
LA GESTION BUDGÉTAIRE DE CHANTIER : 

Gérer 
L’action de gérer, quel que soit le support, se décline en trois parties : 

1) prévoir ; 2) mesurer ; 3) réguler. 
La prévision : 

Il s’agit de prévoir ce qui doit être fait. Pour le domaine qui nous concerne, la prévision touche aux 
modes opératoires, aux tâches productives et improductives, et aux ressources à mettre en œuvre 
pour atteindre les objectifs de délai, de qualité et de coûts. Tous les éléments de prévisions sont 
consignés dans des documents spécifiques : plannings, budgets… 

La mesure : 
Pendant et après l’exécution des tâches, il s’agit de constater tout ce qui a été fait, de manière à pouvoir 
le comparer avec ce qu’il était prévu de faire. Ces éléments sont consignés dans des documents 
spécifiques : rapports, planning de suivi, budgets de suivi, fiches de conformités… 
La régulation : 
C’est l‘action la plus importante de la gestion. Il s’agit de mettre en comparaison ce qui a été fait avec ce 
qu’il était prévu de faire. Pour cela, les éléments de prévision et de suivi doivent avoir été établis selon 
un mode d’écritures strictement parallèles. 
 
De la comparaison viendra le constat de conformité ou d’écarts. L’écart est le signe que ce qui a été fait 
ne correspond pas avec ce qu’il était prévu de faire en terme de tâches, de moyens ou de résultat. 
 

 Dans le cas d’écart négatif, la régulation consiste dans l’analyse des causes et des 
conséquences de manière à : 

– corriger le plus vite possible le facteur d’écart ; 
– éviter les répétitions ; 
– créer un historique de risques. 

 
De plus, si ce qui est fait est différent de ce qu’il était prévu de faire, ce qui reste à faire est, en 
conséquence, différent de ce qui devrait rester à faire ; c’est la prévision qu’il faut recaler à ce niveau. 
 

 Dans le cas d’écart positif, il s’agit tout simplement de noter et de rapporter l’information, de 
manière à ce que le facteur favorable soit identifié et appliqué par toute l’entreprise ; il permet de 
constituer un historique d’expérience acquise. 

 

Budget financier, et gestion budgétaire 

Un budget financier est composé de trois éléments : 
– des recettes ; 
– des dépenses ; 
– des résultats. 

 
Vouloir gérer un budget financier, c’est s’obliger à établir, avant l’exécution des travaux, un budget 
prévisionnel détaillé et à relever, au fur et à mesure de l’avancement, les évolutions correspondantes. 
 
Gérer un budget, c’est effectuer des comparaisons entre les éléments (recettes, dépenses et résultats) 
du budget prévisionnel et ceux du budget réel de suivi. 
On compare ainsi : 

– les recettes prévisionnelles avec les recettes réelles ; 
– les dépenses prévisionnelles avec les dépenses réelles ; 
– les résultats prévisionnels avec les résultats réels. 

 
 
 
 
 
 



L’organisation : 

L’organisation consiste à rechercher la meilleure façon d’utiliser les ressources mises en œuvre pour 
réaliser une tâche : les personnels, les matériels, le personnel en fonction des matériels, les fournitures. 
Pour cela, il convient de : 

 définir avec précision les méthodes d’exécution, les modes opératoires, permettant la mise en 
pratique de techniques en progression constante dans le sens d’un haut rendement ; 

 arrêter en quantité et en qualité les différentes ressources à mettre en œuvre (personnels, 
matériels) ; 

 répartir et coordonner les tâches : 
– par la décomposition et l’ordonnancement d’opérations élémentaires, 
– par la recherche de toute opération à caractère répétitif et l’étude de cycles de travaux que 

l’on étudiera une seule fois, mais qui apporteront intrinsèquement la possibilité de contrôler 
donc de corriger, et en conséquence d’évoluer. 

 
C’est, en fait, un problème d’efficacité et d’économie, termes qui définissent la productivité. 
 

La planification : 

La mise en œuvre des principes ci-dessus définit les règles de la planification des travaux, dont le 
principal objectif est de permettre à l’entreprise d’assumer les tâches qui caractérisent 
l’accomplissement de toute action : 

 prévoir : établir les programmes d’actions et les situer dans le temps ; 

 organiser : mettre en place les moyens propres à la réalisation des prévisions 

 commander : déclencher l’exécution des différentes phases de réalisation des travaux, et 
évaluer toutes les répercussions que peut entraîner leur enchaînement 

 coordonner : relier entre elles les différentes phases de réalisation des travaux 

 contrôler : vérifier que la réalisation des travaux est conforme aux prévisions et prendre les 
mesures nécessaires pour corriger les écarts. 

 
TECHNIQUES DE SUIVI DE CHANTIER : 
 
Le suivi de chantier correspond à l’activité de la gestion de chantier qui consiste à décrire la réalité des 
circonstances de la production afin de la comparer avec les prévisions et d’en tirer toutes les 
conséquences en régulation et en expérience acquise. 
Les consignes de suivi des chantiers consistent dans l’établissement d’un comparatif entre les dépenses 
réelles et les recettes réelles du chantier. 
 

La préparation du chantier 
 
Le principe de l’organisation du travail de production réside dans la détermination rigoureuse des 
besoins nécessités par la construction de l’ouvrage, et des moyens à mettre en oeuvre pour atteindre 
les objectifs.  
La préparation du chantier consiste en : 

– déterminer les « besoins » nécessaires pour atteindre les objectifs contractuels et internes ; 
– faire l’état des moyens disponibles ; 
– choisir les moyens à mettre à la disposition ; 
– établir le planning prévisionnel détaillé des tâches et des moyens ; 
– établir le budget prévisionnel du chantier 

 
 
 
 
 
 
 
 



Procédure de préparation de chantier (G C A O) 
 
1- Diviser l’ouvrage en phases et décomposer les phases en tâches. 
2- Faire la liste de toutes les ressources requises avec leurs coûts unitaires par unité de temps et, si 
possible, le planning de leur disponibilité. 
3 - Calculer ou déterminer la durée des tâches : 

– définition des ressources principales pour chaque tâche ; 
– rendement des ressources principales dans la tâche ; 
– quantité à réaliser ; 
– référence aux sous-détails de l’étude de prix. 

4 - Déterminer la chronologie des tâches et les priorités : 
– relations entre les tâches : 

- tâches terminées avant d’autres ; 
- tâches achevées simultanément ; 
- contraintes : tâches enchaînées, dépendantes, indépendantes ; 

– séquences optimales d’enchaînement : 
- graphe du planning avec tâches critiques (sans marge de manœuvre) et tâches non critiques. 

5- Éditer le planning des tâches en cet état de développement (provisoire). 
6- Affecter les ressources aux tâches et complémentairement, si besoin, les tâches aux ressources. 
7- Auditer les ressources afin de déterminer : 

– les sous-consommations ; 
– les surconsommations ; 
– la conformité de leur utilisation projetée avec le planning de leur disponibilité. 

8- Optimiser l’utilisation des ressources en agissant : 
– sur les ressources par des corrections de linéarité d’utilisation ; 
– sur les tâches par des modifications d’enchaînement des tâches non critiques. 

9- Éditer les graphes définitifs des plannings prévisionnels : 
– planning de tâches ; 
– planning de ressources (chaque ressource si nécessaire). 
 

10- Éditer le planning prévisionnel d’évolution des dépenses. 
11- Éditer le planning prévisionnel d’évolution des recettes. 
12- Éditer le planning prévisionnel d’évolution des résultats du chantier. 
 
L’application de cette procédure globale de préparation permet en finalité d’établir le référentiel de la 
gestion budgétaire du chantier. 
On peut considérer que la gestion budgétaire est une pratique « totale » de la gestion de chantier 
 

Étude analytique préparatoire du chantier : 
À la suite de l’étude, l’entreprise ayant été retenue sur ses critères qualitatifs et financiers pour la 
réalisation de l’ouvrage, il lui reste encore à préparer avec précision le déroulement du chantier, quant 
aux moyens à mettre à la disposition, pour respecter la qualité, le prix et le délai. 
 
La décomposition du travail par unité de ressource de production doit permettre à l’encadrement du 
chantier une distribution rationnelle des tâches et, par conséquence, un contrôle efficace de leur 
exécution : 
« Bien décomposer le travail, afin de…bien le distribuer, de manière à…bien le contrôler ». 
Pour ce travail de préparation, Il s’agit de compléter les éléments de l’étude, en se rapprochant au plus 
près des conditions réelles de la réalisation de l’ouvrage, et d’apporter des compléments d’informations, 
liés à : 

– une modification stratégique ; 
– des disponibilités de ressources différentes de celles qui étaient prévues ; 
– de nouvelles négociations sur les conditions des fournitures ; 
– une vue plus pointue de l’organisation. 

 
 
 



Définition : 
Tâche : Une tâche est une opération élémentaire, qu’il n’est pas possible (ou souhaitable) de 

décomposer davantage.  

Phase : Une phase est un ensemble de tâches du travail 

Cycle : Un cycle est une phase à caractère répétitif dans la construction du même ouvrage. 

 

Notion de criticité : On parle de tâche, de phase ou de cycle critique dans la pratique de la 

planification des travaux : 
• Tâche critique. Tâche qui, prolongée ou retardée, peut retarder la date de fin d’un projet.  
• Tâche non critique. Tâche qui, prolongée ou retardée, n’affecte pas la date de fin du projet. 

TRÉSORERIE : Ensemble des capitaux liquides disponibles d’une entreprise. 
La trésorerie a pour objet principal de permettre sans découvert bancaire, de combler les décalages 
existants dans le temps entre les décaissements et les encaissements se rapportant à une affaire 
INVESTISSEMENT : Acte par lequel un capital monétaire ou financier est transformé en biens ayant la 
capacité à produire d’autres biens pendant un certain temps. Pour une entreprise, c’est une décision par 
laquelle elle décide d’affecter ses ressources propres, ou des fonds empruntés à l’accroissement de son 
stock ou de biens 
Productifs. 
En conséquence, l’investissement ne doit pas être confondu avec une dépense de renouvellement de 
matériel : 

– renouveler, c’est amortir ; 
– investir, c’est accroître le potentiel de production 

BUDGET : Le budget de chantier a pour objet de prévoir les dépenses et les recettes relatives à un 
projet de réalisation, puis d’enregistrer leurs variations par les mesures liées au déroulement réel de la 
construction, et les comparaisons avec les prévisions. 
RESSOURCES : Moyen dont on dispose, ou possibilité d’action en vue de réaliser une activité. 
Dans le cadre d’un chantier de travaux publics, le terme de « ressource » est utilisé couramment pour 
qualifier : 

– le personnel et, en particulier, la main-d’œuvre du chantier ; 
– les matériels utilisés ; 
– les fournitures consommées ; 
– les sous-traitants. 

PRODUCTION : Dans la construction, la production représente le résultat de la mise en œuvre des 
moyens qui touchent directement le produit. Ces moyens sont : 

– le personnel productif ; 
– les matériels productifs ; 
– les matériaux productifs ; 
– les sous-traitants. 

IMPRODUCTION : Activités du chantier non imputables à un article du bordereau, mais cependant 
indispensables à la réalisation de l’ouvrage, et ventilées en dépenses dans le cadre des frais locaux 
décrits ci-après. Exemples courants : transferts, installations, signalisations, encadrement, véhicules, 
etc. 
PRODUCTIVITÉ : Rapport mesurable entre le résultat quantitatif d’une activité productive et la « 
dépense d’énergie », représentant les moyens que l’on a employés pour y parvenir. 
Débourse sec : C’est l’évaluation financière de l’utilisation des moyens de production pour la réalisation 
d’un ouvrage. Il comprend  

– le coût du personnel productif ; 
– le coût des matériels productifs ; 
– le coût des matériaux productifs. 

Frais de chantiers (ou frais locaux) : C’est l’ensemble des dépenses engagées ou prévisionnelles 
d’un ouvrage ou d’un chantier, qui, n’étant pas des dépenses de production directe (déboursé sec), sont 
cependant reconnues comme imputable à ce chantier-là (rémunération du chef de chantier, du 
géomètre de chantier, etc., frais d’installation, de transfert, etc.). 
Les frais généraux : C’est l’ensemble des dépenses relatives au fonctionnement des services « 
horsproduction » de l’entreprise. Cela représente toutes les dépenses qui, justifiéespar les besoins du 
fonctionnement interne, ne peuvent pas être reconnuescomme imputables à un chantier plutôt qu’à un 
autre. 



Planification d’un projet 
 

I. Phase de déroulement d’un projet : 
 
Maitre d’ouvrage : Client 
Maitre d’œuvre : le maitre de l’art 
Les TP : BET, BC, Labo, … 
Les Exécuteurs : Entreprises (une si le marché global, plusieurs si le marché séparés en corps d’état) 
 
Avant-Projet : Présentation au maitre d’ouvrage 
Le Projet est esquissé 
Le maitre d’œuvre fournit les piècesécrites : CCAG – CCAP – CCTG – CCTP – CPS – Plans – DQE – 
PAQ 
Annonce Appel d’offre  dans deux journaux officiels 

Dossier Appel d’offre : 
Dossier Technique : Moyens humain, moyens Matériel, CV curriculum vitae des personnelles, 
référence des travaux, Attestation ou références des maitre d’ouvrage ou maitre d’ouvre 
Dossier Administratif : Situation Fiscal (CNSS +Impôts), Bilan avec chiffre d’affaire, Assurances (RC 
responsabilité civil, Multi risque chantier, Dommage ouvrage, Garantie décimale et biennale), Caution 
provisoire, statuts de l’entreprise (SA ou Sarl) 
Dossier Financier : DQE, Acte d’engagement, 

 
 

Planification d’un projet 
 

II. Préparation des Travaux (Production) 
 

• Choix des modes Opératoires 
• Planification des Travaux  
• Etude de l’installation du chantier 
• Plan de sécurité et qualité 
• Besoin et planification de Main d’ouvre / Matériel / matériaux 

 

III. Suivi des Travaux 
 

• Préparation aux réunions de chantier 
• Suivie et Gestion Administratif du chantier 
• Suivie et Gestion Technique du chantier 
• Suivie et Gestion d’avancement des Travaux 
• Suivie et Gestion de Main d’ouvre / Matériel / matériaux 
• Contrôle des Travaux 
• Contrôle et Gestion du Budget de chantier 
• Bilan du chantier 
• Comptabilité Analytique 
• Plan de trésorerie 

 
 
 
 
 
 
 
 


