
RÉVISER LE COÛT DES PRESTATIONS 
DE MAINTENANCE  

Dans le cadre de la bonne gestion 
de vos entreprises certains d’entre 

vous nous interrogent sur la révision des 
contrats de maintenance qui fait partie 
de l’offre de prestation globale de main-
tenance.

A titre d’exemple, les entreprises de génie 
climatique sont nombreuses à proposer 
des offres de prestation de maintenance. 
Les contrats doivent inclure une clause de 
révision de prix. Il en va de leur équilibre 
économique. 

Il convient donc de trouver la juste formule 
pour que cette révision soit équilibrée.

1. L’importance pour les contrats de 
prestation de maintenance à durée  
déterminée ou a reconduction tacite 
d’inclure une clause de révision des prix 

  Une démarche contractuelle de bonne 
gestion pour l’entreprise et d’engage-
ment éclairé pour le client

Pour les sociétés qui proposent des 
contrats à tacite reconduction ou à du-
rée déterminée avec des échéances de 
paiement, la révision des prix doit être 
systématique. Le principe est simple : il 
s'agit d'y faire figurer une formule de réé-
valuation périodique des prestations. Au-
jourd'hui, les entreprises de génie clima-

tique les plus modestes contractualisent 
aussi leurs prestations. L'UECF-FFB sou-
tient d'ailleurs une telle démarche depuis 
de nombreuses années, pour l'entretien 
annuel d'équipements tels que les chau-
dières, les systèmes de climatisation ou 
les réseaux d'eau chaude sanitaire.

Le client perçoit clairement l'utilité de 
maintenir une installation de qualité à 
un prix compétitif et prévisible. Quant au 
prestataire, il assure une activité à marge 
satisfaisante tout au long de la durée du 
contrat.

  La modification des indices en cours 
de contrat 

A noter : la formule de révision des presta-
tions est fonction d’indices qu’il est parfois 
nécessaire de revoir. L’entreprise doit alors 
informer le client des modifications par 
écrit et formaliser un avenant au contrat 
de prestations de maintenance pour vali-
der l’acceptation des nouvelles conditions.

 Le contrat et sa formule de révision du 
montant de la prestation doivent être en 
adéquation précise avec les besoins de 
maintenance de l'installation. 
Il est important de bien suivre l’ensemble 
de ces contrats de maintenance, notam-
ment ceux dont les indices de révision ont 
été modifiés. Il apparaît quelques fois né-
cessaire de faire des avenants ou d’aban-
donner les contrats de prestations de 
maintenance non rentables.  Il en va du 
caractère concurrentiel de l'entreprise. 

2. Comment établir la formule de révi-
sion de la maintenance ?

Elle sera basée sur un ou plusieurs index 
de référence des marchés, pondérés de 
coefficients représentatifs de la tâche. La 
méthode de définition comprend plu-
sieurs étapes. 

  1ere étape : Décomposer les coûts



Main d'œuvre, frais divers, pièces, maté-
riaux et équipements... 

  2ème étape : Rechercher les indices et 
index pertinents

- les indices salariaux et de charges éta-
blis par l'INSEE tels que les ICHT (indices 
du coût horaire du travail) des branches 
d'activité (Construction ; Industries mé-
caniques et électriques...) ;

- les indices BT établis par les services 
Indices-Index du ministère de l'Écolo-
gie, publiés sur le site de l'INSEE (Statis-
tiques, puis Prix et indices de prix) et sur 
le site de la FFB (rubrique « en chiffres 
») ;

- les indices trimestriels de salaires de 
base fournis par la Dares, service statis-
tique du ministère du Travail ;

- les indices de salaires régionaux et na-
tionaux établis par la FFB (rubrique « en 
chiffres ») ;

- les indices relatifs aux frais et services 
divers (FSD 1/2/3, FD, eux-mêmes « mix » 
d'index) calculés et publiés par Le Moni-
teur des TPB (sur son site et dans la re-
vue) ;

- les indices des prix des produits à la 
production...La relation la plus proche  
possible des index avec l'objet du 
contrat - biens, produits, services,  
qualifications... - constitue la règle.

  3ème étape Établir les pondérations 
entre les indices

À ce stade, il s'agit de retenir une combi-
naison fidèle au contenu de la prestation. 
Le dirigeant est libre de composer sa for-
mule. Citons deux exemples :

- Si le contrat ne comprend que l'inter-
vention de compagnons, seul le coût de 
la main d'œuvre sera revu. 

Ainsi : Prix révisé = prix de prestation à la 
signature du contrat X

Indice du salaire chargé à la date de  
facturation

Indice du salaire chargé à la signature  
du contrat 

- Si l'entreprise estime devoir prendre 
en compte une part de main d'œuvre et 
une part de frais divers, elle y affectera 
des coefficients réalistes. 
Exemple : Prix révisé = prix de prestation 
à la signature du contrat X

0,7 x Indice du salaire chargé à la date de   
         facturation

         Indice du salaire chargé à la 
         signature du contrat 

+0,3 x Frais de services/ ou divers à la
           date de facturation 

              Frais de services ou divers à la date
           de signature du contrat 

La somme des coefficients sera toujours 
égale à 1.
 La construction des formules relève donc 
d'une véritable stratégie de l'entreprise. 
Elle demande aussi le concours de tous 
les services pour être continuellement 
ajustée : services juridiques, comptables, 
techniques et commerciaux.
Pour les adhérents FFIE, contactez votre 
FFB locale pour en savoir plus 
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