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SENSIBILISATION ET 
FORMATION
OBJECTIF: RENFORCER LA CAPACITÉ À PRENDRE EN COMPTES LES CTP
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OBJECTIFS
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1. Apprendre à appliquer une démarche de calcul CTP pour des cas d’application 
précis

2. Connaitre et savoir utiliser les outils CTP disponibles
3. Savoir inscrire les outils CTP dans la démarche d’approvisionnement responsable

1ère partie Saisir le dossier d’affaires  
1. Comprendre ce que sont les CTP (le quoi)
2. Identifier les raisons d’appliquer cette approche (le pourquoi)
3. Visualiser les principales étapes de mise en application (le comment)

Objectifs spécifiques
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L’ECPAR

7ECPAR DÉCEMBRE 2018



Mission
Accroître la compétitivité, l'efficience et la 

résilience des organisations grâce à la 
gestion durable des chaînes 

d'approvisionnement

Objectifs pour 2018-2019
Créer une masse critique 

d'acheteurs responsables au 
Québec
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Membres ECPAR

§ Gouvernement fédéral, 
provincial (Québec)

§ Municipal: 4 villes
§ Institutions universitaires (2)
§ 7 secteurs économiques: 

énergie, divertissement, 
aéroport, transport, finance, 
commerce de détail, travaux 
publics

§ 20 parties prenantes

MEMBRES

PARTIES 
PRENANTES
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§ Acheter local 
§ Acheter auprès du secteur économie sociale 
§ Assurer le respect des droits humains, du travail et des 

communautés

§ Calculer les coûts totaux de propriété
§ Privilégier l’équité sur les chaines d’approvisionnement 

(juste prix, attention aux PME)

L’achat responsable
§ Assurer la circularité de la matière 

Ø Réduire l’utilisation de la matière première
Ø Réduire à la source la matière résiduelle 

§ Éliminer les substances dangereuses
§ Assurer l’utilisation de moyens de transport et 

d’emballages moins polluants
§ Réduire les impacts à l’utilisation (consommation d’énergie 

et autres consommables)
Environnemental

ÉconomiqueSocial

10Tiré de Principes et lignes directrices  d’achat responsable, ECPAR 2013 ECPAR DÉCEMBRE 2018

http://www.ecpar.org/sites/ecpar.org/files/publications/principes_et_lignes_directicesar_ecpar_2013.pdf


L’achat responsable concerne les étapes clés 
du processus d’acquisition 
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• Évaluation du 
besoin

• Étude de marché
• Comparaison 

d’alternatives

Identification 
du besoin

• Définition des 
critères et 
spécifications à 
intégrer au 
processus d’AR

Exigences du 
contrat et AO

• Analyse des résultats 
de l’AO

• Analyse de 
l’information fournie 
par les fournisseurs

• Comparaison des 
résultats

Sélection du 
fournisseur

• Suivi des indicateurs 
de sur  la durée du 
contrat

• Rétroaction au 
requérant

Suivi du contrat
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Économie 
circulaire

Coûts totaux de 
propriété 

Économie 
sociale 

Achat responsable 
Infonuagique

Indicateurs

Les chantiers de travail 2018-19
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Résultats des travaux
2017-18

Accédez gratuitement aux outils : http://www.ecpar.org/fr/cout-total-de-possessionECPAR DÉCEMBRE 2018



SAISIR LE DOSSIER D’AFFAIRES 
DU CALCUL DES CTP

PARTIE 1

14ECPAR DÉCEMBRE 2018



2 – Que sont les CTP?
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Une bonne affaire?

8€/jour ! 

Voiture Train/Bus

Coût 8€ x 7 = 56 
€

2 x 50€ = 100€
2 x 75€ = 150€

Assurance 70€ -
Péages 60€ -
Essence 150€ -
Stationnement 45€ -

Total 381€ 250€

- Contravention 
- Trafic
- Flexibilité

16ECPAR DÉCEMBRE 2018



Est-ce que le coût d’achat est un bon 
indicateur pour la prise de décision?

17ECPAR DÉCEMBRE 2018



Analyse CTP: révéler les coûts cachés

Le principe du Iceberg
Calcul des coûts totaux de possession

18ECPAR DÉCEMBRE 2018



Aller au-delà du 
concept du prix 
d’acquisition afin de 
prendre en compte 
l’ensemble des coûts 
du cycle de vie du bien 
ou du service

19

Transport et 
emballagesAcquisition Utilisation Maintenance Fin de vie

Nous ne pouvons pas afficher 
l’image.

Nous ne pouvons pas afficher 
l’image.

$

Cout totaux de possession – De quoi parle-t-on?
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1. Qualité
• Choisir la meilleure solution pour répondre à un 

besoin

2. Rentabilité économique
• Assurer une meilleure gestion des coûts en

visualisant les coûts «cachés» et en les integrant dans
la prise de décision d’achat

3. Cohérence environnementale
• Assurer que des solutions d’achat « vertes », dont les 

coûts d’acquisition sont plus élevés, ne soient pas 
exclues si leurs attributs « verts » compensent en
cours d’utilisation ces prix plus élevés

Comment le calcul CTP supporte l’achat 
responsable

ECPAR DÉCEMBRE 2018



Définitions 
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Assumés par les 
fournisseurs

COÛTS DU CYCLE DE VIE 

ECPAR DÉCEMBRE 2018



Définitions
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Coût total de possession/propriété (CTP) (en 
anglais : total cost of ownership ou TCO)

Désigne l’ensemble des coûts que doit assumer une 
organisation pour l’acquisition d’un produit ou d’un 

service.
Les CTP incluent non seulement les coûts directs

(ex : coûts d’acquisition, coût d’élimination ), mais 
également tous les coûts indirects (ex : 
maintenance, salaire pour la formation, 

administration, financement).

L’approche CTP peut également inclure certains 
coûts potentiels (ex: gestion des déversements).

ECPAR DÉCEMBRE 2018



Principaux coûts totaux de possession
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Acquisition/ Prix d’achat
Prix du bien

Matières premières

Transport

Coût d’AO (ex: traduction, frais 
juridiques)

Utilisation/opération
Énergie

Consommables

Inventaires

Travaux pour mise en route, 
installation, montage

Entretien/maintenance
Pièces de rechange

Pertes de productivité

Inspection

Main d’oeuvre

Formation
Mise à niveau

Santé et sécurité

Manuels et matériel de formation

Gestion en fin de vie
Transports

Collecte

Frais d’élimination

Démantèlement

Revenus de la vente

Autres coûts
Administration

Assurance

Financement

Conformité environnementale

ECPAR DÉCEMBRE 2018



Types d’achats pour lesquels 
le calcul CTP est le plus utile
Projets/produits de longue durée de vie

Projets/produits avec des coûts d’opérations significatifs
◦ Produits qui consomment de l’énergie
◦ Produits qui font appels à des consommables
◦ Produits qui nécessitent d’importants changements
◦ Produits qui mobilisent une main d’œuvre significative  

Projets/produits qui engendrent des coûts environnementaux 
(ex: matières résiduelles, emballages, décontamination)

24ECPAR DÉCEMBRE 2018



Produits, services, projets
prioritaires en matière de 
calcul des CTP

1. Bâtiments

2. Projets de rénovations

3. Produits des technologies de 
l’information (TI) 

4. Produits d’éclairage

5. Imprimantes

6. Véhicules

7. Produits générant d’importantes 
matières résiduelles

25

Source: State of the art report – Life cycle costing, SPP Regions 2017 et Analyse des listes d’achat de donneurs d’ordre de 6 secteurs économiques   
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Exemples d’application du calcul des CTP

26

Danemark
40 municipalités

Ordinateurs

France, Niort
Véhicules

Pays-Bas, 
Rotterdam

Éclairage de rue
Critères

•Services (25%)

•Technique (15%)

•Sécurité (5%)

•Délai (5%)

•Environnement + CTP 
(50%)

◦ Prix
◦ Carburant
◦ Maintenance
◦ GES

Critères
• Qualité

– Aspect fonctionnel
– Impact usagers

• Prix (CTP)
- Approvisionnement
- Gérance
- Gestion des matières 

résiduelles
- Coûts des entraves

Méthode
• E-Auction
• Critères CTP + SROI 

pour obtenir le 
Most Economically
Advantageous
Tender

• CTP
- Prix
- Travaux
- Énergie
- Maintenance

Autriche
Projets de 

construction
Critères
• Environnement
• CTP

- Prix
- Coûts 

d’énergie 
selon 
différents 
modes

Source: http://www.sppregions.eu/fileadmin/user_upload/Life_Cycle_Costing_SoA_Report.pdf
ECPAR DÉCEMBRE 2018



Organisations Exemples d’applications
Locotracteurs
Échangeurs d’air à Stinson

Entretien paysager

Colmatage de nid de poules

Ancres à plaques
Portiques (bois vs acier)

Revêtements de plancher

Colmatage de nid de poules

Projet TI
Projets de construction
Tous type de projet d’acquisition

Autres organisations qui utilisent les CTP

27

Source: https://www.nigp.org/docs/default-source/New-Site/white-papers/totalcostofownership-white-paper-final.pdf
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3 – Pourquoi s’intéresser aux coûts totaux de 
possession?
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Objectifs visés par la prise en compte des CTP
ØÉtablir le coût total d’une solution/d’un projet

ØComparer des alternatives / des options / des configurations

ØSupporter la prise de décision et la détermination de « la 
meilleure valeur »

Cout totaux de 
possession

ü Gestion des risques
ü Économies

29ECPAR DÉCEMBRE 2018



L’approche CTP: un outil de création de 
valeur

30

La section suivante présente des exemples des trois (3) situations suivantes où l’approche CTP s’avère 
particulièrement utile et créatrice de valeur, puisqu’elle permet de générer des économies ou de gérer des 
risques.

Pour démontrer les 
bénéfices 

économiques d’un 
projet ou produit 
comportant des 

avantages 
environnementaux 

et qui présente à 
priori un surcoût

Pour prendre en 
compte tous les 
coûts cachés, y 

compris les coûts 
environnementaux

Pour choisir la 
meilleure solution 

pour répondre à un 
besoin en amont du 

processus 
d’acquisition

1 2 3
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Exemple de situation #1   

31

L’approche CTP permet de 
démontrer les bénéfices 
économiques d’un projet ou produit 
comportant des avantages 
environnementaux (ex : Bâtiment 
vert, achat de technologie propre, 
etc.) et qui présente à priori un 
surcoût.

2 3
1 200 000$

1 000 000$

600 000$

400 000$

- $

800 000$

200 000$

BÂTIMENT À L’ÉTUDEBÂTIMENT DE RÉFÉRENCE

36%

RÉDUCTION

Comparaison CTP  
Bâtiments verts

BÂTIMENT DE RÉFÉRENCE

DESIGN ET MATÉRIAUX

UTILISATION ET MAINTENANCE

BÂTIMENT À L’ÉTUDE

DESIGN ET MATÉRIAUX

UTILISATION ET MAINTENANCE
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Autre exemple similaire – Électrification des locotracteurs

32

Contexte
• Entretien des infrastructures et équipements
• Support aux nombreux chantiers
• Fonctionne au diesel
• Durée de vie atteinte (> 40 ans)
• Rendement/disponibilité est dégressif: impacts 

sur les travaux de maintien des actifs

Étapes de réalisation
• Appel d’intérêt (technologies existantes, disponibilité du marché, coût d’acquisition, 

évaluation des risques et des contingences de projet, échéancier, etc.)
• Évaluation des coûts d’entretien
• Évaluation des coûts de consommation énergétique
• Évaluation de la durée de vie
• Évaluation des coûts indirects (formation, gestion du changement, infrastructure)
• Analyse financière (durée de vie, subvention, coût complet)
• Processus d’appel d’offres publics (devis de performance)

Objectif: évaluation CTP de 
l’acquisition de 11 locotracteurs 
électriques (20% plus dispendieux)

ECPAR DÉCEMBRE 2018



Autre exemple similaire – Électrification des locotracteurs (suite)
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é 6,7% de productivité (135 nuits)
60 ans vs 40 ans
83% d’économie d’énergie
46% d’économie (MO entretien)
70% d’économie (pièces)
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Autre exemple similaire – Électrification des locotracteurs (suite)

Sommaire des bénéfices

Diminution du taux d’immobilisation (disponibilité, coût d’entretien)

Amélioration de la productivité des travaux en tunnel

Réduction des activités d’entretien et d’inspection

Amélioration des conditions de travail (chaleur, émissions en tunnel, bruit)

Mobilisation des employés

Réduction de la consommation de carburant (pour les 11 locotracteurs annuellement)
◦ 162 6133 litres diesel

Élimination des émissions polluantes atmosphériques (pour les 11 locotracteurs 
annuellement)

◦ 445 gr de monoxyde de carbone
◦ 100 gr de COV
◦ 55 gr de particules
◦ 437 tonnes des GES

34

30 M$ 
d’économie 

projetée sur 60 
ans
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Exemple de situation #2 
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1 2
L’approche CTP permet 
à votre organisation de 
s’assurer de prendre en 
compte tous les coûts 
environnementaux 
pouvant être évalués de 
manière économique 
(ex : coûts de gestion 
des matières 
résiduelles, coûts de 
décontamination, etc.)

3Toiture d’asphalte

Toiture membrane

Comparaison de toiture 
20 ans d’utilisation (10k PC)ECPAR DÉCEMBRE 2018



Autre exemple similaire 
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Liste des coûts considérés
Acquisition Prix

Entreposage Coûts bruts
Protection
Décontamination

Livraison Coûts bruts
Permis spéciaux

Installation Coûts bruts
Quincaillerie 
Assemblage/Plantage
Démantèlement

Inspection Coûts bruts

Maintenance Taux de remplacement

Démantèlement Coûts bruts

Décontamination Coûts bruts

Gestion des MR Coûts bruts

Analyse comparative 
Portiques d’aciers vs Portiques de bois

Hypothèse: durée de vie : 50 ans pour bois et 100 ans pour acier

ECPAR DÉCEMBRE 2018



Exemple de situation #3
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Choisir la meilleure solution pour répondre à 
un besoin en amont du processus d’acquisition

Comparaison d’imprimantes (3 ans)

CTP considérés
• Prix d’achat/location
• Cartouches (remplacement)
• Disposition des cartouches
• Énergie
• Maintenance
≠ perte de productivité

Option Coûts

Modèle A
Achat

1599$ (prix) 
469$ (contrat de maintenance 3 ans)
0,109$ /page en couleur
0,025$/page en noir et blanc

Modèle B 
Achat 

2099$ (prix) 
499$ (contrat de maintenance 3 ans)
0,080$ /page en couleur
0,018$/page en noir et blanc

Modèle C 
Location 

0,820$/page

ECPAR DÉCEMBRE 2018



Exemple de situation #3

38

1 24
CTP / page

Modèle A - Achat 0,084$

Modèle B - Achat 0,079$

Modèle C -
Location

0,082$

• Bien qu’il présente un prix d’acquisition plus élevé, le modèle B présente la solution avec les
plus faibles CTP pour la durée visée (3 ans).

• La courbe semble démontrer que la location (modèle C) possède un CTP significativement
plus faible que pour les autres modèles jusqu’à environ 55000 pages.

• Donc pour le cas d’application ici envisagé, l’achat du modèle B représente le meilleur chois
possible, mais la prise de décision est extrêmement sensible aux paramètres d’utilisation,
c’est à dire au nombre de pages imprimées.

ECPAR DÉCEMBRE 2018
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Exemple de situation #3

Comparaison CTP : pont d’aluminium vs acier

http://www.maadigroup.com/lang/fr/tco ECPAR DÉCEMBRE 2018



Les bénéfices d’une approche CTP
◦ Mieux orienter

◦ la définition des besoins par le requérant

◦ Anticipation
◦ des coûts totaux sur l’ensemble de la durée de vie d’un projet

◦ Identification
◦ des risques financiers associés à un achat et des coûts pertinentes

◦ Aide
◦ la prise de décision et la comparaison d’alternatives (ex: location vs achat)

◦ Amélioration
◦ de la prévisibilité et la préparation des budgets d’opérations 

◦ Démonstration 
◦ des avantages économiques associés à certaines décisions d’approvisionnement (auprès de clients internes 

ou externes)

40

Ces bénéfices s’appliquent à la fois aux acheteurs des organisations, 
qu’aux fournisseurs de produits et services qui veulent convaincre 

leurs clients de la valeur économiques globale de leur offre.

ECPAR DÉCEMBRE 2018



Qui devrait s’intéresser aux CTP?

41

• Hauts-dirigeants finance
• Gestionnaires acquisition et de division 
• Équipes acquisition   

Organisations publiques et privées - toutes 
tailles et secteurs

• Faire valoir les avantages économiques de 
produits ou technologies innovantes

• Anticiper les demandes des clients en matière 
de données pour les calcul CTP

• Tous les bénéfices des donneurs d’ordre  
lorsqu’ils acquièrent des produits et services  

De toutes tailles 
et secteurs

Donneurs d’ordres Fournisseurs

• Direction 
• Vente et marketing
• Acquisition

• Choisir la meilleure solution pour répondre à 
un besoin en amont du processus 
d’acquisition

• Assurer que les coûts réels significatifs à 
payer pour un produit sont considérés à 
l’étape acquisition 

• Évaluer à leur juste valeur les coûts des 
produits performants sur le plan 
environnemental      

ECPAR DÉCEMBRE 2018



Les CTP: outil de positionnement et de 
ventes pour les fournisseurs
Permet aux fournisseurs de démontrer la valeur globale de leur 
produit, ou de justifier un surcoût apparent

42ECPAR DÉCEMBRE 2018



Les fournisseurs peuvent également 
contribuer au calcul CTP de leurs clients 

43

Opportunités/solutions
ü Impliquer les fournisseurs
ü Inclure un formulaire de 

collecte dans l’AO
üDocument d’information/de

communication
üNormaliser l’approche,

fournir un calculateur

Défis du calcul CTP
• Absence de données

• Manque de collaboration
• Conteste les résultats
• Difficulté de comparer des 

services/fonctions

-Ils sont les détenteurs d’une partie des données 

-Ils sont les détenteurs d’expertise (durée de vie, hypothèses)

ECPAR DÉCEMBRE 2018



4 – Démarche proposée pour la prise en compte des CTP (sommaire)
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Rappel
Coûts totaux de possession

45

L’approche CTP interpelle l’ensemble des acteurs
de votre chaîne de valeur :
1. Le prix d’achat représente la somme des coûts

en provenance de vos fournisseurs;
2. Votre organisation devra, en plus du prix

d’achat, défrayer les autres coûts directs et
indirects de mêmes que certains coûts
potentiels associés à des risques ou des
opportunités;

Les coûts des externalités qui couvrent les coûts
des impacts environnementaux et sociaux des
activités des organisations demeurent non
chiffrés pour la plupart. Ils sont assumés par la
société. Ne
Les outils et la démarche proposés par l’ECPAR, 

n’incluent pas, pour le moment, la prise en 
compte des externalités.

3- Coûts des externalités

2- Coût total de 
possession

1-Prix

Les coûts assumés 
par votre 

organisation

Assumés 
par la 

société

Porté des travaux de l’ECPAR

ECPAR DÉCEMBRE 2018



L’approche générale du calcul CTP
Dans sa plus simple expression, le calcul CTP se résume simplement 
à une sommation des coûts totaux de possession
Par exemple:

CTP=C_ic+C_in+C_e+C_o+C_p+C_m+C_s+C_env+C_d+ …
C_ic = coût d'acquisition (prix d’achat)
C_in = frais d’installation et de mise en route
C_e = coût énergétique
C_o = frais d'exploitation (main-d’œuvre)
C_p = frais de protection (assurances, incendie)
C_m = coûts de maintenance et réparation
C_s = coûts d'arrêt de production
C_env = coûts liés à l’environnement
Etc.

46

Courbe des coûts 
cumulatifs

Couts totaux de possession

ECPAR DÉCEMBRE 2018



Solutions aux défis du calcul des CTP
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1. Absence de 
données

2. Complexité 
d’accès aux données 
internes sur les coûts

3. Efforts requis
4. Arrimage avec 

analyse financière 
conventionnelle

5. Difficile d’évaluer 
certains coûts

6. Manque 
d’information sur les 

coûts indirects

7. Obtenir des 
résultats qui peuvent 

être contestés

1. Impliquer les 
fournisseurs, experts

2. Impliquer les 
détenteurs tôt dans 

le processus
3. Travailler sur les 

produits prioritaires

4. Lier aux outils 
conventionnel 

(VAN, ROI, etc.)

5. Développer et 
documenter un 

historique

6. Inclure 
graduellement les 
coûts + significatifs

7. Normaliser les 
méthodes, publier les 

règles

Défis

Solutions

Des outils permettent maintenant de surmonter plusieurs de ces défis

ECPAR DÉCEMBRE 2018
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Outils d’implantation
Pour convaincre, inciter le passage à l’action et prioriser 

Fiches synthèse sur les 
CTP

Trousse de 
sensibilisation et de 
formation sur les CTP

Méthodologie de priorisation pour identifier 
les  autres produits prioritaires

Pour inclure les CTP au processus d’approvisionnement

Produit Calculateurs

Véhicules ECPAR (J.P. Ménard)

Imprimantes ECPAR

TI Ref. 7,1 ou 7,10
Guide d’analyse CTP CTQ (ref. 6.6)

Éclairage ECPAR

Bâtiment/rén
ovation

ISO 15686-5
Ref. 6.10

A) Calculateur CTP pour les produits prioritaires B) Liste de contrôle

D) Méthodologie de 
priorisation des coûts et        
Outil de collecte des données

C) Formulaire de calcul CTP (inspiré 
de Sustainability advantage de Bob 
Willard)

Produits, services, 
projets prioritaires

Accédez gratuitement aux outils : http://www.ecpar.org/fr/cout-total-de-possessionECPAR DÉCEMBRE 2018



Démarche CTP

49

• Objectifs visés par le projet d’acquisition

• Définition du contexte d’application et la portée du calcul

• Identification des scénarios ou alternatives envisagées

• Identification des bénéfices (économiques ou autres) attendus

1- Définir le cas 

d’application

• Identification des coûts prioritaires (au moyen des calculateurs CTP, de la liste de contrôle ou de la méthodologie de 
priorisation des coûts prioritaires)

• Identification des détenteurs de données

• Développement des hypothèses de calcul (paramètres opérationnels, durée de vie, etc.)

• Collecte des données

2 – Collecter les 
données

•Consolidation des coûts du cycle de vie

•Modélisation financière
3 – Procéder au calcul

•Analyse

•Identification des catégories de coût les plus significatives et des paramètres sensibles

•Analyse des bénéfices économiques et autres bénéfices

4 – Interpréter les 
résultats

Lors d’un projet d’acquisition, calculer les coûts totaux de possession au moyen des étapes suivantes: 
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Application de la démarche
Projet de remplacement d’éclairage indirect

50

1- Définir le cas 
d’application

Objectifs visés par le 
projet d’acquisition

Remplacer les appareils d’éclairage halogénure métallique (T6 HM) par une technologie DEL

Contexte 
d’application et 
portée du calcul

Dans le cadre d’un projet de réfection d’un bâtiment, l’entreprise souhaite évaluer les CTP associé au choix 
d’une nouvelle technologie d’éclairage. Le calcul CTP inclut l’ensemble des coûts nécessaires pour les 
travaux, l’utilisation, la maintenance et la gestion en fin de vie du système d’éclairage

Scénarios et 
alternatives 
envisagées

1) Conserver et continuer à effectuer la maintenance sur le système en place (T6 HM)
2) Procéder à l’achat d’une nouvelle technologie DEL

Bénéfices
escomptés du projet 
d’acqusition

• Économie de coûts énergétiques (efficacité énergétique)
• Réduction des coûts d’entretien (remplacement et maintenance, y compris du filage électrique: 

vieillissement prématuré dû à la chaleur)
• Libération de main d’œuvre d’entretien
• Meilleures fiabilité
• Plus longue durée de vie
• Allumage instantanée
• Meilleur aspect visuel
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2- Collecte des 

données

Halogénure métallique (150 W) DEL

Quantité à remplacer 1800

Durée de vie

Temps d’utilisation (23h/j)

1-2 ans 12 ans

Main d’œuvre et main d’œuvre pour 

remplacement

1h / lampe / an Ing. Électrique

Gestion de projet

1h / lampe / 12 ans

Travaux Démantèlement

Disposition

Remplacement de tuiles acoustiques

Installation électrique

Coûts du matériel Lampe 35$, ballast 100$/12 ans, filage 

100$/ 4 ans

500$ / 12 ans

Coûts opérationnels Énergie : 0,05$/kWh

Main d’œuvre : 50$/h

1- Définir le cas 

d’application

Application de la démarche
Projet de remplacement d’éclairage indirect (suite)
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1- Définir le cas 
d’application

2- Collecte des 
données 3 - Calculs

Résultat du calcul CTP 
pour une période de 12 
ans
- La solution DEL 

permet une économie 
globale de coûts de 
27% 

- Libération de temps-
personne

29%
21%

26%

31%
16%

41%

4 - Analyse

Économies de 27%

Application de la démarche
Projet de remplacement d’éclairage indirect (suite)
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Conclusion - partie 1
1. Que sont les CTP?

Le calcul des CTP implique d’aller-au-delà du prix d’achat afin de prendre en compte 
l’ensemble des coûts directs et indirects du bien ou du service que doivent assumer les 
organisations.

2. Pourquoi s’intéresser aux CTP?

3. Quand utiliser l’approche CTP?

53

SI VOUS ÊTES UN ACHETEUR SI VOUS ÊTES UN FOURNISSEUR

Lorsqu’il s’agit de démontrer 
les bénéfices économiques 

d’un projet/produit plus 
« vert »

Lorsque vous souhaitez 
prendre en compte tous les 
coûts cachés, y compris les 
coûts environnementaux

Lorsque vous souhaitez évaluer 
des alternatives de solutions sur 

une même base fonctionnelle1 2 3 4
• Projets/produits avec une longue durée de vie (ex: 

bâtiments)
• Projets/produits avec des coûts d’opérations (énergie, 

consommables)  significatifs
• Projets/produits qui peuvent engendrer des coûts 

environnementaux (ex: matières résiduelles, emballages, 
décontamination)
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Implanter: outils disponibles par étape 
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Étapes Outils

1 2 3 4 5 6 7 98

Accédez gratuitement aux outils : http://www.ecpar.org/fr/cout-total-de-possessionECPAR DÉCEMBRE 2018



SAVOIR IMPLANTER 
LE CALCUL DES CTP

PARTIE 2
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Objectifs 
1. Que sont les CTP?

2. Pourquoi s’intéresser aux CTP?

3. Sommaire de la démarche proposée pour la prise en compte des 
CTP

4. D’appliquer une démarche de calcul CTP pour des 
cas d’application précis

5. D’obtenir une vision des outils CTP disponibles

6. De comprendre comment s’inscrivent les outils CTP 
dans la démarche d’approvisionnement responsable
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OBJECTIFS de la partie 2

À la fin de cette formation les participants seront en mesure de:

1. D’appliquer une démarche de calcul CTP pour des cas 
d’application précis

2. D’obtenir une vision des outils CTP disponibles
3. De comprendre comment s’inscrivent les outils CTP dans la 

démarche d’approvisionnement responsable
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5 – Les fondements du calcul des CTP
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PrixPrix d’achat

Inspiré d’ISO 20400

Comprendre les frontières du calcul CTP
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Comprendre les frontières du calcul CTP
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PrixPrix d’achat

Inspiré d’ISO 20400

Fournisseur
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Comprendre les frontières du calcul CTP
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PrixPrix d’achat

Coût total de possession+ Coût d’acquisition, 
d’utilisation, de fin 

de vie, etc.

Inspiré d’ISO 20400

Fournisseur
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Comprendre les frontières du calcul CTP
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PrixPrix d’achat

Coût total de possession+ Coût d’acquisition, 
d’utilisation, de fin 

de vie, etc.

Coûts potentiels+ Coût envir., bénéfices, 
risques, opportunités 

Inspiré d’ISO 20400

Fournisseur
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Comprendre les frontières du calcul CTP

63

PrixPrix d’achat

Coût total de possession+ Coût d’acquisition, 
d’utilisation, de fin 

de vie, etc.

Coûts potentiels+ Coût envir., bénéfices, 
risques, opportunités 

Coûts assumés par votre 
organisation

Inspiré d’ISO 20400

Fournisseur
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Comprendre les frontières du calcul CTP
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PrixPrix d’achat

Coût total de possession+ Coût d’acquisition, 
d’utilisation, de fin 

de vie, etc.

Coûts potentiels+ Coût envir., bénéfices, 
risques, opportunités 

Coûts des externalités+ Coût des externalités 
env. et sociales

Coûts pour l’organisation
(donneur d’ordre)

Inspiré d’ISO 20400

Fournisseur Coûts assumés 
par la société

Porté des travaux d’ici 2020
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Rappel : l’approche générale du calcul 
CTP

Dans sa plus simple expression, le calcul CTP se résume simplement à une 
sommation des coûts totaux de possession

Par exemple:

CTP=C_ic+C_in+C_e+C_o+C_p+C_m+C_s+C_env+C_d+ …

C_ic = coût d'acquisition (prix d’achat)
C_in = frais d’installation et de mise en route
C_e = coût énergétique
C_o = frais d'exploitation (main-d’œuvre)
C_p = frais de protection (assurances, incendie)
C_m = coûts de maintenance et réparation
C_s = coûts d'arrêt de production
C_env = coûts liés à l’environnement
C_d = coûts de mise hors service
Etc…
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Courbe des coûts 
cumulatifs

Couts totaux de possession
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Classification des coûts
Portée Nature Exemples (achat 

d’une voiture)
Directs Imputable à un 

produit/service. À la 
charge du 
« client/requérant ». Ces 
types de coûts sont
connus ou facilement 
prévisibles. 

Fixes ne varient pas en 
fonction de 
l’utilisation du 
produit/service

• Prix 
d’acquisition

Variables (ou 
opérationnels)

varient en fonction 
de l’intensité 
d’utilisation du 
produit/service

• Coûts de 
carburant

• Maintenance
préventive

Indirects Autres coûts que ceux 
connus ou facilement 
prévisibles, mais qui ont 
cours lors du cycle de 
vie du produit/service.

Fixes ne varient pas en 
fonction de 
l’utilisation du 
produit/service

• Formation du 
personnel

Variables (ou 
opérationnels)

varient en fonction 
de l’intensité 
d’utilisation du 
produit/service

• Assurance

Caractéristiques additionnelles des coûts: 
• Coûts récurrents: coûts fixes ou variables revenant avec une certain périodicité (ex: changements d’huiles)
• Coûts potentiels: coûts dont la probabilité d’occurrence est incertaine (ex: pièces de rechange, frais de 

remplacement en cas de vol)
66ECPAR DÉCEMBRE 2018



CTP – Représentation de la courbe des coûts

TempsSélection Acquisition Transport Utilisation Fin de vie

Ex: achat d’une flotte de véhicules
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Coûts directs: imputables à un produit/service. À la charge du « client/requérant »
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CTP – Représentation de la courbe des coûts (suite)

Coûts directs: imputable à un produit/service. À la charge du « client/requérant »
Coûts indirects: autres coûts pour l’organisation, non facilement imputable à un produit/service.

TempsSélection Acquisition Transport Utilisation Fin de vie
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Coûts directs: imputable à un produit/service. À la charge du « client/requérant »
Coûts indirects: autres coûts pour l’organisation, non facilement imputable à un produit/service.

TempsSélection Acquisition Transport Utilisation Fin de vie

Coûts fixes: ne varient pas en fonction de l’utilisation du produit/service
Coûts variables: varient en fonction de l’intensité d’utilisation du produit/service
Coûts récurrents: coûts fixes ou variables revenant avec une certain périodicité

CTP - Représentation de la courbe des coûts (suite)
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Couts potentiels et opportunités

En plus des coûts directs et indirects, le calcul CTP peut s’étendre à la prise en 
compte des coûts potentiels ainsi que des opportunités (revenus)

70

• Coûts environnementaux
• Coûts des pièces de 

rechanges
• Coûts des devises
• Frais de financements

Coûts 
potentiels

• Revenus de vente des 
matières résiduelles

• Subvention
• Économie d’énergie

Opportunités

Dont la probabilité 
d’occurrence n’est pas 

certaine
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À propos des coûts environnementaux
Rarement pris en compte, mais pourtant …

Identification de plusieurs catégories de coûts environnementaux:
◦ Mesures de protection pour l’entreposage

◦ Décontamination potentielle (fin de vie et entreposage)

◦ Gestion des emballages

◦ Coûts d’entretien des équipements dans des zones protégées

◦ Démantèlement

◦ Gestion des matières résiduelles

◦ Frais de conformité

◦ Coût d’assurance complémentaire

◦ Coût de main d’œuvre pour évaluer les coûts environnementaux

◦ Coûts (potentiels) du carbone
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Entre 2-15% des 

coûts totaux de 

propriété

Indice de fiabilité des %
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À propos des coûts environnementaux
Les coûts environnementaux ne sont pas nécessairement significa5fs pour toutes les catégories 
de produits

Ques5ons clefs:
◦ Quelles catégories de produits sont les plus concernées?
◦ À par5r de quel % des coûts est-ce qu’il convient d’en tenir compte?
◦ Comment tenir compte des coûts poten5els?

Certains coûts sont déjà pris en compte par la la réglementa5on sur la responsabilité élargie
des producteurs (REP) ne doivent pas être payés à nouveau en fin de vie 

◦ les produits électroniques; 
◦ les piles et les baNeries; 
◦ les lampes au mercure; 
◦ les peintures et leurs contenants; 
◦ les huiles, les liquides de refroidissement, les an5gels, leurs filtres, leurs contenants et d’autres produits 

assimilables
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Pour connaitre les spécifica5ons qui permeNent de gérer les enjeux associés aux produits visés par la réglementa5on
sur  la REP  consultez la fiche achat responsable développée par  RECYC-QUÉBEC:

HNps://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/fiche-approvisionnement-responsable-rep.pdf
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Coûts directs: imputable à un produit/service. À la charge du « client/requérant »
Coûts indirects: autres coûts pour l’organisation, non facilement imputable à un produit/service.

TempsSélection Acquisition Transport Utilisation Fin de vie

Coûts fixes: ne varient pas en fonction de l’utilisation du produit/service
Coûts variables: varient en fonction de l’intensité d’utilisation du produit/service
Coûts récurrents: coûts fixes ou variables revenant avec une certain périodicité

CTP - Représentation de la courbe des coûts
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Coûts directs: imputable à un produit/service. À la charge du « client/requérant »
Coûts indirects: autres coûts pour l’organisation, non facilement imputable à un produit/service.

TempsSélection Acquisi2on Transport Utilisation Fin de vie

Coûts fixes: ne varient pas en fonction de l’utilisation du produit/service
Coûts variables: varient en fonction de l’intensité d’utilisation du produit/service
Coûts récurrents: coûts fixes ou variables revenant avec une certain périodicité
Coûts potentiels: coûts dont la probabilité d’occurrence est incertaine

CTP - Représentation de la courbe des coûts
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Représentation de la courbe des coûts cumulatifs

Coûts directs: imputable à un produit/service. À la charge du « client/requérant »
Coûts indirects: autres coûts pour l’organisation, non facilement imputable à un produit/service.

TempsSélec*on Acquisition Transport Utilisation Fin de vie

CTPmax

CTPmin
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À propos des externalités

üCe#e no'on permet de prendre en compte certains coûts 
externes (externalités) supportés par la société. 
§ Par exemple: la pollu'on atmosphérique ou la déforesta'on.

üElle est parfois présente dans les processus d’achat public.
üDéfi: en pra'que, le calcul des externalités est complexe, sera 
pris en considéra'on dans une autre étape.
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6 – Outils CTP disponibles pour supporter la mise en 
œuvre de la démarche
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Implanter: outils disponibles par étape 

78

IN
TÉ

RE
SS

ER
 LE

S 

PA
RT

IES
 

PR
EN

AN
TE

S 
IN

TE
RN

ES
 

Do
ss

ier
 

d'
af

fa
ire

s

Fic
he

 
te

ch
ni

qu
e

FO
RM

ER
 LE

S 
ÉQ

UI
PE

S
Tr

ou
ss

e d
e 

fo
rm

at
io

n

AP
PL

IQ
UE

R 
LA

 
DÉ

M
AR

CH
E A

UX
 

PR
OD

UI
TS

 
PR

IO
RI

TA
IR

ES

Pr
od

ui
ts 

pr
io

rit
air

es
M

ét
ho

do
lo

gie
 

de
 p

rio
ris

aK
on

ID
EN

TI
FIE

R 
LE

S 
CO

ÛT
S 

PR
IO

RI
TA

IR
ES

Lis
te

 d
e 

co
nt

rô
le

M
ét

ho
de

 d
'id

en
tif

ica
tio

n 

de
s c

ou
ts 

pr
io

rit
air

es
 

CO
LL

EC
TE

R 
LE

S 
DO

NN
ÉE

S
Ou

til
s d

e 
co

lle
ct

e d
es

 
do

nn
ée

s

CA
LC

UL
ER

Ca
lcu

lat
eu

rs 
pa

r p
ro

du
it

Ca
lcu

lat
eu

r 
gé

né
riq

ue

Étapes Outils
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Rôle des outils
Pour convaincre, inciter le passage à l’action et prioriser 

Fiches synthèse sur les 
CTP

Trousse de 
sensibilisation et de 
formation sur les CTP

Méthodologie de priorisation pour identifier 
les autres catégories de produit significatives

Pour inclure les CTP au processus d’approvisionnement

Produit Calculateurs

Véhicules ECPAR (J.P. Ménard)

Imprimantes ECPAR

TI Ref. 7,1 ou 7,10
Guide d’analyse CTP CTQ (ref. 6.6)

Éclairage ECPAR

Bâtiment/rén
ovation

ISO 15686-5
Ref. 6.10

A) Calculateur CTP pour les produits prioritaires B) Liste de contrôle

D) Méthodologie de 
priorisation des coûts et        
Outil de collecte des données

C) Formulaire de calcul CTP (inspiré 
de Sustainability advantage de Bob 
Willard)

Produits, services, 
projets prioritaires

Accédez gratuitement aux outils : http://www.ecpar.org/fr/cout-total-de-possessionECPAR DÉCEMBRE 2018
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Arbre de décision pour la prise en compte des CTP 

* Produits prioritaires : Bâtiments, projets de rénovations, TI, éclairage, imprimantes, 
véhicules, produits générant d’importantes matières résiduelles 

Processus d’approvisionnement 

Calcul des CTP

1) Déterminer les 
données à collecter à 
partir des 
Calculateurs CTP (A) 
identifiés par l’ECPAR 
et, au besoin, de la
liste de contrôle (B) 
de l’ECPAR 

1) Déterminer les données 
à collecter à partir de la 
liste de contrôle (B) puis 
de la  méthodologie de 
priorisation des coûts 
(D)

1) Déterminer les données à 
collecter à partir des 
Calculateurs CTP (A) identifiés 
par l’ECPAR et, au besoin, de la 
liste de contrôle (B)

2) Identifier les détenteurs de 
données

3) Collecter les données
4) Procéder au calcul au moyen 

des Calculateurs CTP (A) 
identifiés par l’ECPAR

5) Analyse des résultats

1) Déterminer les données à 
collecter à partir de la liste 
de contrôle (B) puis de la  
méthodologie de 
priorisation des coûts (D)

2) Identifier les détenteurs de 
données

3) Collecter les données
4) Procéder au calcul au 

moyen du calculateur de 
Bob Willard (C)

5) Analyse des résultats

IDENTIFICATION  du besoin 

Processus d’appel d’offres (AO)

Identifier les coûts et données à collecter 

Produits prioritaires* Autres produits Produits prioritaires* Autres produits

Choisir la meilleure solution pour 
répondre à un besoin en amont 

du processus d’acquisition

Assurer que les coûts réels 
significatifs à payer pour un 

produit sont considérés à l’étape 
acquisition 

Évaluer à leur juste valeur les coûts 
des produits performants sur le 

plan environnemental 

Produits prioritaires* et 
autres catégories d’achats  

priorisées **

** Voir la section « Méthodologie de priorisation des listes d’achat » (diapo 78) 
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Rappel: types d’achats pour lesquels le 
calcul CTP est le plus utile
Projets/produits de longue durée de vie (ex: bâtiments)
Projets/produits avec des coûts d’opérations significatifs
◦ Produits qui consomment de l’énergie (ex: véhicules)
◦ Produits qui font appels à des consommables (ex: imprimantes, pièces)
◦ Produits qui nécessitent d’importants changements (ex: TI)
◦ Produits qui mobilisent une main d’œuvre significative  

Projets/produits qui engendrent des coûts environnementaux (ex: matières 
résiduelles, emballages, décontamination)

81

Au-delà de ces catégories génériques, chaque organisation 
peut appliquer la méthodologie proposée aux pages suivantes 

afin de procéder à une évaluation plus personnalisée de sa 
situation et identifier les catégories d’achat qui devraient faire 

objet d’une démarche de calcul des CTP.
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Étapes proposées pour identifier les autres 
catégories de produits significatives

82

• La liste doit inclure les catégories d’achat ainsi que les montants 
associés (c’est-à-dire les montants des dépenses pour une année 
spécifique)

1- Obtenir la liste 
des achats

• L’ECPAR a développé un chiffrier Excel qui permet d’effectuer une 
priorisation des listes d’achats

• La priorisation repose sur 5 critères d’évaluation (présentés à la page 
suivante). L’échelle est relative (par rapport aux autres produits)

2 – Transférer les 
données dans le 
chiffrier Excel de 

l’ECPAR

• L’ECPAR propose une pondération uniforme de 20% pour chacun des 5 
critères d’analyse proposé. Chaque organisation peut ajuster ou 
modifier ces critères selon ses besoins.

3 – Valider et 
ajuster au besoin 

les critères de 
pondération

• Chaque organisation peut procéder à l’analyse des résultats de la 
priorisation (voir les instructions présentés aux pages suivantes)

4 – Interpréter 
les résultats



Critères d’évaluation utilisés
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Critère Justification Échelle
1- Volume d’achat (montant des 

dépenses)

Il est présumé que les produits qui font 

objet de dépenses importantes 

nécessitent une attention particulière en 

raison des risques financiers importants 

sur l’ensemble de leur cycle de vie

10 = grand volume

5  = moyen volume

1 = petit volume

2 – Potentiel de consommation 

d’énergie (lors de la phase 

d’utilisation)

Les produits qui consomment de 

l’énergie auront des coûts d’opération 

significatifs

10 = élevé

5  = faible à moyen

1 = aucune

3 – Potentiel d’utilisation de 

consommables (ex: cartouches 

d’encres, huiles, etc.) ou coûts 

important de gestion du 

changement (ex: pour TI)

L’achat de consommables ou les coûts de 

gestion du changement (ex: nouvelles

infrastructures ou formation) entraînent 

des coûts significatifs

10 = élevé

5  = faible à moyen

1 = aucune

4 – Potentiel de génération de 

matières résiduelles

La gestion des matières résiduelles 

(emballages, déchets, déversement) 

peut entraîner des coûts significatifs

10 = élevé

5  = faible à moyen

1 = aucune

5 – Durée de vie Des produits/projets à longue durée de 

vie auront nécessairement des coûts 

d’opération significatifs

10 = longue

5  = moyenne

1 = courte



Exemple de fichier Excel de priorisation
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Catégorie 
d’achats

Échelle d’évaluation 
à compléter

Pondération (à 
modifier au besoin)

Rang final
Code de couleur:

Rouge = prioritaire
Vert = non prioritaire



Exemple de fichier Excel de priorisation
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Catégorie d’achats
Échelle d’évaluation à compléter

Pondération (à 
modifier au besoin)

Rang final

Code de couleur:
Rouge = prioritaire

Vert = non prioritaire



Ø Contexte: à l’automne 2018, l’ECPAR a testé sa méthodologie de priorisation des listes d’achat 
de produits et services auprès de cinq membres du chantier CTP:

◦ Aéroport de Montréal
◦ Hydro-Québec
◦ Société de transport de Montréal
◦ Ville de Montréal
◦ Desjardins

ØL’analyse des listes d’achat a permis d’identifier trois catégories de biens et services 
prioritaires (pour l’approche CTP) communes à toutes les organisations: 

1. Véhicules
2. Matériel informatique
3. Projets de rénovation/construction
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Résultats de la priorisation des listes d’achat 
effectuée auprès des membres de l’ECPAR

Ces catégories sont identiques à celles qui 
avaient été déterminées lors du balisage 

et la revue de littérature  



Au-delà de ces catégories prioritaires, l’analyse des listes d’achat révèle que :
Ø Ces catégories comportent plusieurs autres sous-catégories de bien et de services pertinents pour 

l’approche CTP

Ø Les autres catégories significatives sont fortement liés aux achats stratégiques en lien avec la mission 
des organisations. Par exemple:
Ø Hydro-Québec: turbines, alternateurs, poteaux,
Ø Ville de Montréal: équipements sportifs, mobilier de bureau
Ø Desjardins: équipement points de ventes, équipement de sécurité
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Autres constats issus de l’analyse des listes 
d’achats des membres de l’ECPAR

Catégorie prioritaire Véhicules Matériel informatique Rénovation/ Construction
Sous-catégorie d’achat Véhicules d’entretien Serveur et stockage Métal de structure

Carrosserie Équipement de 
télécommunication/ réseau

Matériaux de dallage

Flotte de véhicules Équipement de sécurité 
électronique

Équipement Chauffage, 
Ventilation, Climatisation

Équipement radio, GPS Matériaux de rénovation



À la lumière du projet pilote sur les listes d’achats réalisé auprès des membres de l’ECPAR, les 
recommandations suivantes sont formulées :

1. L’exercice de priorisation doit être effectué sur des listes d’achats suffisamment 
« granulaires ». Le recours à des catégories trop génériques (par exemple « véhicule ») n’est 
pas optimal, procéder à des analyses avec des catégories qui feront ultimement objet d’un 
achat (ex: pneus, huiles, pièces de rechanges, etc.) donnera des résultats plus probants.

2. L’exercice de priorisation peut nécessiter un certain investissement de temps (environ 2-3 
jours) pour la première itération. Toutefois, les exercices ultérieurs de mise à jour annuelle 
seront plus rapides puisque le fichier d’analyse sera déjà constitué. 

3. L’évaluation des achats au moyen des 5 critères proposés  (diapo suivante) nécessite une 
bonne connaissance du produit/service/projet et peut nécessiter le recours à des experts 
internes (par exemple, afin d’évaluer la durée de vie présumé du produit).
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6 recommandations finales pour la priorisation 
sur la base des listes d’achats



4. Les 5 critères d’évaluation proposés dans la méthodologie sont complémentaires et 
permettent de faire ressortir les catégories de produits et services pertinents (pour 
l’approche CTP) qui n’auraient pas nécessairement été considérés sans ces critères. 

5. L’outil Excel développé permet aux organisations d’être autonomes en matière 
d’identification des produits significatifs sur la base des listes d’achat.

6. En ce qui concerne les produits prioritaires communs identifiés (véhicules, matériel 
informatique et projets de constructions/rénovation), l’ECPAR a été en mesure d’identifier 
un grand nombres de ressources pertinentes pour l’application directe de l’approche CTP 
dans ces catégories. Ces outils (listes de contrôles, calculateurs et cadre d’application) 
spécifiques sont présentés dans les prochaines sections.

7. Pour toutes les autres catégories de produits et services significatives pour l’approche CTP, 
mais qui ne sont pas communes et qui ne font pas objet d’outils existants et spécifiques, 
l’ECPAR propose, aux pages suivantes, une méthodologie d’identification des coûts 
prioritaires.
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Recommandations finales pour la priorisation 
des listes d’achats (suite)



Méthodologie d’identification des coûts 
prioritaires
Pour la plupart des produits « prioritaires » en matière de CTP (ex: bâtiments, projets de 
rénovations, TI, éclairage, imprimantes, véhicules, etc.) il existe des méthodologies ou des 
calculateurs qui identifient les coûts prioritaires à considérer dans le calcul.

Toutefois, pour les autres catégories de produits, il convient de se doter d’une méthodologie 
systématique pour déterminer, quels sont les coûts prioritaires à considérer dans un calcul CTP
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Méthodologie d’identification des coûts 
prioritaires
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• Coût d’achat, coûts d’opération et de maintenance
• Coût d’énergie, coûts des consommables, coûts de la main d’œuvre
• Tous les coûts déjà documentés, connus, et facilement accessibles

• La liste de contrôle de l’ECPAR peut servir de base pour cette étape 
d’identification des coûts.

1- Identifier les 
coûts 

« évidents » du 
cycle de vie

• L’identification des autres coûts ou coûts « cachés » qui pourraient être 
significatifs, pose un certain défi

• Différentes sources d’information peuvent être utilisées pour cette 
étape (voir la prochaine page)

2 – Identifier les 
coûts « cachés »

• Une stratégie importante visant à faciliter l’application de la démarche 
CTP dans les organisations consiste à documenter les CTP de manière 
systématique, de manière à supporter l’identification des coûts 
prioritaires lors d’un prochain cas d’application. Ceci vise à rendre le 
processus plus efficace dans le temps.

3 – Documenter 
les résultats en 
prévision des 

prochains calculs
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Sources d’information
Il existe deux principales sources d’informations pour l’identification des coûts prioritaires. 

◦ Dans tous les cas, cette étape repose sur la disponibilité de données de coûts historiques et il est donc 
fortement recommandé de développer une banque de données interne des coûts afin de rendre le processus 
plus efficace dans le temps. 

La « Liste de contrôle des CTP » développée par l’ECPAR peut servir de base à 
l’identification préliminaire des coûts pertinents 
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• Expérience pratique du 
requérant, client, responsable de 
l’approvisionnement

• Consignes internes pour l’achat 
de certaines catégories

• Banque de données internes des 
CTP

Sources d’information internes

• AO publics
• Standard de l’industrie
• Rapport d’associations industriels 

ou de consultants
• Déclarations et expérience des 

fournisseurs
• Publications et études CTPs

disponibles publiquement

Sources d’information externes
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Exemple d’outil de collecte des données
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L’ECPAR a également développé un outil de collecte des données CTP visant à 
supporter la détermination des coûts prioritaires. 
Cet outil vise en fait à documenter les données existantes (historiques) des 
précédents achats, en vue de supporter la détermination des CTP prioritaires 
lors des prochains achats. 

Cet outil  peut-être utilisé pour:
1) Documenter les coûts connus et les détenteurs de données pour une 

catégorie de produit spécifiques
2) Consolider la liste des coûts considérés dans les précédents achats
3) Évaluer l’importance relative de différents coûts du cycle de vie 
4) Cette outil pourra, au besoin, être adapté à différentes catégories de bien
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Fonctionnement de l’outil de collecte des 
données
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Étapes du cycle 
de vie et 

catégories de 
coûts

Description générale
Champs 

descriptifs
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Fonctionnement de l’outil de collecte des données (suite)
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Champs visant à 
indiquer quelle type 

de coûts ont été 
considérés pour la 
prise de décision

Description des champs de collecte des 
données historiques

Montant réel les 
catégories de 

coûts considérés

Montant estimé pour les 
catégories de coût qui 

n’ont pas été considérée

Calcul automatique 
visant à présenter la 

contribution relative du 
coût par rapport au total

Colonne % du total en blanc
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Fonctionnement de l’outil de collecte des données (suite)
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Montant total des 
coûts considérés

Description des champs de collecte des 
données historiques

Montant total des coûts 
« non considérés »

Champ visant à évaluer s’il s’agit d’un coût 
direct ou indirect

Champ visant à identifier le 
détenteur des données
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Liste de contrôle
Les listes de contrôles CTP développées permettent de:

◦ Proposer une terminologie commune (taxinomie) de l’ensemble des coûts du 
cycle de vie

◦ Identifier l’ensemble des coûts directs, indirects et potentiels pouvant être 
considérés dans une approche CTP

◦ Proposer une classification de ces coûts
◦ Identifier des exemples de données nécessaires pour le calcul des coûts 

identifiés ainsi que des exemples de formules d’application
◦ En comparaison avec les calculateurs, les listes de contrôles permettent de 

comparer des alternatives plus variées (on ne compare pas que des produits 
similaires, mais bien différents moyens de répondre à un besoin)

La liste de contrôle CTP peut-être utilisée pour:
1. Identifier la listes des coûts potentiels qui devront ensuite faire objet d’une 

analyse de priorisation
2. Identifier les données à collecter (tant lors de la phase d’identification du 

besoin, que pour le processus d’AO).
3. Ce n’est pas un outil de calcul 97ECPAR DÉCEMBRE 2018



Portée des listes de contrôle 
On distingue deux types de liste de contrôle

1. Liste de contrôle générique
◦ Cette liste rassemble la totalité des coûts pouvant être pris en compte dans une approche CTP

2. Listes de contrôles spécifiques adaptées aux produits de l’ECPAR couverts par les 
calculateurs

◦ On retrouve ainsi 9 listes de contrôles spécifiques qui ont été « filtrées » et adaptées pour mieux 
représenter les coûts spécifiques de ces catégories de produits
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Contenu de la liste de contrôle

Étape du 
cycle de 

vie

Nom de la 
catégorie 
de coût

Description
Exemple de 

données 
nécessaires

Exemples 
de 

formules 
de calcul

Classification 
des coûts
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Comment/pourquoi utiliser les listes de 
contrôle?
Étape du processus 
d’acquisition

Utilité de la liste de 
contrôle

Méthode

1) Identification du besoin Comparer des alternatives • Identifier l’ensemble des coûts en vue d’appliquer la 
méthodologie de priorisation

• Simuler un calcul CTP (somme des coûts) en se basant sur des 
hypothèses ou données historiques

Identifier les risques 
potentiels

• Extraire les coûts potentiels et mettre les résultats en perspective 
avec les coûts usuels connus

2) Appel d’offres Identifier l’information à 
obtenir des fournisseurs

• Extraire les coûts pertinents afin d’élaborer la liste des données à 
collecter auprès des fournisseurs pour l’ensemble du cycle de vie

3) Sélection du fournisseur Comparer les coûts totaux de 
propriété

• Extraire les coûts pertinents (en priorité les coûts directs)
• Effectuer un calcul CTP (somme des coûts) en se basant sur les 

données collectées 

4) Suivi du contrat et 
documentation

Identifier les données à 
collecter sur l’ensemble du 
cycle de vie

• Extraire les coûts pertinents (directs et potentiels notamment) et 
collecter les données dans le temps afin de supporter les 
prochaines acquisitions et de comparer les estimations aux coûts 
réels
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Rappel - Appliquer la démarche CTP
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• Objectifs visés par le projet d’acquisition
• Définition du contexte d’application et la portée du calcul
• Identification des scénarios ou alternatives envisagées
• Identification des bénéfices (économiques ou autres) attendus

1- Définir le cas 
d’application

•Identification des coûts prioritaires (au moyen des calculateurs CTP, de la liste de contrôle ou de la méthodologie de 
priorisation des coûts prioritaires)

•Identification des détenteurs de données
•Développement des hypothèses de calcul (paramètres opérationnels, durée de vie, etc.)
•Collecte des données

2 – Collecter les 
donnes

• Consolidation des coûts du cycle de vie
• Modélisation financière

3 – Procéder au 
calcul

• Analyse
• Identification des catégories de coût les plus significatives et des paramètres sensibles
• Analyse des bénéfices économiques et autres bénéfices

4 – Interpréter les 
résultats

Lors d’un projet d’acquisition, calculer les coûts totaux de possession au moyen des étapes suivantes: 
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Exercice d’application
En équipe, 

1. Travailler sur la définition du cas d’application:
i. Quels sont les objectifs du calcul?
ii. Quelle est la portée du cas d’application?
iii. Quels sont les scénarios/alternatives envisagés?
iv. Quels sont les paramètres les plus importants?
v. Quels sont les bénéfices (économiques, env., autres) attendus?
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1 – Projet de toiture végétalisée
2 – Projet de déploiement de 

nouveaux terminaux d’information 
numérique en succursale

3 – Projet TI

Exemples de projets: 
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Exercice d’application (suite)
En équipe, 

1. Au moyen de la liste de contrôle CTP de l’ECPAR, identifier les coûts pertinents 
pour votre projet.

2. Identifier également les données potentiels pour chacun des coûts (directs et 
indirects) identifiés. 

3. Évaluer le niveau de difficulté / défi pour obtenir ce type de données:
◦ Aide mémoire:

1. divisions et fonctions à questionner; 
2. accessibilité de ces divisions/personnes; 
3. ce qui est nécessaire pour les mobiliser et accéder aux données; 
4. existence des données. 
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À propos des calculateurs CTP

Plusieurs calculateurs CTP ont été recensés par l’ECPAR

Les calculateurs peuvent être utilisés pour

◦ Identifier les coûts pertinents et prioritaires à collecter

◦ Procéder à une analyse comparative préliminaire des CTP dans différentes situations

◦ Comparer les résultats d’un AO

On retrouve des calculateurs pour des produits d’usage courant (développé par 

l’ECPAR), ainsi que d’autres calculateurs ou méthodologies de calcul pour les 

produits dit prioritaires.
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Calculateurs et méthodologies CTP pour 
les produits prioritaires

A. Véhicules

Ménard, J-P. (2008). Calculateur CTP pour les véhicules  (disponible sur l’intranet de l’ECPAR)

B. Technologies de l’information

Buying Solutions (UK)- Total Cost of Ownership Calculator  (Ref. 7.1)

Secrétariat du Conseil du Trésor du Québec « Logiciels libres et ouverts – Guide d’analyse du CTP (Ref. 6.6)
◦ En termes d’exhaustivité de la démarche CTP, l’approche et le chiffrier proposés par le Conseil du trésor se démarquent par leur complétude et leur prise en compte des coûts directs, 

indirects et récurrents propres aux projets d’acquisition dans le domaine des TI.  L’approche proposée inclue même une analyse des coûts intangibles (ex : bruits, dégagement de chaleur, 
etc.).

Simplified Calculator Tool to Incorporate Lifecycle Cost into Electronics Acquisition Decisions (Ref. 7.10)

C. Bâtiments et infrastructures

République Française (2011). Guide relative à la prise en compte du CTP dans les marchés publics de maîtrise d’œuvre et de travaux (Ref. 
6.10)

République Française (2009). Calcul du coût global (Ref. 6.10)

AUTODESK (2017). Conception architecturale, l'ingénierie MEP et le génie des structures. (Version payante, mais inclus une version d’essai 
gratuite. Demande une certaine expertise) (Ref. 7.11)

ISO 15686-5 - Bâtiments et biens immobiliers construits — Prévision de la durée de vie — Partie 5: Approche en coût global
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Référentiel – ISO 15686-5
ISO 15686-5:2017 fournit des exigences et des lignes directrices pour effectuer des analyses du coût du cycle de vie (LCC) des 
bâtiments et des actifs construits et de leurs pièces, qu'elles soient nouvelles ou existantes.

Périmètres du Coût Global Étendu et du Coût Global
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Source: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=2ahUKEwi0u-WgmJnfAhUBUt8KHa2pC3UQFjACegQIBxAC&url=http%3A%2F%2F
www.coutglobal.developpement-durable.gouv.fr%2Faide%2Fdownload%2Ffilename%2Fresume_norme.pdf&usg=AOvVaw3bmsojEOVCiDxIt9Gngnvt
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Guides utiles pour l’approche CTP dans les TI

Source: https://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/ressources_informationnelles/logiciels_libres/ctp.pdf

Source: https://www.business-case-analysis.com/total-cost-of-ownership.html
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Autres calculateurs existants
Source: SPP Regions: rapport de l’état 
de l’art – Estimation des coûts du 
cycle de vie
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Source: http://www.sppregions.eu/fileadmin/user_upload/Life_Cycle_Costing_SoA_Report.pdf
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Calculateurs CTP pour les produits 
d’usage courant

Objectif: Simplifier le calcul des CTP et permettre la comparaison
• Calculateurs externes rigoureux à utiliser : TI, véhicules, bâtiments
• Calculateurs ECPAR

Les calculateurs actuels concernent exclusivement les coûts directs. 
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Fonctionnement des calculateurs
Les calculateurs CTP de l’ECPAR sont des outils mis à votre disposition afin de 
faciliter le processus de calcul des CTP pour de nombreuses catégories de produits.

Les calculateurs sont des fichiers Excel comprenant les 4 onglets suivants :
◦ Introduction : Présentation de l’outil, définitions et portée d’application
◦ Instructions : Présentation du fonctionnement du calculateur
◦ Calculateur : Calculateur CTP où l’utilisateur y intègre ses données
◦ Hypothèses : Section du fichier où les hypothèses servant à produire les calculs de 

l’onglet calculateur 
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Calculateur CTP - Imprimante
Onglet Introduction
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Cliquez sur l’onglet 
Introduction pour 

accéder à cette section
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Calculateur CTP – Imprimante (suite)
Onglet Instructions
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Cliquez sur l’onglet 
Instructions pour 

accéder à cette section

Les champs en bleu 
seront à compléter par 

l’utilisateur
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Calculateur CTP – Imprimante (suite)
Onglet Calculateur
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Inclure le nombre d’années 
d’utilisation du besoin

Compléter le reste des champs 
en bleu pour l’imprimante 

A et B
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Calculateur CTP – Imprimante (suite)

Onglet Calculateur
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7 - Intégration de la démarche CTP au processus 
d’approvisionnement
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Processus d’AR et outils CTP
Concrètement, l’approche CTP peut fournir des éléments d’aide à la 
décision à toutes les étapes du processus d’approvisionnement :
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Étape du processus 
d’approvisionnement

Identification du 
besoin

Exigences du contrat et 
AO

Sélection du fournisseur Suivi du contrat et 
documentation

Contribution des outils 
CTP

• comparer des 
alternatives
• identifier les 

catégorie de coûts 
les plus significatives

• identifier les coûts du 
cycle de vie à mesurer
• Définir les critères 

d’appel d’offre

• supporter l’analyse des 
résultats de l’appel 
d’offre
• comparer des solutions

• suivre les coûts sur la 
durée du contrat
• fournir une rétroaction 

au requérant

C’est lorsqu’il est utilisé en amont du processus d’appel d’offre et d’achat, donc
lors de la définition du besoin et l’identification des alternatives, que le calcul
CTP offre la plus grande valeur. Il permet en effet alors de comparer entres elles
différentes alternatives et de trouver celle présentant les plus faibles coûts
totaux de possession. Le processus d’appel d’offre subséquent permettra ensuite
d’obtenir le meilleur prix d’acquisition pour l’alternative identifiée.
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Exemple de démarche exemplaire
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1. Qualité
• Choisir la meilleure solution pour répondre à un 

besoin

2. Rentabilité économique
• Assurer une meilleure gestion des coûts en

visualisant les coûts «cachés» et en les integrant dans
la prise de décision d’achat

3. Cohérence environnementale
• Assurer que des solutions d’achat « vertes », dont les 

coûts d’acquisition sont plus élevés, ne soient pas 
exclues si leurs attributs « verts » compensent en
cours d’utilisation ces prix plus élevés

Comment le calcul CTP supporte l’AR
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7 – Barrières et défis d’applications et solutions
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Barrières et défis à l’approche CTP

o Sensibilité/subjectivité de certaines hypothèses
o Les résultats d’un calcul CTP dépendent fortement du contexte d’application: deux calculs sur le même 

produit peuvent conduire à des résultats différents
oManque d’argumentaire pour favoriser un passage à l’action
oManque d’outils parfaitement adaptés (efficaces et simples) et difficulté à obtenir des données pour les 

calculs CTP
o Absence de démarche claire de mise en œuvre
oManque d’information sur les catégories de produits prioritaires pour lesquelles une approche CTP semble 

pertinente
o Difficile d’identifier les données nécessaires et surtout leur importance
o Absence d’information sur quels sont les coûts prioritaires/significatifs à prendre en compte pour chaque 

catégorie de produits
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Sommaires des meilleures pratiques
üDémontrer la valeur ajoutée apportée par une approche CTP en comparaison à une 
approche purement basée sur le prix d’acquisition. La valeur ajoutée peut-être démontrée 
au moyen d’études de cas et de retour d’expérience.

üPositionner l’approche CTP comme un outil d’approvisionnement stratégique (et non pas 
tactique) et comme un outil de gestion du risque.

üQuantifier et estimer les économies de coûts à moyens et long terme sur des cas 
spécifiques et communiquer l’information aux requérants.

üLes professionnels des achats doivent travailler de concert avec les 
gestionnaires/utilisateurs des produits et services concernés afin d’évaluer l’ensemble des 
coûts directs, indirects et récurrents applicables. Impliquer les fournisseurs dans le calcul 
CTP puisqu’il est démontré qu’ils possèdent des informations pertinentes pour l’évaluation 
des coûts du cycle de vie.
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Autres considérations
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CTP

Qualité

Aspects 
env.Aspects

soc.

Performance

Disponibilité

L’approche CTP constitue un élément parmi un 
processus de prise de décision multicritère

La sélection de produits/services peut aussi 
s’effectuer en prenant en compte d’autres 
considérations:

◦ Volet environnemental
◦ Qualité
◦ Fonctionnalité
◦ Etc.

Au final, les organisations recherchent la plus haute 
« valeur » totale

Le processus de prise de décision multicritère pose 
toutefois un défi d’arbitrage

Innovation
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Conclusions
Ø L’approche CTP est à la fois un outil d’approvisionnement stratégique et d’approvisionnement 

responsable

Ø Importance d’inclure les outils CTP tout au long du processus d’approvisionnement

Ø L’approche nécessite/permet d’impliquer différentes fonctions de l’organisation

Ø L’approche permet d’identifier des coûts quelques fois sous-estimés ou non considérés dans la 
prise de décision

Ø Meilleures pratiques identifiées:
◦ Prioriser les achats, démarrer avec des projets porteurs, plus simple (moins de coûts, plus de coûts pertinents)

◦ Normaliser l’approche à l’interne

◦ Impliquer les fournisseurs dans la collecte des données

◦ Documenter et suivre l’historique des CTP pour supporter la prise de décision future

◦ Développer les compétences internes

◦ Développer des études de cas, mesurer et communiquer les bénéfices
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Implanter: outils disponibles par étape 
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Pour vous inscrire à nos évènements, visitez la section évènement du site web de 
l’ECPAR: ecpar.org
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http://www.ecpar.org/fr/evenements-et-formations

