
CH3  L’étude de coût et de prix 

 
Les méthodes d'estimation employées à ce jour, y compris la méthode des sous détails de prix 

qui sera au centre de notre propos, sont connues depuis longtemps.  

En outre, il n'est pas d'entrepreneur, il n'est pas de technicien compétent, qui ne  connaisse la 

structure d'un prix de revient et qui ne sache déterminer au moins sommairement un coût de 

réalisation. Il n'est pas de responsable qui ne soit convaincu de la nécessité de mieux cerner 

ses propre prix et du mieux organiser son entreprise. 

Malgré cela, que constatons-nous? 

1° Tous les jours de nombreuses entreprises ferment leurs portes, par manque de travail bien 

sûr, mais aussi bien souvent faute d'avoir su, à temps, maîtriser leurs prix. 

2° Une difficulté de plus en plus grande à suivre ces prix dans un monde où la mutation des 

techniques et la parution de règlements de plus en plus  nombreux et complexes obligent à 

une adaptation constante. 

Chaque, jour l'entrepreneur voit ses bases de calcul remises en cause, chaque Jour de 

nouvelles difficultés surgissent:  

- difficulté d’appréhender  la valeur des amortissements et les coûts d’un matériel toujours  

plus important et plus sophistiqué;  

- difficulté de suivre les coûts de main-d'œuvre sans cesse modifiés par l'évolution des 

charges  par les changements continuels de législation ; 

- difficulté de suivre une gestion de plus en plus complexe ; 

- difficulté de trésorerie, difficultés de financement…difficultés en tous genres auxquelles 

s’ajoutent des détails d’étude très insuffisants ; 

3° Une présence persistante de nombreuses erreurs et d'anomalies graves (et ce, malgré un 

effort d'information très important de la part des revues spécialisées, chambres de commerce, 

organisations professionnelles,... etc.) : 

-erreurs dues aux imprécisions de langage, 

- erreurs dans l'emploi des méthodes de calcul, 

- erreurs dues à l'usage abusif ou inadapté des statistiques, à leur manque d'affinement,  

- erreurs dues à l'utilisation aveugle de prix tout établis, sur lesquels parfois sont consentis des 

rabais dénués de tout fondement,  

- erreurs dues à un transfert - quand ce n'est pas un abandon pur et simple  de la responsabilité 

qu'il y a à établir un prix. 

4° Un manque flagrant de rationalité dans l'organisation de la recherche des constituants du 

prix. 

5° Un manque de temps et un manque de disponibilité des responsables, ce qui n'est pas la 

moindre plaie. Il faut faire beaucoup de devis, il faut les suivre, la gestion et l'administration 

de l'entreprise occupent de plus en plus de personnel et restreignent par là même énormément 

les possibilités de réflexion et d'organisation interne. 

Tout ceci est grave car la réussite de l'affaire dépend en grande partie d'une bonne estimation 

prévisionnelle des ouvrages. Lorsque la proposition de prix de l'entrepreneur est insuffisante, 

l'opération est déficitaire. Lorsqu'elle est excessive, l'entrepreneur n'obtient pas le marché. 

Dans un cas comme dans l'autre l'entreprise court à l'échec. 

Pourtant chaque chantier nous permet de constater ce qu'est un coût de réalisation, ce qu'est la 

composition particulière d'un prix de revient. Pourtant, il Y a des principes immuables, il y a 

des méthodes, il y a des moyens - certains très sûrs - permettant de maîtriser les paramètres du 

prix et de mieux en cerner la réalité. 

 

L’étude de prix peut intéressé : 



- tous ceux qui sont journellement confrontés aux difficultés de l’estimation 

prévisionnelle. 

-  ceux qui sont appelés à conseiller, ou à aider, l’entrepreneur dans son travail. 

- ceux qui ont la lourde tâche de prendre des décisions qui tôt ou tard influeront sur les 

prix. 

- ceux que l’avenir destine à un emploi de responsabilité dans l’industrie du bâtiment. 

Le but de ce chapitre est: 

- à faire acquérir une bonne connaissance de l’Etude de prix par sous détails, 

- à donner les moyens de base d’une organisation rationnelle, 

- à éliminer les erreurs les plus flagrantes,  

 

 

I -CHOIX D’UNE METHODE RATIONNELLE D’ESTIMATION 
 

1.1 SITUATION DE DEPART / NATURE DU PROBLEME 

Au départ de la situation est la suivante : 

Un maître d’œuvre établit pour le compte d’un client (public ou privé) un dossier de 

consultation d’entreprise. 

Ce dossier peut avoir un contenu très variable (voir tableau joint ci-après). Il peut certes être 

très complet, mais il peut aussi se résumer à deux documents (les plans et un descriptif plus 

ou moins élaboré) ou même se réduire parfois à de simples documents graphiques 

approximatifs (relevé sur place sommaire par exemple). 

Au moment où la concurrence est parfois effrénée et où la plus petite affaire se traite sur la 

base d’un devis qu’il faudra respecter le moment venu, c’est ce dossier parfois très maigre qui 

va constituer le point de départ de l’étude. 

L’entrepreneur, nanti des documents remis, et des quelques renseignements complémentaires 

qu’on aura bien voulu lui transmettre va donc devoir étudier l’affaire et remettre dans un délai 

en général très court surtout en marché privé sa proposition de prix. 

Arrêtons-nous quelques instants sur cette situation et effectuons quelques constatations. Trois 

types de remarques s’imposent à nous : 

a) Les conditions du travail 

- L’entrepreneur manque d’information. 

- Il manque généralement de temps. 

b) Sa nature 

- Le travail à accomplir peut être différent suivant le type de marché (mode de 

passation, mode de fixation du prix) mais l’approche et la démarche resteront 

sensiblement les mêmes. 

- En général le devis estimatif demandé est un devis « détaillé » c’est –à- dire que les 

quantités de tous les travaux à réaliser doivent y figurer, ainsi que leurs prix unitaires 

et les montants globaux hors taxes (H.T) et toutes taxes comprises (T.T.C.) proposés 

pour l’ensemble des travaux. 

- Deux types d’analyses sont donc nécessaires : l’analyse « quantitative » qu’il faudra 

soit effectuer, soit vérifier si elle nous a été remise    

 

 

(Voir à ce sujet la remarque figurant en bas de tableau) ; l'analyse « estimative» qui consiste 

surtout établir correctement les prix unitaires. 

_ Ces prix unitaires sont des prix de vente. Il n'est pas question de les majorer en fin de devis 

pour tenir compte de certains frais ou du bénéfice. Ils sont par ailleurs hors taxes, la T.V.A. 

n'étant calculée qu'en fin de devis. 



_ Il se peut que les prix unitaires soient proposés par le maître d'œuvre sur la base d'une série 

ou d'un bordereau et qu'on demande simplement à l'entrepreneur de faire un rabais. La nature 

du travail de base ne change pas (sauf si l'entreprise est très bien équipée en statistiques 

concernant ses possibilités de rabais). 

 

c) Son « esprit » 

- Le chef d'entreprise reste maître du prix proposé, mais dans les limites imposées par la 

concurrence.  

- La détermination des prix unitaires est avant tout un travail de spécialiste.  

Elle s'adresse à un technicien connaissant bien l'entreprise, son fonctionnement, ses 

méthodes. Ce peut être une personne dont l'entrepreneur aura loué les services mais dans 

ce cas elle devra être parfaitement intégrée car l'engagement qui résulte de l'acceptation du 

devis par le maître de l'ouvrage est irrémédiable. Ce sera le plus souvent un « habitué ». 

 

Telles sont, en général, les conditions du travail demandé, sa nature et son esprit. 

Voyons maintenant les méthodes et les moyens dont l'entrepreneur dispose pour mener la 

tâche à bien. 

 

1.2. DIFÉRENTES MÉTHODES POSSIBLES 

 

Hors les méthodes d'estimation rapide employées aux stades de l'APS  ou de l'APD et qui ne 

conviennent pas en la circonstance, l'entrepreneur dispose essentiellement de deux méthodes. 

 

1.2.1. Par l'intermédiaire de prix « pré-établis » 

 

Prix sur lesquels il consentira en général un rabais afin d'abaisser l’ensemble de l'estimation à 

un niveau convenable. Ces prix peuvent Provenir : 

- de séries de prix (série de l'académie d'architecture, série nationale, séries régionales, 

etc.). 

 Ces séries sont des recueils de prix de vente unitaires hors taxes, qui fixent pour une unité 

de travail donné un prix moyen d'exécution.  

La mise à prix comporte généralement deux phases distinctes: la composition des prix 

d'abord, leur actualisation ensuite.  

- de bordereaux de prix émanant de particuliers, de revues professionnelles ou 

d'organisations syndicales...  

Ces bordereaux comme les séries fournissent des prix de vente tout établis.  

A noter toutefois que certains d'entre eux sont publiés régulièrement et qu'il n'y a donc pas 

lieu d'actualiser leurs prix.  

- de bordereaux ou de séries d'administration. 

Ces bordereaux s'adressent à des travaux très particuliers pour lesquels le plus souvent 

l'administration n'admet pas d'autre base de mise à prix. 

 

N.B : Nous ne comprenons pas dans cette liste les bordereaux d'entreprises que nous trouvons 

préférables d'associer à la deuxième méthode. 

 

1 l.2 Par l’intermédiaire de « sous–détails » de prix d'entreprise 

Ces «sous détails» basés sur une analyse des différents paramètres des prix conduisent à la 

détermination de prix de vente unitaires prêts à l’emploi. 

Ils peuvent être : 

- soit spécialement conçus pour l'étude en cours lorsque l'absence de référence ou les 



conditions particulières de l'exécution y obligent; soit extraits d'un fichier ou d'un 

bordereau propre à l'entreprise pour les prix les plus courants et les plus utilisés. 

 C’est entre ces deux méthodes et les différents moyens énumérés ci avant que 

l’entrepreneur va devoir choisir sa technique d’estimation. 

 

L'étude des coûts et des prix dans le bâtiment 

 

1.3. CHOIX D'UNE MÉTHODE 

 

A priori l'entrepreneur choisira la méthode qu'il emploie habituellement, et sur laquelle sont 

centrés ses moyens d'estimation, du simple fichier aux moyens informatiques lorsqu'ils 

existent. 

Au pire il choisira celle qui dans l'immédiat est la plus rapide. Cela se comprend et peut se 

concevoir lorsque l'entreprise démarre ou lorsque la nature de son activité change. 

Mais est-ce la bonne solution, surtout à long terme? A-t-il réellement le choix?  

Nous allons voir que non ! 

Le bilan des avantages et inconvénients traditionnels des deux méthodes le montre aisément. 

En effet, si nous examinons dans un premier temps la comparaison effectuée (voir document 

ci-après), nous constatons que les prix « préétablis » présentent l'inconvénient majeur de ne 

pas intégrer les difficultés particulières de réalisation, les conditions d'exploitation et la situa-

tion propre de l'entreprise. 

Alors que dans le même temps les prix établis par « sous détails»présentent eux l'avantage 

d'en tenir compte.  

Ce qui, déjà, est une raison suffisante d'opter pour la deuxième méthode. . 

Si nous réfléchissons ensuite à la nécessité d'établir un prix de revient prévisionnel, nous nous 

apercevons:  

- que le P.R. prévu sert non seulement de base à l'estimation, mais qu'il sert également de 

tremplin à la mise sur pied d'une politique commerciale cohérente et efficace ;  

- qu'il constitue la seule référence sérieuse pour une analyse ultérieure des écarts de prévision;  

- que son calcul impose une connaissance parfaite de l'entreprise quant à ses moyens, ses 

méthodes de production, son organisation et sa gestion. Ce qui dans le contexte actuel ne peut 

que contribuer à l’amélioration et à la réussite de l'entreprise. 

La détermination d'un prix de revient prévisionnel est donc indispensable, c’est une deuxième 

raison de choisir ln méthode d'estimation par sous détails conduit. 

Rappelons enfin que même en présence de prix « pré-établis », l'entrepreneur doit déterminer 

un « rabais» lequel, s'il n'est pas fait de façon aveugle, l'amènera de toutes façons à une étude 

prévisionnelle minimale. 

 En effet, outre les cas très classiques pour lesquels l'application d’un rabais statistique est 

possible, l'entrepreneur devra recourir à une estimation parallèle basée sur la confection d'un 

minimum de sous détails. 

 

 

 

 

 

Bilan comparatif des avantages et inconvénients des deux systèmes d’estimation 

 

A. Prix pré-établis  

 

Avantages : 



- Rapidité de mise à prix (cas courants)  

- Bien pour des « fourchettes » rapides de prix 

- Tous les travaux où presque peuvent être estimés 

Inconvénients : 

- Obligent souvent à une estimation parallèle 

- Manque de souplesse dans l’emploi 

- Prix souvent très larges  

- Le réajustement par coefficients conduit à une détérioration des prix dans le temps 

- Inadaptation  à l’entreprise (méthodes, moyens…) 

- Inadaptation à l’ouvrage (particularités non prises en compte) 

- Ne font pas ressortir les prix de revient  

- Ne sont pas utilisables pour l’exploitation des chantiers 

- Ne permettent pas d’estimer les travaux d’un genre nouveau 

N.B. : L’analyse quantitative doit s’inspirer des possibilités d’estimation de l’ouvrage de 

référence 

                  B. Prix calculés par sous détails 

Avantages : 

- réalisme de la prévision (T.B. pour une offre précise). 

- Adaptation à une situation donnée 

- Adaptation aux possibilités de l’entreprise 

- Utilisation possible en vue de la préparation du chantier (planning, 

approvisionnement…) 

- Utilisation possible pour le contrôle (temps passés, emploi des matériaux…) 

- Base du bilan de chantier et de l’analyse des écarts de prévision  

- Appréciation des possibilités de l’entreprise  

- Applicables à tous types de travaux 

Inconvénients :  

- calculs longs et fastidieux en absence d’organisation interne  

N.B. : l’analyse quantitative, bien que libre, doit s’inspirer des modes d’estimation de 

l’entreprise : Ce système oblige à suivre les rendements, l’emploi des matériaux et d’une 

façon générale à dominer tous les secteurs de l’entreprise, de la gestion à l’exécution 

 

Notre conclusion sera évidente: le choix, en fait, n'existe pas! 

L'entrepreneur doit nécessairement tenir compte des particularités de chaque chantier, il doit 

calculer ses prix de revient: la seule méthode valable est donc l'étude des prix par sous détails. 

Remarquons toutefois qu'un certain nombre de prix peu importants (ouvrages limités en 

nombre et en importance) peuvent être fastidieux, voire pratiquement impossibles à calculer 

par sous détails. 

L'entrepreneur pourra alors faire appel à des prix pré-établis. Etant bien entendu qu'il ne s'agit 

là que d'une minorité de prix et que ce ne sont pas ceux qui « font le chiffre ». 

 

 

 

 

 

2. ELEMENTS CONSTITUTIFS D’UN PRIX DE VENTE  

 
 

2.1. TERMINOLOGIE DE BASE 

 



Avant d'examiner la terminologie relative aux éléments constitutifs n prix il importe de 

convenir du vocabulaire que nous emploierons propos : 

- des travaux exécutés, en cours de réalisation ou à réaliser, - de leur estimation. 

C'est ce vocabulaire que nous avons appelé «Terminologie de base». 

 

2.1.1. Concernant les « Travaux » 

 

- Production: ensemble des réalisations de l'entreprise dans un temps donné. Ce terme sera en 

général suivi d'une précision concernant la durée de référence : « trimestrielle, semestrielle» 

ou « annuelle» seront les qualificatifs les plus employés. 

 

Ouvrage : habitation, immeuble, bâtiment ou toute autre réalisation de l'entreprise prise dans 

son ensemble. 

 La totalité des « ouvrages » réalisés au cours d'une période n'est rien d’autre que la « 

production »de l'entreprise au cours de cette période. 

 

- Ouvrage élémentaire (O.E.) : partie très spécifique d'un ouvrage i se distingue des autres par 

la nature très particulière du travail demandé. 

Béton pour semelles, coffrage des poteaux, maçonnerie de briques creuses épaisseur 15 cm et 

maçonnerie de briques creuses épaisseur 20 cm I1t autant d'exemples d'ouvrages élémentaires 

différents. 

Chaque « ouvrage élémentaire » est donc une portion de « l’ouvrage » dont II réalisation 

exige une main d'œuvre, des matériaux et un équipement qui lui sont propres. 

C’est cette particularité qui oblige à faire une estimation distincte chaque ouvrage 

élémentaire. 

- unité d’ O.E. : plus petite décomposition usuelle de l’ouvrage élémentaire à partir de 

laquelle il est possible de le mesurer et de l’estimer. 

Notions que les prix unitaires, objets de la présente étude, sont des prix se rapportant à des 

unités d’O.E. 

2.2.1. Concernant « l’estimation » 

- Chiffre d'affaires E. Prix ou C.A. réel: montant total de l’activité de l'entreprise au cours 

d'une période donnée, il est représentatif de l’importance de la production. 

Comme pour celle-ci ce terme sera souvent suivi d'un qualificatif de durée. 

 A noter que le C.A. « réel » d'une année ne doit pas être confondu avec le C.A. « comptable » 

qui ne correspond pas as exactement à la production annuelle  

 

- Montant (H.T.) des travaux: montant global (hors T.V.A) des  entreprise pour la 

réalisation d’un ouvrage donné 

- Montant partiel: montant se rapportant à un ouvrage élémentaire pris dans son 

ensemble.  

La somme des montants partiels de tous les ouvrages élémentaires détermine le montant 

(H.T) des travaux. 

     -     Prix de vente unitaire (HT.) : élément de base de facturation représentant la valeur 

d'une unité d'O.E.  

 Le produit de la quantité d'O.E. à réaliser par le P.V unitaire (H.T) correspondant donne le 

montant partiel qui serra utilisé ultérieurement en vue de la fin de l'estimation. 

 

2.2. NOTIONS EN RAPPORT AVEC LE TERME « prix » 

 



Dés que  l'on parle d'estimation le terme « prix » est employé à tout propos. C'est d'une part 

très gênant pour la compréhension et d’autre part risqué car cela peut être la source d’erreurs 

graves. 

Il  est donc indispensable de préciser ici le strict cadre dans lequel nous emploierons ce terme. 

Nous conserverons bien entendu les notions de « Prix de Revient » (P.R.) et de « Prix de 

Vente » (P.V) qui appartiennent au langage courant et que tout le monde connaît. 

Hormis ces appellations et un nécessaire distinction entre prix « prévisionnels » et prix 

« réels », nous aurons recours à des termes plus significatifs.  

 

2.2.1. Notions concernant le « Prix de revient» 

 

Ces notions sont essentielles pour la suite de notre étude. On distingue : 

- Prix de revient (sens général) : coût réel, toutes dépenses confondues, relatif à l'exécution 

d'un ouvrage donné. C'est le « fil rouge» auquel nous ferons constamment référence. 

 

- P.R. prévisionnel: prix établi  après étude des nombreux paramètres qui le composent en vue 

de fixer les P.V. (H.T.) nécessaires à la réalisation d'un devis estimatif. 

Les P. R. prévisionnels concernent presque exclusivement les unités d’O.E. 

 

- P.R.réel : prix établi après coup à partir des données réelles de l’exécution  

En général calculé pour les besoins du contrôle, il se rapportera selon les circonstances: 

- une unité d'O.E. (Elaboration de statistiques), 

- un O.E. donné (Analyse des écarts), 

- un ouvrage dans son ensemble (Etude de la rentabilité de l’affaire). 

 

2.2.2 Marges entre prix de revient et prix de vente 

 

Selon que l'on fasse référence à un P .R. prévisionnel ou à un P .R. réel, les marges séparant 

les P.R. et les P.V. changent d'appellation.  

Ceci est dû à la présence d'« aléas » (impondérables) qu'il n'était pas possible d'estimer au 

départ et qui, de ce fait, ont été inclus dans la marge bénéficiaire (voir étude schématique ci-

après).  

Après coup, les « écarts» de prévision faisant partie intégrante des P.R. réels, il ne reste que le 

plus que le « bénéfice» ou la « perte» enregistrée. 

- Bénéfices et Aléas : marge bénéficiaire théorique incorporant une part d’imprévision 

et séparant   le P R. prévu du P. V. consenti. 

- Ecarts : différence entre le P.R réel et la P.R prévisionnel due à la présence 

d’imprévus 

Une bonne estimation laisse un minimum d’importance à ces frais supplémentaires. 

- bénéfice : marge séparant les P.V des P .R réels, lorsque les P.V sont supérieurs aux 

P.R réels. 

-  Perte: marge négative séparant les P.V. des P.R. réels, lorsque les P.V, sont inférieurs 

aux P.R. réels. 

 

 

 



 
 

2.2.3. Remarques concernant les «  Prix de vente» 

Lorsque le marché a été conclu, les P.V. ont été scellés avec lui. Ils sont donc immuables. Les 

clauses éventuelles d’actualisation ou de révision de prix ne changent en rien la nature de 

l’engagement pris, ce ne sont que des accords destinés à grandir l’entrepreneur des 

conséquences négatives de l’évolution des prix. 

 

2.3. COMPOSITION DU PRIX DE REVIENT 

 

2.3.1. Analyse des dépenses 

 

Nous avons vu précédemment que le P .R. est la somme de toutes les dépenses engagées par 

l'entreprise pour les besoins de sa production.  

Essayons maintenant d'en savoir davantage. 

 

Si on essaie d'établir une liste de toutes les dépenses et si, de surcroît, on s'efforce de les 

classer, on s’apercevra tôt ou tard qu'il en existe trois types principaux: 

- celles qui se rapportent directement aux O.E. (dépenses de main d'œuvre et de matériaux 

notamment)  



- celles, complémentaires des précédentes, nécessaires au bon fonctionnement du chantier 

(telles les frais de clôture du chantier, d’installation du baraque ou de voie de grue, etc.) ; 

 - celle enfin, relatives à la direction général de l’entreprise et à sa gestion de personnel 

administratif, frais de bureau, et c.), sans lesquelles il n’est pas d’activité d’entreprise 

possible. 

Ce sont ces trois types de dépenses qui composent les prix de revient ; 

 

2.3.2. Structure  

 

La nature même du classement établi ci avant montre bien que la structure du P .R. est 

étroitement associée à la structure de production de l’entreprise.  

En effet, si on observe attentivement, on s'aperçoit que la décomposition de la production en « 

ouvrage» d'abord, puis en« ouvrage élémentaire» ensuite, entraîne à chaque fois une 

distinction entre les frais directement affectables et ceux qui ne le sont pas. 

La plupart des notions qui vont suivre sont nées ce double éclatement, Elles en ont souvent 

gardé une appellation caractéristique. 

Ainsi à propos de la production de l'entreprise nous dirons que les dépenses affectables aux 

différents ouvrages font partie intégrante  des « coûts dits de réalisation », alors que les autre 

frais, non affectable  à tel ou tel ouvrage en particulier, constituent les «  Frais Généraux ».  

Ainsi  à propos d'un même ouvrage nous qualifierons « déboursés secs» les dépenses 

directement affectables aux différents O.E, alors que celles qui ne le sont pas seront tout 

simplement appelées « frais de chantier ». 

Seule la notion die « Frais spéciaux conjoncturels» échappe à cette règle, mais il s'agit là 

d'une notion artificielle, seulement créée pour les besoins de la statistique. 

2.3.3 Terminologie particulière 

a) Déboursés secs ou directement affectables (D.S) : frais de  

- main d’œuvre productive, 

- matériaux 

- matériel 

- et parfois matières consommables 

Se rapportant sans ambiguïté aux O.E. faisant l’objet d’une rubrique du devis. 

Par analogie nous ferons référence au D.S. de l’O.E.(produit du D.S unitaire par la quantité 

d’O.E. à réaliser), et au D.S de l’ouvrage (somme de tous les D.S. des différents O.E) 

b) frais de chantier (F.C.) : frais imputables à un ouvrage particulier, mais ne pouvant pas être 

affectés à l’exécution d’un O.E précis. 

Ces frais se décomposent en quatre grandes catégories : 

- frais d’encadrement et de personnel non directement productif, 

- frais de matériel non affectable,  

- frais d’installation et de repliement,  

- frais complémentaires de chantier 

(voir liste jointe en annexe pour plus de précision) 

c) Coût de réalisation (C.R) : ensemble des dépenses exigées par la mise en œuvre. 

Il regroupe donc les D.S. d’une part et les F.C d’autre part, d’où l’égalité caractéristique : 

 
  

 

 

Selon les besoins, nous parlerons : 

- du C.R. d’une unité d’ O.E. (qui servira au calcul du P.V. unitaire), 

- du C.R. de l’ouvrage élémentaire 

C.R.= D.S. +F.C. 



- du C.R. de l’ouvrage en totalité 

d) Frais généraux : frais nécessaires au bon fonctionnement des entreprises, mais qui ne 

peuvent être affectés à un ouvrage précis. 

Ces frais sont rendus indispensables par les besoins complémentaires de la production sur 

chantier, et par l’absolue nécessité de diriger et de gérer l’entreprise. 

Ils se décomposent en deux grandes catégories : 

- les F.G. d’exploitation, 

- les F.G. de siège, 

Elles-mêmes largement subdivisées, tant pour un besoin d’analyse détaillée de leur 

contenu que pour une nécessité de suivi ponctuel. 

1° F.G de siége : ces frais rassemblent toutes les dépenses complémentaires qui ne 

peuvent pas être imputées à l’exploitation directe des chantiers mais qui sont néanmoins 

indispensable à la gestion de l’affaire. 

2° F.G. d’exploitation : ces frais regroupent l’ensemble des dépenses de production 

communes à plusieurs chantiers sans qu’il soit possible de les ventiler par chantier 

e) Frais spéciaux conjoncturels : dépenses affectables à un ouvrage mais qui ne sont pas 

impérativement nécessaires à l’exécution ou à la gestion du chantier 

Ces dépenses qui n’existent pas pour tous les chantiers sont souvent imposées par les 

conditions du marché (voir liste en annexe). 

Elles pourraient être récupérées en F.C. mais cela présenterait l’inconvénient de fausser 

les statistiques de coût de réalisation. C’est la raison pour laquelle nous leur conservons 

une affectation indépendante. 

2.3.4 Conclusion 

L’analyse des dépenses constituant les P.R. nous permet au minimum de tirer deux 

conclusions fondamentales. 

La composition des P.R. qui peut se résumer à l’égalité ci-après : 

 
 

 

 

Une idée générale, que nous pouvons ramener à la pensée suivante : 

« Tous les frais qui le composent sont nécessaires ; tous, nous le verrons, sont plus ou 

moins faciles à cerner, mais tous, absolument tous, doivent être récupérés ». 

C’est avant tout cette idée fondamentale que nous garderons présente à l’esprit lors de 

l’étude détaillée qui va suivre. 

 

P.R.=D.S. + F.C. + F.G. + (F.Sp.) 



 
 



 
 

2.4. SCHEMATISATION DES ELEMENTS CONSTITUTIFS D’UN P.V. (H.T.) 

 

Nous connaissons maintenant l’ensemble des éléments qui constituent un P.V. unitaire 

hors taxes. Nous pouvons donc les matérialiser dans le cadre de la représentation 

graphique de l’élaboration d’une proposition de prix (voir document ci-après) 

A noter que les P.V. (H.T.) consentis incorporent en général un minimum de bénéfice. 

Nous aurons donc le plus souvent l’égalité finale suivante : 

 

 
 

 

 

 

P.V. (H.T.) = P.R. + B 



 

 

 
 

 

 



 

3. TECHNIQUE DU SOUS –DETAIL DE PRIX 

 
 

 Nous connaissons la terminologie relative aux éléments constitutifs d’un prix. 

Voyons à présent ce qu’est un sous –détail de prix, en quoi il consiste et le processus d’étude 

à adopter pour le mener à bien dans de bonnes conditions. 

 

3.1. QU’EST –CE QU’UN « SOUS DETAIL »DE PRIX ? 

 

3.1.1. Définition 

«  Un sous détail de prix est un ensemble de calculs conduisant à la détermination d’un P.V. 

unitaire (H.T.) » 

3.1.2. Etude du contenu (voir étude schématique ci-après) 

Le contenu du sous détail et par conséquent sa présentation sont étroitement liés à la structure 

des prix mise en évidence au chapitre précédent. 

Nous savons que tout prix est constitué au départ d’un ensemble de dépenses se rapportant 

sans ambiguïté à l’ouvrage élémentaire analysé : le Déboursé sec (D.S.). 

Ce D.S. est indispensable à la poursuite du calcul. 

Ce sont donc ses composants (main d’œuvre, matériaux, matériel et matières consommables) 

qui devront être chiffrés en priorité. 

Chacun d’eux fera l’objet d’un calcul particulier, lequel sera adapté à la nature du composant. 

Il consistera toujours à estimer la part de dépenses entrant dans la composition du D.S. 

Cette part de dépense est obtenue le plus souvent en effectuant le produit d’une quantité 

élémentaire de composant par le D.S. unitaire qui lui correspond. 

D’où la relation suivante : 

 
 

 

 

 

 

 Avant de poursuivre notre étude il y a deux remarques très importantes : 

- il est essentiel de bien préciser dès le départ l’unité à partir de laquelle on étudie le 

prix de l’ouvrage élémentaire. Toutes les quantités de composant devront s’y 

rapporter.  

Si on calcule par exemple le prix du m
2
 d’une chape en mortier de ciment de deux 

centimètres d’épaisseur, la quantité de mortier à prendre en compte est celle utilisée par 

réaliser un m
2
 de chape (environ 0.0022m

3) et non un m
3 

de mortier (quantité habituelle 

de référence pour le dosage). 

- Il est également indispensable de veiller à une parfaite correspondance d’unité entre 

les quantités élémentaires et leurs déboursés unitaires. 

Il serait par exemple très grave de multiplier une quantité de sable exprimée en m
3
 par une 

valeur se rapportant à la tonne. 

Nous savons en outre que chaque prix unitaire participe à la récupération des frais 

complémentaires (F.C. et F.G. notamment). 

La fin des sous détail est consacrée aux calculs qui permettent de transformer le D.S. de 

l’unité d’ouvrage élémentaire en un P.V. unitaire (H.T.)  

Il est généralement fait appel à ce niveau à des pourcentages majoritaires ou à un 

coefficient global de P.V.  

 

Part de dépense relative  =   Qté élémentaire   x     Déboursé unitaire 

à un composant de base       de composant               correspondant 



 

3.1.3. Renseignements et terminologie particulière 

 

Quatre types de renseignements sont nécessaires au calcul 

a) Les quantités élémentaires (ou besoin élémentaires par unité d’O.E.) 

Temps unitaires de main-d’œuvre  

Il s’agit de T.U. d’exécution. Ces temps comprennent les manutentions des matériaux 

nécessaires à leur mise en œuvre mais ne reprennent pas les incidences des chargements 

ou déchargements exigés par leur approvisionnement.  

Ce sont des temps « productifs ». 

Les pertes de temps inhérentes à l’exécution (pertes de temps normales) sont incorporées ; 

en revanche, les T.U. n’englobent pas les temps perdus (temps improductifs en particulier) 

dont l’incidence sera prise en compte au niveau des déboursés horaires de main d’œuvre. 

Besoins élémentaires en matériaux ou matériaux élémentaires  

Il s’agit en principe des besoins réels en matériaux. Les incidences des pertes, chutes, 

casses,….et c. doivent être en compte. 

Toutefois, lorsqu’il est plus simple, ou préférable, d’incorporer celles-ci au niveau des 

déboursés unitaires des matériaux, il convient évidemment de ne se préoccuper que des 

quantités en œuvre. 

Besoins élémentaires en matériel 

Les quantités reprises dans les sous détails représentent les besoins réels pour réaliser les 

unités d’O.E. concernées. 

Ces besoins comprennent la part normale de temps morts indissociables d’une utilisation 

correcte des matériels. 

Ils ne prennent pas en compte les pertes de temps anormales (immobilisations prolongées 

par ex.) 

Besoins élémentaires en matières consommables  

Il ne s’agit ici que des matières consommables strictement affectables à l’exécution d’une 

unité O.E. donnée (huile de décoffrage, pointes par ex.)  

Toutes les autres matières consommables seront reprises au niveau des F.C. 

b) Les déboursés unitaires 

Déboursés horaires de main d’œuvre 

Ce sont des coûts par heures productives, toutes dépenses, charges et incidences de la 

réglementation en vigueur prises en compte. 

Valeur (H.T) rendues chantier des matériaux 

Ces valeurs sont représentatives du coût réel des matériaux à pied d’œuvre, prêt à être 

employés. 

Elles incorporent en particulier les incidences des transports et manutention des 

matériaux. 

     Elles peuvent également incorporer les incidences des pertes, casses... mais dans la mesure 

où celles-ci ne font pas partis intégrantes des besoins élémentaires. 

Coûts d'utilisation des matériels et engins 

Coûts qui englobent l'ensemble des dépenses afférentes au fonctionnement ou à l'utilisation 

des équipements de chantier. 

Valeurs unitaires des matières consommables 

Valeurs qui s'apparentent aux valeurs (H.T.) des MAT. rendus définies précédemment. 

 

c) Les pourcentages majorateurs des charges complémentaires permettant de récupérer 

les F.C., F.G. et F.sp. conjoncturels lorsqu'il y en a. 

 



d) Ie pourcentage caractérisant la marge bénéficiaire choisie pour l'opération. 

Il est très important de respecter la terminologie particulière employée ci avant. Elle est 

suffisamment « parlante », claire et non ambiguë pour éviter toute confusion. 

 

 
 

 

 

 



3.1.4. Cas particulier des ouvrages élémentaires « composites» 

 

Nous entendons par O.E. « composites» des O.E. faisant appel à des composants complexes 

résultant eux-mêmes de la mise en œuvre de composants simples = élément préfabriqué en 

B.A. par exemple qui demande du béton (comp. complexe), lequel est obtenu à partir des trois 

composants de base que sont le ciment, le sable, et les gravillons. 

Il convient d'effectuer autant de sous détails préliminaires qu'il y a de composants complexes. 

Ces sous détails préalables sont à évaluer en D.S. puisqu'ils concourent au calcul d'un D.S.  

Précaution 

Si on désire directement dans le sous détail de l'O.E. composite, un composant simple (M.O. 

par ex.) il convient d’abord de calculer la quantité se rapportant à cet O.E. composite. 

 par exemple : en imaginant que l’élément préfabriqué nécessite l’emploi de 0.750m3 de 

béton, lequel demande pour sa fabrication 4 h d’ouvrier/m
3
,nous devrons prendre en compte: 

4 h/m3 x 0,750 m
3
/él. = 

3h/él, dans le sous détail de l'élément composite. 

Il était également possible de conserver les 4 h dans le sous détail préliminaire de la valeur du 

m
3
 de béton. 

Remarque importante: l'incorporation directe de la main-d'œuvre dans le sous détail de 

l'élément composite est souhaitable (ne serait-ce qu’en vue de l'utilisation ultérieure du T.U. 

global de M.O. productive).  

Mais elle des matériaux est fortement déconseillée, elle favorise les erreurs. 

 

3.2 PROCESSUS D'ÉTUDE 

 

Quels que soient le type et le nombre de sous détails à établir nous retrouverons quatre étapes 

principales. Lesquelles seront décomposées en autant  d'étapes intermédiaires que nécessaires. 

 

     1 .recherche des quantités élémentaire.  

2. Recherche des déboursés secs unitaires: 

 - Déboursés horaires de main-d'œuvre .  

 - Valeurs (H.T.) des matériaux rendus chantier (voir annexe). 

 - Coûts d'utilisation des engins et matériels. 

   3.  Exécution du, ou des, sous -détails en valeur « déboursé sec ». 

  4.  Calcul, du, ou des, P. V. unitaires hors taxes. 

 

Les  étapes pour y parvenir sont généralement les suivantes : 

  -  Détermination du % de F. C. 

  -  Détermination des pourcentages de F. spéciaux conjoncturels lorsqu'ils existent. 

  - Calcul du coefficient de P.V. applicable aux D.S. après choix de la marge bénéficiaire (pas 

indispensable en présence de sous détail isolé). 

- Calcul  du, ou des, P.V. (H.T.). 

A noter que l'établissement du % de F.G. n'est pas compris dans cette liste car il n'est pas 

spécifique à un seul chantier. Il fait l'objet d'une étude à part  et d'un suivi périodique (voir 

chap. 9). Nous n'avons à ce stade qu’à en utiliser les résultats. 

N B : Lorsque nous avons à étudier une affaire, plusieurs P.V. (H.T.) doit établis dans un 

même contexte 

Le processus d’étude est celui indiqué ci avant. Il faut toutefois savoir que l’efficacité exige 

que les différentes étapes soient traitées en bloc. 

On effectue ainsi : 

- toutes les recherches préliminaires de quantités élémentaires, 



- tous les calculs de déboursés unitaires (y compris ceux se rapportant à des éléments 

complexes, mortier par exemple). 

Puis on établit tous les sous détails en valeur D.S., on calcule le coefficient de P.V. 

applicable aux D.S. et on détermine, en utilisant un tableau récapitulatif simple, tous les 

P.V. unitaires (H.T) nécessaires à l’étude. 

 

 

4. RECHERCHES PRELIMINAIRES DOCUMENTS A RASSEMBLER 

 

Nous connaissons les différents éléments qui composent un P .V. (H.T.), nous 

connaissons les difficultés qui nous attendent et le cheminement à adopter pour les résoudre. 

Prenons donc le dossier remis par le maître d’œuvre et commençons l’étude. 

La première étape consiste à se renseigner ! 

Nous savons que l’entrepreneur manque d’information, et que chaque inconnue 

représente autant de risque, il a tout intérêt à éliminer au maximum ces inconnues, donc à se 

renseigner. 

Souvent il aura tendance à négliger cette phase pourtant essentielle et à compenser par 

un accroissement de sa marge de sécurité. 

C’est une erreur grave ! 

Autant parce qu’il s’en remet à un hasard malencontreux, que parce que le temps passé à se 

renseigner est loin d’être du temps perdu. Nombre de renseignements acquis peuvent (et 

doivent être), être exploités par la suite. 

            Quelle doit donc être son action ? 

Afin de mieux comprendre en quoi elle doit consister faisons trois bilans. Celui des 

connaissances indispensables tout d’abord, celui schématique des documents à rassembler 

ensuite et enfin celui des démarches courantes à entreprendre. 

 

4.1. BILAN DES CONNAISSANCES INDISPENSABLES 

 

Ces connaissances peuvent être classées en trois catégories. 

4.1.1. Les prestations demandées  

Elles doivent être parfaitement définies. 

Ill serait vain d’essayer d’estimer correctement un ouvrage en ignorant certaines contraintes 

imposées et en ne connaissant que partiellement la consistance des travaux. 

En principe les documents écrits (C.C.T.P., C.C.T.P) doivent apporter ces précisions. Si tel 

n’est pas le cas, l’entrepreneur ne  devra pas hésiter à effectuer toutes les démarches 

nécessaires, tant auprès du maître d’œuvre qu’auprès du maître d’ouvrage. Cela ne peut que 

démontrer son sérieux et sa compétence. 

         Certains hésitent, ils ont tort ! 

L’estimation prévisionnelle impose de dominer des paramètres suffisamment nombreux pour 

ne pas y ajouter des inconnues anormales. Et puis n’oublions pas que le sérieux qui préside à 

l’étude ne peut que donner un préjugé favorable au client et au concepteur car le juste prix est 

aussi, pour eux, une garantie ; 

 

 

4.1.2. Les conditions particulières d’exécution 

Chaque chantier est particulier. Rares sont ceux qui se présentent dans des conditions 

parfaitement analogues. 

En général, l’entrepreneur ignore à ce stade les conditions particulières d’exécution liées aux 

lieux, à la main d’œuvre disponible sur place, aux possibilités d’approvisionnement, etc…. 



Pourtant leur connaissance est nécessaire à une détermination convenable des coûts 

prévisionnels de réalisation. 

Ces conditions sont rarement indiquées dans les documents du marché. L’entrepreneur ne 

devra donc pas hésiter à se rendre sur place et à consulter les fournisseurs, prestataires de 

service, sous-traitants potentiels en un mot toute personne susceptible de le renseigner  

Les renseignements acquis au cours de ces démarches lui éviteront par la suite, s’il est retenu, 

nombre de surprises désagréables. 

 

4.1.3. Les options de réalisation     

 

L’entrepreneur, c’est évident, n’a pas encore décidé des options de réalisation (méthodes de 

travail, techniques à employer, moyens de mise en œuvre, installation de chantier, etc) 

     Doit –il le faire, ou au minimum l’envisager ? 

     Nous répondrons sans hésiter, oui ! 

Car il est évident que le succès repose d’abord sur une estimation correcte du prix, il est tout 

aussi évident qu’il dépend pour une large part d’une bonne appréciation des conditions de 

réalisations. Lesquelles, bien entendu, devront être respectées. Elles pourront faire l’objet 

d’améliorations ultérieures mais ne devront jamais se départir des options prises à l’origine ; 

Qu’adviendrait-il, en effet, si la proposition de prix étant acceptée, l’exécution était conduite 

dans l’ignorance complète des prévisions faites lors de la mise à prix ? Assurément des écarts 

importants et les résultats risqueraient fort de s’en ressentir. 

Il importante donc qu’une concertation, ne serait ce que sommaire, existe entre les différents 

services et que les grands options soient discutées et arrêtées. La consultation du futur 

conducteur de travaux et du responsable de service matériel seront souvent indispensables. 

 

4.1.4. Remarques 

 

Ces recherches préliminaires, ces consultations demandent du temps, de la disponibilité. Or 

l’entrepreneur a souvent bien d’autres choses à faire, d’autres priorités, d’autres soucis. 

Par ailleurs, même si les affaires se font plus rares, les devis, eux, sont plus nombreux. 

L’entrepreneur est plus sollicité…la plupart du temps pour un résultat peu encouragement ; 

La tentation est donc grande, on le comprend, de négliger, voire d’escamoter ces préliminaires 

et d’adopter sans approfondissement des hypothèses qui ne peuvent qu’augmenter 

l’incertitude finale. Ceci d’autant plus que les délais d’étude sont insuffisants. 

Le client, une fois les fonds disponibles, est confronté de son côté au problème bien connu de 

la dépréciation de l’argent. Il sera donc naturellement enclin à réduire au minimum la 

procédure de consultation, ce qui, en l’occurrence, ne facilite pas à prendre toutes les 

précautions d’usage. 

Forts conscients de la contradiction de ces intérêts apparemment opposés, nous nous 

permettrons toutefois d’insister sur l’absolue nécessité de cerner du mieux possible les 

conditions probables de déroulement du futur chantier. 

Afin de faciliter la tâche de ceux qui sont journellement confrontés à ce difficile problème, 

nous avons mis au point le tableau récapitulatif des documents à rassembler ci-après 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.2. ETUDE SCHEMATIQUE DES DOCUMENTS A RASSEMBLER 

 

 
 

 

 

4.3. DEMARCHES, INVESTIGATIONS ET TRAVAUX A ENTREPRENDRE 

 

Nous connaissons la nature des renseignements à recueillir. Envisageons les actions qu’il 

convient principalement de conduire. 

1° Consultation approfondie du dossier et contact avec le maître d’œuvre  

- Etude des documents graphiques (C.C.T.P. / C.C.A.P.) ou C.C.P/D.Q. s’il est fourni / 

Planning grosse maille, et c.)  

- Prise de contact avec le concepteur qui permet pratiquement toujours d’obtenir des 

renseignements complémentaires (nature de la concurrence, autres projets en cours, et  

2° Visite sur place  

- Examen des lieux, prise de notes, relevés éventuels, photos …sondages si nécessaires. 



- Contacts divers (interview des voisins, R.V. avec les entrepreneurs locaux, visites en 

mairie, STEG, etc.) 

3° Etude et choix de la M.O 

- Etude des besoins  

- Examen des possibilités de l’entreprise, prise de contact avec les organismes 

spécialisés (A.N.P.E., M.O. temporaire …et même les entrepreneurs locaux) 

- Comparaisons et choix prévisionnels  

4°  Etude des approvisionnements  

- Etude des besoins  

- Recherche des fournisseurs (locaux en priorité) et prise de contact (discussion des 

conditions d’achat, de règlement) 

- Comparaisons et choix prévisionnels 

5°  Etude des méthodes et de l’équipement de chantier  

- Contact simultané avec le responsable du service matériel et le conducteur de travaux 

pressenti( choix des matériels en fonction des disponibilités,des caractéristiques de 

production, etc. ..) 

- Si nécessaire, contact avec les organismes de location ou les prestataires de service 

possibles (entrepreneurs locaux par ex…) 

 6° Choix des archives, statistiques diverses, fiches de sous détails, bordereau de prix 

d’entreprise, et autres études analogues récentes susceptibles d’aider l’estimateur dans son 

travail 

N.B. Naturellement la visite sur place ne s’improvise pas. Elle doit être préparée : 

Etablir la liste des rendez-vous, démarches à effectuer,…. 

Téléphoner (dans l’ordre ci-après) pour prendre les rendez –vous avec : 

- maître d’œuvre (et/ou) maître d’ouvrage, 

- terrassier en cas de sondage à ciel ouvert, 

- sous-traitants et prestataires de service locaux (loueurs de matériel/ANPE/sociétés de 

travail temporaire, et c….) 

- fournisseurs potentiels, 

- services techniques (STEG, Mairie,….) ; heures d’ouverture ? 

N.B. : en cas d’entreprises groupées, des collègues vous accompagneront-ils ? 

N.B. : au cours des conversations téléphoniques, s’enquérir des particularités (pré 

indications susceptibles d’orienter les recherches à effectuer) notamment chez le maître 

d’œuvre ou dans les services techniques.  

Se renseigner sur les moyens de transport, d’accès et d’hébergement ; effectuer toutes les 

réservations utiles. 

Les horaires et rendez-vous étant connus, dresser le « planning » de la visite. 

Prévenir si nécessaire le /les accompagnateur(s) 

Se renseigner dans l’entreprise, si nous pouvons connaître d’autres prés indications à 

partir d’anciens travaux ou d’anciennes études concernant des ouvrages construits à 

proximité. 

Préparer les matériels nécessaires : 

- matériel topographique,  

- appareil photographique, pellicules, 

- matériel de mesurage et de relevé, carnet de notes,  

- équipement personnel (bottes, tenue de pluie, équipement de sécurité, etc…) 
 


