
les travaux dans le secteur non résidentiel (+4,7 %) que dans le secteur
résidentiel (+4,4 %).

La baisse des prix dans les autres travaux d’installation s’accentue (–1,5 % sur
un an après –0,9 %).

Dans les autres secteurs, les prix sont en hausse marquée et accélèrent : dans
les travaux de couverture (+8,2 % après +5,7 %), de menuiserie (+8,0 % après
+6,3 %), dans les autres travaux de construction spécialisés (+4,4 % après
+3,7 %), d’installation électrique (+4,1 % après +3,1 %), de peinture et de vitrerie
(+3,2 % après +3,1 %), de plomberie, d’installation de chauffage et de
conditionnement d’air (+3,0 % après +2,6 %) et dans les travaux de
revêtements des sols et des murs (+2,9 % après +1,9 %). La hausse est
également forte dans les travaux de plâtrerie (+4,0 % après +4,9 %) avec
toutefois un léger ralentissement.

Révisions
L’évolution de l’IPEA entre le premier trimestre et le deuxième trimestre 2021 n’est
pas révisée et s’établit à +2,0 %.

Source : INSEE, actualisation du 30 novembre 2021
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Définition

L’indice des prix des travaux d’entretien-
amélioration des bâtiments (IPEA) est un
indice trimestriel qui mesure l’évolution des
prix hors TVA pratiqués par les entreprises
de la construction (y compris les
entreprises artisanales) pour les travaux
d’entretien et d’amélioration des bâtiments
résidentiels et non résidentiels réalisés au
cours du trimestre estimé.
Les indices IPEA sont bruts, c’est-à-dire
non corrigés des variations saisonnières.
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Evolution des indices des prix des travaux d’entretien-amélioration des bâtiments
Base 100 = mai 2015

Source : INSEE, actualisation du 30 novembre 2021

Indices bruts –
base et référence 100 en 2015 Evolutions annuelles (T/T-4) Evolutions trimestrielles (T/T-1)

1er tri. 2è tri. 3è tri. 4è tri. 1er tri. 2è tri. 3è tri. 4è tri. 1er tri. 2è tri. 3è tri. 4è tri.

IPEA

2017 101,4 101,6 101,8 102,0 0,9% 0,8% 0,9% 1,0% 0,4% 0,2% 0,2% 0,2%

2018 102,6 103,0 103,1 103,1 1,2% 1,4% 1,3% 1,1% 0,6% 0,4% 0,1% 0,0%

2019 104,0 104,3 104,5 104,7 1,4% 1,3% 1,4% 1,6% 0,9% 0,3% 0,2% 0,2%

2020 105,1 105,4 105,4 105,6 1,1% 1,1% 0,9% 0,9% 0,4% 0,3% 0,0% 0,2%

2021 107,2 109,3 110,1 2,0% 3,7% 4,5% 1,5% 2,0% 0,7%
IPEA RÉSIDENTIEL

2017 101,4 101,7 102,0 102,2 1,0% 1,0% 1,2% 1,2% 0,4% 0,3% 0,3% 0,2%
2018 102,8 103,0 103,0 103,2 1,4% 1,3% 1,0% 1,0% 0,6% 0,2% 0,0% 0,2%
2019 104,1 104,4 104,6 104,8 1,3% 1,4% 1,6% 1,6% 0,9% 0,3% 0,2% 0,2%
2020 105,2 105,5 105,5 105,7 1,1% 1,1% 0,9% 0,9% 0,4% 0,3% 0,0% 0,2%
2021 107,2 109,3 110,1 1,9% 3,6% 4,4% 1,4% 2,0% 0,7%
IPEA NON-RÉSIDENTIEL

2017 101,4 101,4 101,4 101,8 0,8% 0,5% 0,5% 0,5% 0,2% 0,0% 0,0% 0,4%
2018 102,2 102,9 103,1 103,0 0,8% 1,5% 1,7% 1,2% 0,4% 0,7% 0,2% -0,1%
2019 103,8 104,2 104,5 104,6 1,6% 1,3% 1,4% 1,6% 0,8% 0,4% 0,3% 0,1%
2020 105,1 105,3 105,3 105,4 1,3% 1,1% 0,8% 0,8% 0,5% 0,2% 0,0% 0,1%
2021 107,3 109,2 110,2 2,1% 3,7% 4,7% 1,8% 1,8% 0,9%
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