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             Chapitre 10 - Le Budget de Chantier  
 
Elaboration du budget de chantier  et la Recherche d’optimisation des budget  
 
1. Rappels concernant la décomposition des prix à l'étude 

Lorsque l'entreprise remet son offre elle doit avoir au préalable vérifié les quantités à mettre 
en œuvre et elle doit tenir compte de tous les paramètres liés à l'entreprise. Elle applique alors 
un bordereau interne de prix, issus des différents ratios ou rendements qu'elle a obtenus par 
analyse des chantiers précédemment réalisés. Ces ratios doivent être absolument réactualisés.  
  1.1.  Les déboursés secs ( DS )  
Ils représentent les coûts directs d'une construction pouvant être imputés à chaque partie 
d'ouvrage appelée "ouvrage élémentaire". On distingue : 

 Les quantités prévisionnelles en matériaux + les quantités  liées à l'exécution d'une tâche. Noté 
MO. + Les coûts liés à l'utilisation du matériel  

  1.2.  Les frais de chantiers ( FC ) 
Cette rubrique comprend toutes les dépenses indirectes effectuées sur le chantier qui ne 
peuvent être affectées directement à une partie d'ouvrage (dépenses communes du chantier . 
Ils représentent en moyenne 5 à 10 % des DS . 
  1.3.  Les couts de production ( CP)ou déboursés totaux (DT ) 
C'est la somme de toutes les dépenses de chantier directes et indirectes. 
CP = DS + FC 
  1.4.  Les frais généraux ( FG ) 
Ce sont toutes les dépenses liées à l'entreprise et qui ne peuvent être ventilées directement 
sur une partie d'ouvrage . On retiendra une valeur moyenne de 10 à 15 % des CR. 
  1.5.  Le cout de revient ( CR ) 
C'est la somme de toutes les dépenses directes ou indirectes nécessaires à la réalisation de 
l'ouvrage après l'intégration des paramètres liés à l'entreprise.  
CR = CP + FG 
  1.6.  Le bénéfice ou la marge ou le résultat ( B ) 
C'est la marge positive que doit exécuter l'entreprise pour vivre, grandir et investir. Cette 
marge est souvent exprimée en % du prix de vente hors taxes. La marge réelle des 
entreprises est comprise entre 1 à 5 % du PV ht. 
  1.7. Le prix de vente hors taxes ( PV HT) 
C'est le prix hors taxes facturé au client par l'entreprise correspondant au marché qui a été 
signé entre les 2 parties. 
PV HT = CR + B 
  1.8.  Le prix de vente TTC ( PV TTC ) 
Il représente le prix de vente hors taxes majoré de la T.V.A. dont le taux fixe à la date 
d'aujourd'hui est de 8,5 ou 19.6 % du PV HT pour les travaux neufs et de 2,1 ou 7 % du PV 
HT pour les travaux de rénovation... 
PV TTC = PV HT + TVA 
   
2.  Lancement de la phase de préparation de chantier 
A partir du moment où l’entreprise a été choisie par le Maître d’Ouvrage, il convient de 
préparer le chantier sur le plan technique, administratif et financier. 
Le responsable de l’entreprise par l’intermédiaire du Directeur de travaux ou du Responsable 
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d’agence, organise une réunion de transfert afin de confier l’opération à réaliser à un des 
conducteurs de travaux. 
Ce dernier a pour mission de « conduire le chantier » avec l’aide d’une assistance technique 
constituée d’un chef de chantier et de chefs d’équipes. Le premier travail consiste à élaborer 
le budget de chantier. 
3.  Elaboration du budget de chantier 
 
Le budget de chantier est une mise à jour de l’étude de prix, établi au tout début du chantier. 
Il s’agit d’un document interne à l’entreprise qui n’a aucune valeur contractuelle, mais qui va 
servir de base au contrôle de gestion. La trame du budget est forcément différente de l’étude 
de prix, car les postes vont être traités sous forme de recettes et de dépenses. Le 
prévisionnel de dépenses ainsi réalisé, va aboutir à une marge différente de la marge 
prévisionnelle. Cette marge pouvant être supérieure ou inférieure à celle de l’étude voir même 
négative. Dans ce dernier cas de figure il conviendra de limiter l’importance des pertes afin de 
ne pas mettre l’entreprise en difficultés. 
Il est impératif de bien faire la différence entre l’étude de prix et le budget chantier : 

 L’étude de prix est un document contractuel qui a permis à l’entreprise de chiffrer le 
montant total des travaux. Ce document a été établi par le service « Etudes de prix » à 
partir de rendements moyens et des données fournisseurs. 

 Le budget chantier est un document établi par le service travaux, il tient compte de 
l’évolution du dossier de conception, entre la phase étude et la phase travaux. Il va 
permettre d’adapter les rendements aux conditions du chantier. Grâce au budget le 
conducteur de travaux pourra identifier les parties de travaux difficiles à réaliser, il 
pourra anticiper sur ces difficultés afin d’éviter des surcoûts, préjudiciables au respect de 
la marge prévisionnelle. Le budget est ventilé suivant 5 rubriques: 

3.1.  Les déboursés 
On y retrouve :  
 

  Les prestations de Main d’œuvre, qui tiennent compte des changements éventuels de 
techniques de réalisation et de prise en compte de rendements mieux adaptés au chantier. 

  Les prix des matériaux, le conducteur de travaux va pouvoir faire jouer la concurrence afin 
d’obtenir des prix en dessous de ceux de l’étude. Il convient par contre d’être prudent 
concernant les prix de matières premières qui ont tendance à subir de soudaines 
augmentations (carburant, gaz, bitume, ciment...). 

  Les coûts d’utilisation des matériels. Suite au remaniement des modes opératoires de 
réalisation, le matériel proposé lors de l’étude, peut ne plus être adapté. Il est également 
possible que ce matériel ne soit pas disponible lors du démarrage des travaux. Le conducteur 
de travaux peut faire appel soit à son propre service de matériel, soit à une société 
extérieure, créant ainsi une concurrence favorable. 

 Les coûts des produits manufacturés (prédalles, pièces préfabriquées…). 
On y ajoute : 
 3.2.  Les coûts des travaux confiés à la sous-traitance 
 3.3.  Les Frais de chantier 
 3.4.  Les honoraires ou les prestations de bureaux d’études 
 
  3.5.  Le Compte prorata 
 Il s’agit des dépenses communes à l’ensemble des entreprises, ce compte commun est alimenté 
par les entreprises, proportionnellement au montant des lots des marchés. Ce compte est géré 
soit par l’entreprise de Gros Œuvre, soit par la cellule chargée du pilotage de l’opération. Un 
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comité de contrôle composé de 3 représentants (Gros œuvre, lots techniques et second œuvre) 
est chargé de contrôler le fonctionnement du compte et les agissements du responsable. Ce 
compte sert à couvrir des dépenses de type : 

 dépenses d’eau, d’électricité
 entretien des réseaux 
 surveillance du chantier 
 téléphone, photocopie, fax 
 nettoyage du chantier, etc. 

 
4.  Recherche d’optimisation des budgets 
En fonction de la marge prévisionnelle qui aura été prise en compte lors de l’étude, et les 
différences d’hypothèses constatées lors de l’élaboration du budget, il conviendra d’optimiser 
ce dernier en procédant à des aménagements : 
 

 modification du planning et de l’enclenchement des tâches 
 rechercher une méthode de réalisation éprouvée et parfaitement maîtrisée par l’entreprise 
 choisir un chef de chantier et des chefs d’équipes en fonction de la nature des travaux à réaliser      
et des affinités de chacun 

 faire des choix techniques innovants en sachant néanmoins que la première fois où ils seront mis        
en œuvre le rendement ne sera pas optimum 

 optimiser le matériel immobilisé sur le chantier 
 améliorer l’organisation de chantier en s’appuyant sur les compétences d’un service «méthodes»         
interne à l’entreprise 
Estimation des ouvrages - Conclusion 
1.  Documents abordés 

Dans le cadre de ce module O1, Estimation des ouvrages, nous avons donc pu apprendre à réaliser: 
 d'une part un Avant Métré Quantitatif à partir des plans et du CCTP afin de faire un                     
bilan des quantités des différents matériaux à mettre en œuvre pour réaliser l'ouvrage 

 d'autre part un Sous Détail de Prix à partir des quantités élémentaires permettant de                   
déterminer un déboursé sec unitaire à associer à chaque quantité précédemment calculée 

L'Avant Métré Quantitatif recalculé par l'entreprise répondant à l'appel d'offre permet de              
vérifier les quantités indiquées par la maîtrise d'œuvre. 
Le Sous Détail de Prix interne à l'entreprise lui donne une estimation la plus proche possible            
des frais directs réels futurs. 
 
  2.  Vers le devis client  
Les Déboursés Secs unitaires du Sous Détail de Prix doivent maintenant être majorés par les           
frais de chantier, les frais généraux et la marge bénéficiaire de l'entreprise, souvent présentés   
sous forme de pourcentage des Déboursés Secs ou Totaux unitaires. Cela nécessite le calcul d'un 
coefficient d'entreprise appelé aussi coefficient d'adjudication ou coefficient de vente, 
permettant de passer des Déboursés Secs unitaires aux Prix de Vente unitaire Hors Taxes. 
Ces derniers seront alors indiqués puis multipliés aux quantités sur le devis présenté au client. 

 


