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Augmentation des aciers :  
Vigilance sur les clauses de variation des prix  

L’essentiel 
 
Depuis mars 2016, les prix des produits des produits acier ont fortement augmenté. 
Ces augmentations sont principalement liées à la menace de droits anti-dumping sur les aciers chinois. 
Les commandes massives répercutées auprès des producteurs européens sont intervenues dans un 
contexte de forte réduction des capacités.  
 
Mais il pourrait s’agir d’une tendance durable. 
 
L’augmentation du prix des aciers peut évidemment avoir des conséquences importantes sur 
l’exécution de certains marchés de travaux.  
Elle se traduira notamment avec le décalage habituel de 3 mois entre la date de valeur et la date de 
publication des index TP applicables. 
 
Dans ces circonstances, la plus grande vigilance s’impose sur la rédaction des clauses de variation de 
prix qui doivent refléter la réalité économique au moment du lancement du marché et sur le choix des 
index qui doivent être adaptés à la nature des travaux réalisés. 
 
L’instruction ministérielle du 25 janvier 2005 comporte des recommandations de bonnes pratiques à 
l’attention des acheteurs publics pour prendre en compte les conditions économiques dans la 
détermination des prix des marchés.  
 
Ces recommandations sont toujours d’actualité : 
 

• rompre avec la « culture du prix ferme » (dans ce cas obligatoirement actualisable) en 
privilégiant les formules de prix révisables ; 

 

• actualiser un marché en fonction de la date réelle de commencement des travaux en 
abandonnant la pratique rigide de l’ordre de service unique pour le commencement des travaux 
lorsque plusieurs entreprises interviennent sur une même opération à des dates différentes ; 

 

• choisir des formules de variation de prix pertinentes soit à base d’index TP bien choisis. 
L’utilisation de l’index TP01 est particulièrement déconseillée. 
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