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INTRODUCTION 
 
 
Le Syndicat national des architectes agréés algériens, SYNAA,  propose une 
révision du Barème pour les missions Suivi et Contrôle d’exécution des travaux et 
Présentation des propositions de règlement. 
 
Le Syndicat a été constitué le 25 décembre 2012 et anime, depuis lors, les 
actions relatives aux intérêts moraux et matériels des architectes en général et 
des architectes installés à leur compte en particulier.  
 
Le Barème de rémunération des missions de suivi et contrôle d’exécution des 
travaux, ci-dessous désigné par Barème, n’a pas connu de révision depuis 2001 
et ce, malgré l’existence des dispositions de sa révision prévues par l’article 49 
de l’arrêté interministériel n°17 du 15 mai 1988. En effet, le Barème datant de 
1988 a été révisé suivant l’arrêté interministériel n°02 du 04 juillet 2001 et a 
stagné depuis cette date alors que l’Algérie a connu plusieurs augmentations des 
salaires et de l’inflation depuis 2001 à ce jour,  
 
Les postes du Barème, tels qu’affichés dans l’arrêté interministériel, sont : 
 

- Le chef de projet de catégorie D et E 
- Le chef de projet de catégorie A, B et C 
- L’architecte, l’ingénieur TCE, l’ingénieur méthodes 
- Le technicien supérieur TCE, le métreur vérificateur 
- Le technicien TCE, le métreur 
- Le laborantin 
- Le secrétaire de chantier. 

  
La demande de révision de ce Barème est motivée par des facteurs multiples qui 
sont, entre autres : 
 

- Les montants du Barème sont affichés en toutes taxes (TVA incluse)  

- En hors taxes, certains postes sont en deçà du SNMG, salaire minimum 
garanti : secrétaire de chantier, laborantin 

 
- En hors taxes et hors débours, la majorité des postes du Barème de 2001 

sont des générateurs de charges pour l’employeur (maitre de l’œuvre) et 
ce sont : secrétaire de chantier, laborantin, métreur, métreur vérificateur. 
Les montants résiduels de l’ensemble des postes ne suffisent pas à 
rémunérer : les salaires des personnels chargés de la mission de suivi, 
les charges sociales (part patronale de 26 % du salaire cotisable), les 
frais du bureau, l’employeur.     

      
Suite aux considérations sus citées, nous réclamons la Révision du Barème de 
rémunération des missions de Suivi et contrôle d’exécution des travaux pour tous 
les postes cités. Cette révision va permettre au maitre de l’œuvre, l’architecte 
chargé de cette mission, de motiver son personnel à rester stable et d’affecter à 
cette mission sensible des personnes qualifiées et expérimentées.  
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1. LA MISSION DE SUIVI ET CONTROLE  
 
 
L’arrêté interministériel n°17 du 15 mai 1988 portant Modalités d’exercice, de 
rémunération de la maitrise d’œuvre en bâtiment, présente les activités dévolues 
au maitre de l’œuvre en général et à la mission de suivi et contrôle d’exécution 
des travaux en particulier. Il définit aussi les conditions de rémunération de la 
maitrise d’œuvre. 
 
La maitrise d’œuvre est définie par l’article 02 de l’arrêté sus cité : 
 
« Au sens du présent arrêté, la maîtrise d’œuvre est une fonction globale couvrant les  
missions de conception, d’études, d’assistance, de suivi et de contrôle de la réalisation  
de bâtiment quelles que soient leur nature et leur destination, à l’exclusion des bâtiments  
à usage industriel. 
 
Elle est exercée par le maître de l’œuvre sous son entière responsabilité dans le cadre 
d’engagements contractuels le liant au maître de l’ouvrage. » 
 
Cet article consacre pleinement la mission de Suivi et contrôle de réalisation 
comme part intégrante de la fonction de maitrise d’œuvre.   
 
L’article 03 de l’arrêté consacre l’engagement du maitre de l’œuvre à l’égard du 
maitre de l’ouvrage, sur la base d’un coût d’objectif, en matière de délais et des 
normes de qualité. 
 
L’article 04 définit le coût d’objectif comme « le coût global prévisionnel toutes 
taxes comprises de l’ouvrage, déterminé par le maître d’œuvre sur la base des 
conditions économiques prévalant au moment de l’établissement de son offre. » 
 
Les activités de maitrise d’œuvre, prévues par l’arrêté sont  : 
 

 Conception, esquisse  
 Etudes : avant projet, projet d’exécution 
 Assistance dans le choix de l’entrepreneur 
 Suivi et contrôle de l’exécution des travaux 
 Présentation des propositions de règlement.  

 
Les trois premières activités sus citées sont présentées dans leurs détails par les 
articles 06 à 09 de l’arrêté interministériel et elles ne sont pas l’objet de ce 
document. 
 
La révision du Barème, objet de ce document, porte sur les activités portant sur 
« le suivi et contrôle d’exécution des travaux et la présentation des propositions 
de règlement. » présentées par les articles 10 et 11. 
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1.1. Mission de suivi et contrôle      
 
L’article 10 présente ainsi la mission « Suivi et contrôle d’exécution des 
travaux » : 
 

- Faire respecter par l’entrepreneur les clauses du marché. 
 

- Assurer le suivi permanent de l’exécution des travaux et coordonner 
l’ensemble des interventions conformément au planning général 
d’exécution. 

 
- Programmer et animer les réunions de chantier dont il établit les procès 

verbaux. 
 
- Proposer, en cas de nécessité, les adaptations du projet au maître de 

l’ouvrage et après accord de ce dernier, les notifier à l’entrepreneur. 
 
- Résoudre les difficultés rencontrées sur le chantier et les problèmes 

posés par l’entrepreneur relevant de la compétence du maître d’œuvre. 
 
- Rédiger les ordres de services et les notifier à l’entrepreneur après 

qu’ils soient contresignés par le maître de l’ouvrage. 
 
- Etablir contradictoirement avec l’entrepreneur les attachements et en 

rendre compte par écrit au maître de l’ouvrage. 
 
- Assister le maître de l’ouvrage dans la réception provisoire par la 

formulation des réserves à signaler et à consigner dans le procès 
verbal établi à cet effet. Ces réserves portent notamment sur les 
malfaçons, les imperfections, ou tout autre défaut constaté ainsi que 
sur l’inexécution de prestations prévues au marché. 

 
- Veiller à la levée des réserves et proposer au maître de l’ouvrage la 

réception définitive sanctionnée par un procès verbal contradictoire 
contresigné par l’entrepreneur, le maître d’œuvre et le maître de 
l’ouvrage. 

 
- Proposer au maître de l’ouvrage les mains levées de cautionnement, et 

le cas échéant, le remboursement de la retenue de garantie au profit 
de l’entrepreneur. 

 
- Procéder à l’établissement des plans de récolement en relation avec 

l’entrepreneur, et remettre au maître de l’ouvrage lors de la réception 
provisoire un jeu complet de plans reproductibles accompagné de trois 
(03) jeux complets tirés. 
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1.2. Mission de présentation des propositions de règlement      
 

L’article 11 présente ainsi la mission « Présentation des propositions de 
règlement » : 
 

- Etablir les situations de travaux sur la base des documents 
contractuels et des attachements, les contresigner après visa de 
l’entrepreneur et les présenter au maître de l’ouvrage pour paiement. 

 
- Etablir les décomptes provisoires et le décompte général et définitif sur 

la base des situations préalablement établies. 
 
- Instruire les éventuelles réclamations de l’entrepreneur dans le cadre 

de l’exécution de son marché et les soumettre au maître de l’ouvrage 
aux fins de décisions. 

 
- Assister le maître de l’ouvrage à appliquer les clauses financières du 

contrat, et notamment les révisions des prix et des pénalités. 
 
1.3. Autres missions du maitre de l’œuvre 
 
Article 18 : « …… Le maître d’œuvre est tenu d’assister le maître de l’ouvrage 
dans ses relations avec l’organisme de contrôle1  lors de l’établissement de la 
convention et l’obtention des visas techniques. » 
 
Article 21 :  « ….. Le maître d’œuvre est le gérant de la conformité de la 
réalisation avec l’étude dont il est le concepteur. Il joue un rôle d’animation et de 
contrôle de l’organisation du chantier. » 
  
Les missions de Suivi et Contrôle d’exécution des travaux et de 
Présentation des propositions de règlement consistent en le suivi de 
la réalisation en matière du respect des délais, de la qualité et des 
plans. En outre, le maitre d’œuvre joue le rôle de représentant du 
maitre de l’ouvrage au niveau du chantier en s’assurant que 
l’entrepreneur remplit bien ses obligations, en évaluant les travaux 
réalisés et en signant les attachements de travaux, en assistant le 
maitre de l’ouvrage lors de la réception provisoire et définitive des 
travaux, etc   …    
 
La mise en œuvre de ces missions nécessite la présence régulière 
sur le chantier de personnes qualifiées et expérimentées que sont : le 
chef de projet, l’architecte et/ou l’ingénieur, le métreur, le secrétaire 
de chantier. Quand le Bureau d’architecte ne dispose pas d’un 
Laboratoire, il est fait appel à des laboratoires publics ou privés dans 
le cadre de contrôle du béton ou autre matériau.   
 

                                                           
1 CTC par exemple 
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2. LA RESPONSABILITE CIVILE  
 
 
L’article 22 de l’arrêté interministériel rappelle « Conformément à l’article 554 du 
code civil, le maître d’œuvre est responsable solidairement avec l’entrepreneur 
pendant dix (10) ans de la destruction totale ou partielle des constructions et des 
ouvrages permanents alors même que la destruction proviendrait des vices de 
sol.  
 
La responsabilité du maître d’œuvre s’étend aux défauts qui existent dans les 
constructions et ouvrages et qui menacent la sécurité ou la stabilité de 
l’ouvrage. » 
 
L’article 23 précise : « Au sens du présent arrêté les constructions, les ouvrages 
permanents et les défauts visés à l’article précédent sont définis comme suit : 
 

- Les constructions s’entendent de tous les ouvrages de fondations de 
superstructures, de clos et de couvert. 

 
- Les ouvrages permanents s’entendent des équipements 

indivisiblement liés aux constructions de nature à répondre aux 
contraintes d’utilisation et en conformité avec les besoins de 
l’utilisateur. 

 
- Les défauts s’entendent de tout vice de matériau ou produit, toute 

malfaçon susceptible de mettre en cause immédiatement ou à terme la 
stabilité de l’ouvrage et son fonctionnement dans les conditions 
normales. » 

 
Ces deux articles donnent une importance particulière à la mission « suivi et 
contrôle d’exécution des travaux ». En effet le rôle conféré à l’architecte est celui 
de la FONCTION ASSURANCE QUALITE du bâtiment.  
 
Cette fonction Assurance Qualité couvre la qualité des sols et le respect des 
normes et des plans pour les ouvrages de : 
 

 Fondations  
 Superstructures  
 Clos et couvert 

 
Mais aussi la qualité des matériaux utilisés par l’entreprise de réalisation.  
 

Ces clauses en matière de responsabilité civile renforcent 
l’architecte dans sa fonction de Gestionnaire du projet et de 
« défenseur des intérêts du maitre d’ouvrage » comme stipulé 
dans l’article 14 du décret législatif n°94-07 du 18 mai 1994 modifié par la loi 
n°04-06 du 14 août 2004 relatif aux conditions de la production architecturale et à 
l’exercice de la profession d’architecte. 
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3. LA REMUNERATION : BAREME ACTUEL 
 
 
3.1. Le barème de 2001 
 
La rémunération de la maitrise d’œuvre est fixée par l’arrêté interministériel du 15 
mai 1988 modifié par l’arrêté interministériel du 4 juillet 2001. 
 
Article 36 : « Le montant de la rémunération de la maîtrise d’œuvre est une  
somme globale entendue toutes taxes comprises et composée de deux ( 02 )  
parties distinctes : 
 

a) Une première partie fixe couvrant les missions : 
 

- « Esquisse ». 
- « Avant projet. » 
- « Projet d’exécution ». 
- « Assistance dans le choix de l’entrepreneur ». 

 
b) Une deuxième partie variable couvrant les missions : 
 

- « Suivi et contrôle de l’exécution des travaux ». 
- « Présentation des propositions de règlement ». 

 
Toutefois, la rémunération correspondant à certaines missions ou prestations 
fournies par le maître de l’ouvrage sera déduite de la somme globale. » 
 
Article 41 : « Le montant maximum de la partie variable de la rémunération de la 
maîtrise d’œuvre est calculé en hommes/mois sur la base du barème figurant 
dans l’annexe 2.2 du présent arrêté. » 
 
La proposition de révision de ce Barème est l’objet de ce document. Les 
conditions de sa révision sont fixées dans l’article 49 : « Les annexes au présent 
arrêté sont, chaque fois que de besoin, révisées par arrêté pris dans les même formes.  

 
- Le barème relatif au coût de l’hommes/mois figurant à l’annexe 2.2 du présent arrêté 

est révisé périodiquement sur la base des indices  
 
- A la parution de nouveaux barèmes, les parties au contrat peuvent réviser les coûts 

hommes/mois au prorata de l’augmentation des dits indices officiels. » 
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Barème de 1988 
 

ANNEXE 2.2 – Missions de « Suivi et contrôle de l’exécution des travaux »  
et « Présentation des propositions de règlement » 

( Partie variable de la rémunération ) 
 

Catégorie de personnel Coût en Hommes / Mois DA 
 
Chef de projet 
( pour les ouvrages des catégories D et E ). 

 
25 000,00 à 35 000,00 DA 

 
Chef de projet 
( pour les ouvrages des catégories A, B et C ). 

 
20 000,00 à 30 000,00 DA 

 
Architectes   
Ingénieurs T.C.E 
Ingénieurs méthodes 

 
18 000,00 à 25 000,00 DA 

 
Techniciens supérieurs T.C.E 
Métreurs – Vérificateurs 

 
10 000,00 à 18 000,00 DA 

 
Techniciens T.C.E  
Métreurs 

 
8 000,00 à 13 000,00 DA 

 
Laborantin 
 

 
6 000,00 à 8 000,00 DA 

 
Secrétaire de chantier 
 

 
5 000,00 à 7 000,00 DA 

 
Ce Barème a fait l’objet d’une révision suivant l’arrêté interministériel n°02 du 04 
juillet 2001 modifiant l’arrêté interministériel du 15 mai 1988 portant sur les 
modalités d’exercice et de rémunération de la maitrise d’œuvre en bâtiment. 
 
Les modifications ont porté seulement sur le Barème, soit sur la rémunération de 
la partie variable de la maitrise d’œuvre portant sur les missions : 
 

 Suivi et contrôle de l’exécution des travaux  
 Présentation des propositions de règlement. 

 
Ces modifications sont présentées dans le tableau ci-dessous. 
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Barème de 2001 
 

« Partie variable de la rémunération ».  
 

Catégorie du personnel. Coût en hommes/Mois. 
Chef de projet : 
Pour les ouvrages catégorie D et F. 

75 000 à 105 000 DA. 

Chef de projet : 
Pour les projets catégorie A ,B et C. 

60 000 à  90 000  DA. 

Architecte: 
Ingenieurs T.C.E: 
Ingénieurs méthodes: 

54 000 à  75 000  DA. 

Techniciens supérieurs T.C.E. 
métreurs vérificateurs. 

30 000 à  54 000  DA. 

Technicien T.C.E. 
Métreurs. 

24 000 à  39 000  DA. 

Laborantin. 
 

18 000 à  24 000 DA. 

Secrétaire de chantier. 
 

15 000 à  21 000  DA. 

 
 
Le montant de chaque poste du Barème de 2001 est égal à 3 (trois) fois 

le montant de chaque poste du Barème de 1988. 
 
 

3.2. Le barème de 2001 est obsolète 
 

Ainsi, en 2001, après 13 ans de stagnation, les montants du Barème ont été 
multipliés par 3 par les pouvoirs publics. Ce Barème est demeuré sans 
changement depuis plus de 12 ans (2001 – 2014). 

 
Le Barème officiel de rémunération des missions de Suivi et contrôle d’exécution 
et Présentation des propositions de règlement, a été présenté et il est facile de 
démontrer que ce Barème est obsolète. 
 
Les montants homme/mois du Barème 2001 ne sont pas suffisants pour couvrir 
les salaires des intervenants. 
 
Exemple :   cas du poste de métreur vérificateur  
Montant moyen du barème 42 000 DA/mois. 
 

Rubriques  Barème 2001 en DA 
Montant barème  42 000
Montant hors TVA  - 17 % 35 897
Débours actuels 14 000
Montant résiduel 21 897
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Le montant résiduel de 21 897 DA ne pourra pas suffire à régler : 
 

 Le salaire du métreur 
 Les charges sociales dues à l’employeur (26 % du salaire cotisable) 
 Les charges du bureau 
 La rémunération de l’employeur  

 
Ce cas peut être généralisé à l’ensemble des postes du Barème. Les montants 
résiduels pour les autres postes, calculés selon la méthode ci-dessus, sont :  
 

Barème 2001 en Homme/mois Montants résiduels  
 en DA Poste Montant moyen DA 

Chef de projet D et E  90 000 62 923
Chef de projet A,B et C 75 000 50 103
Architecte  64 000 40 701
Métreur vérificateur 42 000 21 897
Métreur  31 500 12 923
Laborantin  21 000 3 949
Secrétaire de chantier 18 000 1 385
  
 
Comme nous le constatons à la lecture de ce tableau, les montants du Barème 
2001 pris hors TVA et hors débours ne peuvent même pas couvrir les charges 
directes des intervenants, le salaire et les charges sociales en l’occurrence. 
  
 
3.3. Pourquoi réviser le barème de 2001 
 
En plus de l’obsolescence et de la caducité du Barème de 2001 comme il a été 
montré dans le paragraphe précédent, les facteurs conférant à la révision de ce 
barème sont multiples : 
 
1. Le relèvement du salaire minimum garanti, SNMG 
 

SNMG en DA Décret  Date d’effet 
8 000 N°2000 – 392 du 6/12/2000 1er /01/2001 

10 000 N°03 – 467 du 02/12/2003 1er/01/2004 
12 000 N°06 – 395 du 12/11/2006 1er/01/2007 
15 000 N°09 – 416 du 16/12/2009 1er/01/2010 
18 000 N°11 – 407 du 29/11/2011 1er/01/2012 

 
Les cinq augmentations ont porté le SNMG de 8 000 DA/mois à 18 000 DA/mois, 
soit 2,25 fois plus ou une augmentation globale de 125 %. 
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2. Les augmentations successives des salaires 
 
Certes les petits salaires ont évolué avec l’augmentation du SNMG et les autres 
salaires ont fortement évolué suite à plusieurs augmentations décidées par le 
gouvernement suite aux réunions tripartites (gouvernement, syndicats, patronat).  
 

- Augmentation des salaires de la fonction publique en 2006 : l’ensemble 
des fonctionnaires ont bénéficié d’un relèvement de salaire d’un montant 
net situé entre 1 664 DA et 5 415 DA donc l’augmentation des salaires 
nets se situait entre 16,6 % et 54 % (le SNMG était de 10 000 DA). 

  
Les conventions de branches négociées entre les syndicats et les SGP 
(sociétés de gestion des participations) en 2007 ont permis une 
augmentation significative des salaires. Exemples : 
 

 Electricité et gaz : 19 à 25 % 
 Hôtellerie : 23 % 
 Mines et agro alimentaire : 15 % 

 
- Augmentation des salaires en 2010 : 84 accords ont eu lieu entre les 

syndicats et les employeurs dans 20 secteurs d’activités. Les taux moyens 
d’augmentation sont de 23 % pour les entreprises publiques et de 20 % 
pour les entreprises privées. Exemples : 

 
 Bâtiment : 40 % 
 Hydraulique : 53 % 
 Mécanique – métallurgie : 13 à 20 %. 

 
3. L’inflation 
 

Année   Taux en % Année   Taux en %
2001 4,2 2008 4,9
2002 1,4 2009 5,7
2003 4,3 2010 3,9
2004 3,9 2011 4,5
2005 1,3 2012 8,9
2006 2,3 2013 3,2
2007 3,7 CUMUL 52,2

 
Le taux d’inflation cumulé durant les 13 années est de 52,2 %. Cela signifie que 
les consommables et les services ont augmenté en moyenne de 52,2 %. 
 
Il va sans dire que les intervenants sur le chantier sont payés selon le marché du 
travail c’est dire que les salaires ne peuvent en aucun cas être inférieurs à ceux 
du marché. Il est inutile de dire que la précarité relative de ces emplois leur 
confère une plus value : les salaires que nous pratiquons sont plus élevés que 
ceux du marché. 
 
En outre l’inflation a une implication directe sur les charges du bureau.   
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4. PROPOSITION DE REVISION DU BAREME  
 
4.1. Composition du tarif homme/mois      
 
Les montants sont affichés en hommes/mois dans le Barème. Le montant de 
chacun des postes se compose de : 
 

1. La TVA : 17 %  
 

2. La TAP : cette taxe sera prélevée après déduction de la TVA  
 

3. Le salaire net de l’intervenant 
 

4. La part patronale des charges sociales : 26 % du salaire cotisable 
 

5. Les débours :  
 
Cas 1, chantier situé à moins de 100 kms du Bureau : les débours sont 
constitués des frais de transport et du déjeuner. 
 
Cas 2, chantier situé à plus de 100 kms du Bureau : les débours sont 
constitués des frais de transport, des repas et de l’hébergement. Le 
nombre de missions lointaines représente 5 % du nombre total des 
missions de Suivi et contrôle d’exécution des travaux.  

 
6. Les charges du bureau : le loyer (ou l’amortissement du bâtiment) et les 

charges locatives, l’entretien, l’amortissement des matériels et des 
mobiliers de bureau, les consommables de bureau, les charges sociales 
de l’employeur, les charges fiscales du bureau. 

 
7. La marge bénéficiaire du Bureau ou la rémunération du maitre d’œuvre.  

 
 
4.2. Coûts d’une mission Suivi et contrôle des travaux      
 
Données de base : 
 

- L’évaluation des coûts est mensuelle 
 

- Les personnes affectées au chantier sont listées ci-dessous, leurs salaires 
nets et les charges sociales payées par l’employeur y sont présentés : 
 

Postes  Salaires nets 2013 Charges sociales* 
Chef de projet 120 000 DA/mois 49 231
Architecte  75 000 DA/mois 27 959
Métreur 50 000 DA/mois 17 755
Secrétaire de chantier 30 000 DA/mois 9 592
*sur la base de 26 % du salaire cotisable 
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Exemple de calcul pour le métreur : 
 

Salaire cotisable         : 68 289 DA 
Charges sociales 9 % :  6 146 DA 
IRG                             :12 143 DA  
Salaire net                  : 50 000 DA 

 
Les charges sociales payables par l’employeur sont, pour le métreur de  :  
68 289 DA * 26 % = 17 755 DA. 

 
- Le chantier est à moins de 100 km du Bureau : les débours mensuels par 

personne sont de 8 000 DA (transport) et 6 000 DA (repas) soit un total de 
14 000 DA par mois par personne. 

 
- Les charges de bureau sont communes aux activités Etudes et Suivi et 

contrôle. Dans le cadre de notre activité, la part des charges de bureau 
affectée à la Mission Suivi et contrôle est de 40 %. Dans le cas d’un 
Bureau moyen qui emploie 4 intervenants sur chantier, le montant chargé 
par mois et par intervenant est de 8 000 DA. Ce montant représente une 
part des charges suivantes :  

 
 Le loyer ou l’amortissement du bâtiment  
 Les charges locatives : électricité, eau, téléphone, internet, assurance 

des locaux 
 Entretien général du bureau et nettoyage (salaire de la femme de 

ménage), 
 Amortissement des matériels et mobiliers de bureau,  
 Réparation des matériels informatiques et de bureau 
 Consommables et fournitures de bureau 
 Assurance professionnelle 

 
Le coût de revient de la mission par intervenant : 
 

Salaire net  
+ Charges sociales payées par l’employeur (26%) 
+ Débours    
+ charges du bureau                           
= Coût de revient de la mission 
 
A ce coût de revient, on ajoute la rémunération de l’employeur (l’architecte 
agréé et d’éventuels associés) qui représente 30 % du coût de revient. La 
rémunération de l’architecte couvre : 
 
- Charges sociales de l’employeur : CASNOS 
- Charges fiscales de l’employeur   :IRG 
- Assurance professionnelle 
- La taxe sur l’activité professionnelle, TAP  
- Rémunération de l’employeur. 
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 Exemple : calcul du coût de revient d’un métreur 
 

Rubriques 2013 en DA 
Salaire net 50 000
Charges sociales dues à l’employeur 17 755
Débours  14 000 
Charges de bureau 8 000
COUT DE REVIENT TOTAL  89 755
Rémunération de l’employeur 30 % 26 927
PRIX DE VENTE HORS TAXE  116 682
PRIX DE VENTE TTC (TVA 17 %)   136 517
 
Explication des rubriques : 
 
Salaire : il s’agit du salaire net payé au métreur en mission sur le chantier.  
 
Charges sociales dues à l’employeur : leur montant est égal à 26 % du salaire 
cotisable qui est de 68 289 DA pour le métreur. 
 
Débours : il s’agit des dépenses nécessaires pour le transport du métreur de son 
domicile (ou du Bureau) jusqu’au chantier (aller et retour) et des dépenses de 
restauration. Le montant de 14 000 DA par mois par personne est fixe.  
 
Les charges du Bureau sont de 8 000 DA par personne par mois. 
 
La rémunération de l’employeur représente 30 % du coût de revient de 
l’intervenant.  
 
LE PRIX DE VENTE HORS TAXE est égal à la somme du Coût de revient de 
l’intervenant et de la rémunération de l’employeur 
 ou PV HT = Coût de revient * 1,30.  
 
Ce prix de vente hors taxe représente le montant en hors taxes que facture le 
Bureau pour vendre les prestations réalisées par l’intervenant.  
Exemple : 116 682 DA HT dans le cas du métreur 
                  
LE PRIX DE VENTE TOUTES TAXES COMPRISES, PV TTC, est égal au : 
PV HT *1,17 lorsque la TVA est de 17 %. 
 
Remarque importante : afin de rendre le Barème indépendant de la TVA qui peut 
changer, il est préférable que le nouveau Barème soit présenté en hors taxes. 
 
 
 
 
 
 
 
 



REVISION	DU	BAREME	SUIVI	ET	CONTROLE	 Page	16	
 

4.3. Le Barème proposé      
 

1. Chef de projet de catégorie D et E 
 

Rubriques 2013 en DA 
Salaire net 150 000 
Charges sociales dues à l’employeur 62 418 
Débours  14 000 
Charges de bureau 8 000
COUT DE REVIENT TOTAL  234 418
Rémunération de l’employeur 30 % 70 325
PRIX DE VENTE HORS TAXE  304 743
PRIX DE VENTE TTC (TVA 17 %)   356 550
 
 

2. Chef de projet de catégorie A,B et C 
 

Rubriques 2013 en DA 
Salaire net 120 000 
Charges sociales dues à l’employeur* 49 231 
Débours  14 000 
Charges de bureau 8 000
COUT DE REVIENT TOTAL  191 231 
Rémunération de l’employeur 30 % 57 369
PRIX DE VENTE HORS TAXE  248 600
PRIX DE VENTE TTC (TVA 17 %)   290 862
 
 

3. Architecte, ingénieur TCE, ingénieur méthode  
 

Rubriques 2013 en DA 
Salaire net 100 000
Charges sociales dues à l’employeur 38 163
Débours  14 000
Charges de bureau 8 000
COUT DE REVIENT TOTAL  160 163
Rémunération de l’employeur 30 % 48 049
PRIX DE VENTE HORS TAXE  208 212
PRIX DE VENTE TTC (TVA 17 %)   243 608
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4. Technicien supérieur TCE, métreur vérificateur  
 

Rubriques 2013 en DA 
Salaire net 65 000
Charges sociales dues à l’employeur 23 878
Débours  14 000 
Charges de bureau 8 000
COUT DE REVIENT TOTAL  110 878
Rémunération de l’employeur 30 % 33 263
PRIX DE VENTE HORS TAXE  144 141
PRIX DE VENTE TTC (TVA 17 %)   168 645
 
 

5. Technicien  TCE, métreur   
 

Rubriques 2013 en DA 
Salaire net 50 000
Charges sociales dues à l’employeur 17 755
Débours  14 000 
Charges de bureau 8 000
COUT DE REVIENT TOTAL  89 755
Rémunération de l’employeur 30 % 26 927
PRIX DE VENTE HORS TAXE  116 682
PRIX DE VENTE TTC (TVA 17 %)   136 517
 
  

6. Laborantin 
  

Rubriques 2013 en DA 
Salaire net 36 000
Charges sociales dues à l’employeur 12 041
Débours  14 000
Charges de bureau 8 000
COUT DE REVIENT TOTAL  70 041
Rémunération de l’employeur 30 % 21 012
PRIX DE VENTE HORS TAXE  91 053
PRIX DE VENTE TTC (TVA 17 %)   106 532
 

7. Secrétaire de chantier 
  

Rubriques 2013 en DA 
Salaire net 30 000
Charges sociales dues à l’employeur 9 592
Débours  14 000 
Charges de bureau 8 000
COUT DE REVIENT TOTAL  61 592
Rémunération de l’employeur 30 % 18 478
PRIX DE VENTE HORS TAXE  80 070
PRIX DE VENTE TTC (TVA 17 %)   93 681
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4.4. Synthèse de la proposition d’un nouveau barème       
 
 

Postes  Barème en Homme/mois en DA 
Hors taxes TVA incluse 17 % 

Chef de projet D, E 
 

288 462 – 403 846 337 500 – 472 500 
 

Chef de projet A,B,C 
 

230 769 – 346 154 270 000 – 405 000 
 

Architecte, ingénieur  
 

207 692 – 288 462 243 000 – 337 500 
 

TS, métreur vérificateur
  

115 385 – 207 692 135 000 – 243 000 
 

Technicien, métreur 
 

92 308 – 150 000 108 000 – 175 500 
 

Laborantin  
 

69 231 – 92 308 81 000 – 108 000 
 

Secrétaire de chantier 
 

57 692 – 80 769 67 500 – 94 500 
 

 
 
Cette synthèse a été élaborée sur la base des calculs des prix de vente HT et 
TTC des prestations de chaque intervenant sur chantier (voir le paragraphe 
précédent). La base de calcul est le salaire moyen appliqué au poste. 
 
Exemple : le barème proposé donne une fourchette de 108 000 DA à                
175 500 DA/mois en TTC pour le métreur. La moyenne calculée (tableau 5 ci-
dessus) donne un montant de 136 517 DA TTC qui se situe dans la fourchette.     
 
LES MONTANTS TTC DU BAREME PROPOSE SONT EGAUX A 4,5 FOIS LES 
MONTANTS TTC DES BAREMES DE 2001. 
 
Barème proposé = 4,5 x Barème de 2001. 
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CONCLUSION  
 
Le maitre de l’œuvre est en général un Bureau d’architecte qui emploie un 
personnel de bureau (secrétaire, dessinateur, ingénieur, architecte, métreur) 
affecté principalement à la mission Etudes et un personnel de chantier dédié 
exclusivement au Suivi et Contrôle d’exécution des travaux : le chef de projet, 
l’ingénieur ou l’architecte, le métreur, le laborantin, le secrétaire de chantier.  
 
Le maitre de l’œuvre assume : 
 

- Des charges directes en rapport à la mission de Suivi et contrôle : salaires 
nets des personnels affectés au chantier, charges sociales de ce 
personnel dues à l’employeur, débours (transport, restauration, 
hébergement éventuel). 

 
- Des charges indirectes : charges du bureau (listées dans le paragraphe 

4.2), la rémunération de l’employeur, les charges sociales et les charges 
fiscales dues à l’employeur.   
 

Ces charges sont des composantes du Coût de revient de la mission Suivi et 
Contrôle d’exécution des travaux et le maitre d’œuvre les a toujours subies et 
continue à les subir. En effet tout a augmenté sauf le Prix de vente de la 
prestation : 
  

- Les salaires des personnels ont doublé depuis 2001 : le SNMG a été 
multiplié par 2,25 entre 2001 et 2011 
 

- Les frais de débours, les consommables divers ont augmenté : en effet les 
prix ont été multiplié par plus de 1,5 (inflation cumulée de 52,2 %) entre 
2001 et 2013. 
 

Suite à ces considérations, la multiplication des montants du Barème de 2001 par 
un coefficient de 4,5 est largement justifiée : 
 
Coefficient = évolution du SNMG + taux cumulé de l’inflation + évolution de la 
rémunération de l’employeur 
 
 
POUR UNE AUGMENTATION MINIMALE DE LA REMUNERATION  
DE L’EMPLOYEUR, SOIT + 20 % EN 12 ANS : 
 
NOUS AURONS :    
 
COEFFICIENT =  2,25 + 1,52 + 1,20  = 4,97   
 
 
La démarche suivie dans ce document se justifie par le fait que 
l’article 49 de l’arrêté interministériel N°17 du 15 Mai 1988 consacre 
la révision du Barème mais aucun formule de révision ni  indices n’ont 
été publiés à ce jour.  


