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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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