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INDICES GALTIER Valorem BÂTIMENTS & MATÉRIEL 01/01/2023  
+ 13,3% pour les bâtiments et + 14,0% pour le matériel 
 
 
Veuillez trouver ci-dessous les indices GALTIER-Valorem. 
Risk managers, courtiers d'assurances et administrateurs de biens l'attendent chaque année 
avec impatience car le nouvel indice est souvent suivi d'un réexamen ou d'une révision des 
capitaux assurés. 
 
L'indice GALTIER Valorem est un indice pondéré basé sur l'évolution des prix de revient des 
salaires, des matières et des produits semi-finis sur l'année écoulée. Celui-ci est divisé en 
l'indice des bâtiments et l'indice du matériel (équipements).  
L'indice matériel tient compte de plusieurs types d'équipements dans divers secteurs. 
L'Indice bâtiment est un indice pondéré calculé sur la base de l'évolution des prix des 
différents types de bâtiments en Belgique et au Grand-Duché-Luxembourg. Il concerne les 
bâtiments industriels, les immeubles de bureaux et les bâtiments utilitaires. 
 
Les indices GALTIER Valorem des bâtiments et équipements sont établis depuis 1960 et 
coexistent avec l'indice ABEX (indice du logement privé) et l'indice des prix à la 
consommation. 
 
 
Le nouvel indice montre l'évolution des prix de revient pour l'année 2022. Pour les bâtiments 
on constate une hausse de 13,3% et pour le matériel on parle d'une hausse des prix de 
revient de 14,0%. 
 
 
INDICE GALTIER VALOREM au 01.01.2023 – l’évolution de la dernière décennie 
 
 

 
 
 
 
 

 
  

       BATIMENT        MATERIEL
INDICE COEFFICIENT ANNEE INDICE COEFFICIENT
484,1 1,793 2003 488,0 1,656
491,2 1,767 2004 493,9 1,636
519,8 1,670 2005 510,1 1,584
540,3 1,606 2006 529,8 1,525
573,3 1,514 2007 551,9 1,464
591,5 1,467 2008 564,8 1,431
608,0 1,427 2009 581,9 1,389
584,4 1,485 2010 572,6 1,411
603,0 1,439 2011 582,1 1,388
619,8 1,400 2012 594,1 1,360
628,0 1,382 2013 601,9 1,342
632,7 1,372 2014 605,6 1,334
634,2 1,368 2015 607,7 1,330
635,0 1,367 2016 609,7 1,325
647,4 1,340 2017 618,6 1,306
668,4 1,298 2018 632,3 1,278
690,4 1,257 2019 645,6 1,252
698,2 1,243 2020 651,7 1,240
702,7 1,235 2021 653,4 1,237
765,9 1,133 2022 709,1 1,140
867,8 1,000 2023 808,0 1,000



 

 
 
 
 
L’indice des bâtiments dépasse largement l’inflation (+13,3 %). 
 
 
Sur la période 2012-2016, soit après la crise financière de 2007-2011, les prix de revient de 
la construction n'ont que modérément augmenté et sont même restés inférieurs au niveau 
général de l'inflation. De 2016 à mi-2019, il était nettement supérieur à l'inflation. Depuis 
la mi-2019, nous avons constaté un retour au niveau de l'inflation alors relativement faible. 
Les retombées de la pandémie de Covid, avec pour conséquence économique une 
perturbation majeure des comportements d'achat des consommateurs et des flux logistiques 
mondiaux, nous ont donné un premier pic à partir de début 2021. 
 
À cela s'est ajoutée l'invasion de l'Ukraine par la Russie au début de 2022, qui a entraîné 
une forte hausse des prix de l'énergie. Ensemble, ce sont les principaux moteurs de 
l'augmentation sans précédent des prix au cours des deux dernières années, la plus forte 
augmentation depuis la crise pétrolière de 1976-1982. 
Pour l'instant, la hausse des coûts de la main-d'œuvre reste inférieure au niveau de 
l'inflation. En effet, ceux-ci sont - en fonction des conventions collectives - répercutés avec 
un certain décalage. 
 
En revanche, les matériaux de construction de base tels que l'acier, le béton, les produits 
en brique et certains produits dérivés du pétrole ont connu une très forte augmentation de 
plus de 20%. 
Un certain nombre de produits, dont l'aluminium et le bois, qui avaient déjà connu un 
énorme pic en 2021, ont donc augmenté dans une moindre mesure en 2022. 
 
Au total, on note une augmentation de 13,3% des coûts de construction pour 2022, ce qui 
est nettement supérieur au taux d'inflation général. 
 
 
 
 
L'indice matériel a également connu une hausse tout aussi importante (+14,0 %). 
 

L'indice matériel connait également une forte hausse pour l'année 2022 par rapport à 2021.  
Les secteurs connaissent des augmentations de coûts qui se traduisent par des valeurs 
d'indice plus élevées. Les fortes hausses de prix des deux dernières années ont remplacé 
l'évolution calme des années précédentes. Cette tendance avait déjà commencé après le 
lock-down Covid et a été renforcée l'année dernière par la situation de guerre en Ukraine. 
Des lignes d'approvisionnement incertaines ont provoqué des arrêts de production, la 
pénurie d'énergie et d'autres matières premières clés ont poussé les coûts des entreprises 
encore plus haut, ce qui a entraîné une hausse des prix de vente sur les marchés.  
 
Les secteurs clés inclus dans notre indice, tels que la construction mécanique et 
l'assemblage/équipement électrique, ont enregistré une hausse de plus de 10 %. En tant 
que matière première de base, le prix de l'acier, par exemple, a connu une augmentation 
d'environ 50 % sur une année. L'approvisionnement en gaz en Europe a constitué un 
problème imminent, poussant les prix de l'énergie à des niveaux sans précédent. Les coûts 
salariaux, liés ou non à des mécanismes d'indexation, ont également augmenté d'environ 
10 %. 
 
Au total, sur la base d'une moyenne pondérée, nous obtenons donc une augmentation 
globale de 14,0% pour les équipements. 
 
 
 



 

 
 
 
 
INDICES GALTIER VALOREM DANS UN CONTEXTE INTERNATIONAL 
 
La hausse des indices des coûts de la construction pour les bâtiments non résidentiels aux 
Pays-Bas est moins forte qu'en Belgique (+10%). La France a également enregistré une 
hausse moins forte, selon la source respectivement +8%(ICC) et +12%(RI). Cependant, en 
Allemagne on note une augmentation des coûts de construction qui dépasse celle de la 
Belgique (BPI Gewerbe +17%). 
 
Les indices GALTIER Valorem sont également utilisés dans un contexte international. Les 
courtiers internationaux et les compagnies d'assurance utilisent ces indices pour actualiser 
les actifs belges de leur portefeuille. 
 
GALTIER Valorem a acquis au fil des années une connaissance fiable en ce qui concerne la 
détermination et l'interprétation des indices et des coûts de construction à l'étranger, ce qui 
lui permet d'effectuer des évaluations bien au-delà de ses frontières.  
 
 
 
 
INDEXER À PLUS LONG TERME? 
 
Les indices GALTIER Valorem et GALTIER International sont des indices pondérés et 
composés. Une utilisation prolongée peut dès lors occasionner une différence avec la réalité.  
Pour les évaluations, GALTIER Valorem se base toujours sur un inventaire physique des 
immobilisations corporelles. 
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