FICHE TECHNIQUE DE PRISE EN COMPTE DES COÛTS TOTAUX DE POSSESSION (CTP)

PRÉSENTATION - DÉMARCHE D’IMPLANTATION - OUTILS

En collaboration
avec :
En collaboration

Le prix d’achat reflète rarement les coûts totaux que doit assumer une
organisation pour un produit, un service ou un projet : coûts de l’énergie, de
l’entretien, des consommables, de l’entreposage, du remplacement, de la
disposition en fin de vie, etc.
Visualiser les coûts «cachés» au-delà des prix d’acquisition et les
intégrer dans la prise de décision d’achat contribue à la rentabilité des
organisations.
Cela permet aussi que des solutions d’achat « vertes », dont les coûts
d’acquisition sont plus élevés, ne soient plus exclues si leurs attributs
« verts » compensent en cours d’utilisation ces prix plus élevés.
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Qu’est-ce que le calcul des coûts totaux de possession (CTP)?
La démarche et les outils proposés dans cette fiche technique visent le CALCUL DES COÛTS
TOTAUX DE POSSESSION, aussi appelés « coûts totaux de propriété » (CTP).
Calculer les CTP, c’est aller au-delà du prix d’achat afin de prendre en compte l’ensemble des
coûts que doivent assumer les organisations pour un bien, un service ou un projet, soit :
•
Le prix d’achat qui représente la somme des coûts que facture un fournisseur pour un bien,
un service, un projet.
•
Les coûts directs et indirects que les organisations supportent, en plus du prix d’achat, à
partir du processus d’acquisition jusqu’à la disposition en fin de vie.
•
Les coûts potentiels qui pourraient être payés également si des risques présumés survenaient.
N.B. Les coûts des externalités (coûts des impacts environnementaux et sociaux des activités des organisations, non chiffrés et assumés par la société sauf exception) et les coûts en amont du processus d’acquisition,
assumés par les fournisseurs, seront considérés ultérieurement dans le cadre de nos travaux sur les coûts du
cycle de vie.
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Quels sont les coûts à considérer?

En plus de prix à l’achat, les coûts à documenter sont principalement les suivants:

$ Courbe des coûts cumulatifs
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Quelle est l’utilité du calcul des CTP ?

Donneur d’ordre

(de toute taille et de tout secteur économique)

• connaître et donc mieux gérer les coûts
réels payés pour des produits, des
services, des projets
• établir le coût total d’une solution ou
d’un projet en vue de la planification
budgétaire;
• comparer les solutions pour répondre à un
besoin sur une base équivalente incluant
tous les coûts pertinents qui seront payés;
• appuyer la prise de décision sur la base de
l’ensemble des coûts pertinents lors d’un
achat de bien et service.
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Fournisseur
• démontrer à des clients les
avantages économiques associés
à des technologies ou des produits
innovateurs;
• positionner favorablement des
produits par rapport aux solutions de
remplacement et aux concurrents;
• anticiper les demandes des clients en
matière de CTP;
• tous les bénéfices mentionnés pour les
donneurs d’ordres lorsqu’ils acquièrent
des produits et services

La part des coûts environnementaux
Les coûts environnementaux prennent
différentes formes :
• coûts directs ou indirects : coûts de
gestion des emballages, des matières
résiduelles, de l’entreposage, frais de
conformité environnementale
•

Coûts potentiels: frais de gestion en
cas de déversement

Souvent peu documentés, ils sont rarement
pris en compte, bien qu’ils puissent
représenter jusqu’à 15% des CTP.

À quelles étapes du processus d’approvisionnement doit-on l’utiliser?

L’approche CTP fournit des éléments d’aide à la décision à toutes les étapes du processus d’approvisionnement :

Identification du besoin

• comparer des alternatives
• identifier les catégories de coûts
les plus significatives

Exigences dans les documents d’AO

Sélection du fournisseur

Suivi du contrat et documentation
des données

• identifier les coûts à mesurer

• supporter l’analyse des résultats
de l’appel d’offres

• suivre les coûts sur la durée du
contrat

• définir les critères d’appel
d’offres

• comparer des solutions

• fournir une rétroaction au
requérant

C’est lorsqu’il est utilisé en amont du processus d’appel d’offres et d’achat, donc lors de la définition du besoin
et de l’identification des solutions de remplacement, que le calcul CTP offre la plus grande valeur. Il permet de
comparer les différentes solutions pouvant répondre à un besoin et de trouver celles qui présentent les plus faibles
coûts totaux de possession. Le processus d’appel d’offres subséquent permettra d’obtenir le meilleur prix d’acquisition pour la solution choisie.
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Pour quels types d’achat est-ce recommandé?
Projets/produits avec une longue durée de vie (ex. : bâtiments)
Projets/produits avec des coûts d’exploitation significatifs :
•
Produits qui consomment de l’énergie (ex. : véhicules)
•
Produits qui font appel à des consommables (ex. : imprimantes qui nécessitent des cartouches d’encre)
•
Produits qui nécessitent d’importants changements structurels ou organisationnels (ex. : TI)
•
Produits stratégiques
•
Produits qui requièrent une présence significative de main-d’oeuvre
Projets/produits qui engendrent des coûts environnementaux (ex: matières résiduelles, emballages, décontamination)
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Quels sont les bénéfices?

Meilleure définition des besoins des clients internes et externes
Connaissance des coûts réels grâce à l’anticipation des coûts pour la durée d’utilisation et la disposition d’un bien, d’un service, d’un projet
Identification des risques financiers
Aide à la décision d’achat et à la comparaison de solutions de remplacement
Meilleures prévisions budgétaires parce que basées sur des données réelles
Justification de projets offrant des avantages environnementaux (auprès de clients internes ou externes)
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Comment l’implanter?

La démarche en 4 étapes pour calculer les CTP est présentée ici et illustrée au moyen de 3 cas d’application à la section suivante.

1-

Définir le cas d’application

• Définition du contexte et des
objectifs du calcul
• Précision de la portée

2-

Collecter les données

3-

Procéder au calcul

• Identification des bénéfices
attendus

3 cas

où il est avantageux de
procéder au calcul des
CTP

• Développement des
hypothèses de calcul

• Modélisation financière

(paramètres opérationnels, durée
de vie, etc.)

• Collecte des données

1

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

Analyser et prendre une décision

• Interprétation

• Identification des coûts à
documenter, des données
prioritaires nécessaires et
des détenteurs de données
• Consolidation des coûts

• Identification des solutions
de remplacement / scénarios
envisagés

4-

2

S’assurer que des solutions
d’achat « vertes » ne sont
pas exclues si leurs attributs
compensent en cours
d’utilisation des coûts plus
élevés

• Identification des catégories de
coûts les plus significatives et
des paramètres sensibles
• Analyse des bénéfices
(économiques et autres, telles que
de meilleures conditions de travail,
main d’œuvre libérée, entretiens
moins risqués, moins de risque de
déversement, etc. )

3

Visualiser les coûts « cachés »
et les intégrer dans la prise de
décision d’achat afin d’assurer
une meilleure gestion des coûts

3 catégories

de biens \ services où il est
avantageux de procéder
au calcul des CTP
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Vous voulez en savoir plus et passer à l’action en matière de calcul des CTP?

Outils de formation et de sensibilisation

Outils de priorisation

Outils de collecte de données

• Fiche techniques CTP et cas d’application
• Dossier d’affaires CTP et trousse de formation

• Méthodologie pour prioriser les listes
d’achat
• Lignes directrices pour l’identification des
coûts prioritaires

• Liste de contrôle CTP
• Lignes directrices pour l’identification des
coûts prioritaires
• Formulaire de collecte des données

Outils de calcul du CTP
•
•
•
•

Calculatrices CTP pour des produits spécifiques
Guide CTP pour les technologies de l’information (TI)
Formulaire de calcul CTP générique
Norme 15686-5 CTP secteur bâtiment

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Éclairage
Hébergement
Imprimante
Mobilier de bureau
Ordinateurs et TI
Produits nettoyants
Téléphonie mobile
Vêtements de travail
Véhicules

Le prix d’achat reflète rarement les coûts réels que doit assumer une organisation pour un produit, un service ou un
projet : coûts de l’énergie, de l’entretien, de la disposition en fin de vie, d’entreposage, des consommables, etc.. Ces
« coûts cachés » représentent un risque pour toute organisation. Les prendre en compte, c’est gérer sainement et
efficacement.
La prochaine section de cette fiche technique, Étude de cas, présente trois cas d’application qui concernent des
catégories de produits prioritaires en matière de CTP. Ces cas illustrent l’application de la démarche proposée pour
prendre en compte les CTP.

Cliquez ici pour accéder aux outils de calcul des CTP
info@ecpar.org

Ces fiches ont été produites par l’ECPAR en collaboration avec les membres du chantier de travail collaboratif sur les
coûts totaux de possession grâce à un financement du Ministère de l’Économie et de l’Innovation.
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1

En collaboration
avec :
En collaboration

Appuyer les projets offrant des bénéfices environnementaux. Cas d’application pour l’achat de véhicules d’entretien électriques

Définition du cas d’application

2

Données et hypothèses

4

Analyse et conclusions

Dans le cadre de sa démarche d’approvisionnement responsable, la Société de
transport de Montréal (STM) a appliqué l’approche CTP pour supporter son processus
de décision entourant l’achat de véhicules de travaux en tunnel (aussi appelés
locotracteurs) nécessaires pour l’entretien des infrastructures et équipements.
L’approche CTP s’avérait particulièrement pertinente puisque le remplacement de
11 locotracteurs existants fonctionnant au diesel par des locotracteurs électriques
représentait un surcoût à l’achat significatif. En plus de souhaiter prendre en
compte les principes de développement durable lors du processus d’acquisition, le
calcul CTP visait notamment à mettre en perspective les bénéfices économiques
des véhicules électriques, attribuables à : la réduction de la consommation de
carburant, la réduction des coûts d’entretien, une meilleure durée de vie, l’amélioration
de la productivité des travaux en tunnel ainsi que les conditions de travail (chaleur,
émissions en tunnel, bruit).
Le processus d’acquisition a débuté par une étape d’appel d’intérêt, où les
technologies existantes ont été identifiées. Puis l’équipe de projet a évaluer les
différents coûts potentiels associés à l’entretien et à la consommation d’énergie, de
même que les autres coûts indirects commet la formation, la gestion du changement
et les coûts d’infrastructure.
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Résultats du calcul CTP

Les résultats du calcul CTP démontrent que l’acquisition des 11 locotracteurs électriques pourraient permettre des économies de l’ordre de 30M$ sur 60 ans. Plusieurs
autres bénéfices ont également été identifiés :
•
•
•

Amélioration de la productivité des travaux en tunnel;
Amélioration des conditions de travail;
Mobilisation des employés autour d’un projet présentant des bénéfices
environnementaux;
Réduction de consommation de carburant (pour les 11 locotracteurs
annuellement):
• 1 623 133 litres de diesel
• 437 tonnes de GES évitées
Élimination des émissions polluantes atmosphériques comme le
monoxyde de carbone, les COV et les particules.

•

•

Coûts clés:

Éléments importants de l’AO

• Coûts d’utilisation (consommation d’énergie)
• Coûts d’acquisition évités (après l’an 40)
• Coûts des pièces et main-d’oeuvre pour la maintenance

•
•
•
•

Évaluation des coûts d’entretien
Évaluation des coûts de consommation énergétique
Évaluation de la durée de vie des nouveaux locotracteurs
Évaluation des autres coûts indirects potentiels
(modifications aux infrastructures, formation, etc.)

Cliquez ici pour accéder aux outils de calcul des CTP
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Cas #2

1

En collaboration
avec :
En collaboration

Évaluer différentes solutions de remplacement sur une base équivalente. Cas d’application comparant l’achat ou la location d’imprimantes

Définition du cas d’application

Les organisations peuvent aujourd’hui choisir entre plusieurs modèles d’imprimantes
multifonctions pour leurs besoins.

2

Données et hypothèses

Le calcul CTP modélise l’utilisation d’une imprimante pour une durée de 3 ans (1 750
copies par mois, 70% des impressions sont en noir et blanc et 30% en couleur).
L’étude compare 2 modèles offerts à l’achat et 1 modèle en location

Le prix d’achat d’une imprimante représente environ 20 % du coût total de
possession; les autres frais étant essentiellement reliés aux cartouches d’encre, à
l’approvisionnement en papiers, à la maintenance et aux coûts d’énergie.
L’approche CTP vise à appuyer la prise de décision en permettant de répondre aux
deux questions suivantes :
1.
2.

Est-il plus avantageux pour mon organisation de louer ou d’acheter une
imprimante?
Dans l’éventualité d’un achat, quel est le modèle offrant les plus faibles coûts
totaux de possession?

En plus des économies de coûts directes, les bénéfices attendus et autres critères de
sélection associés au choix optimal d’une imprimante sont variés :
• réduction des matières résiduelles associée au type de cartouches (grande
capacité ou non, recyclées ou non);
• aspect fonctionnel (possibilité d’impression recto verso, gestion centralisée,
compilation de statistiques, service de commande automatique);
• augmentation de la productivité associée à une plus grande disponibilité des
appareils.
(N.B. Les réponses à ces questions peuvent varier en fonction du contexte. Il pourrait
donc arriver que les résultats des analyses diffèrent d’une organisation à l’autre).
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Résultats du calcul CTP

L’analyse comparative des CTP a été réalisée au moyen du calculateur CTP «
imprimante » développé par l’ECPAR
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Analyse et conclusions

L’analyse des simulations réalisées au moyen du calculateur CTP imprimante
développé par l’ECPAR révèle les conclusions d’intérêt suivantes:
Bien qu’il présente un prix d’acquisition plus élevé, le modèle B offre la solution
ayant les plus faibles CTP pour la durée visée (3 ans). En fait, le croisement de la
courbe bleue et de la courbe rouge montre exactement à partir de combien de pages
(environ 30 000) le modèle B devient plus intéressant que le modèle A.
La courbe semble démontrer que la location (modèle C) possède un CTP
significativement plus faible que pour les autres modèles jusqu’à environ 55 000
pages.
Donc pour le cas d’application ici envisagé, l’achat du modèle B représente le
meilleur choix, mais la prise de décision est étroitement liée aux paramètres
d’utilisation (soit au nombre de pages imprimées). Ce qui confirme l’importance de
définir le plus précisément possible le scénario d’utilisation envisagé.

Éléments importants de l’AO
Coûts clés (en plus des coûts d’achat ou de location)
• Coûts des cartouches de remplacement
• Coûts de disposition des cartouches
• Autres coûts d’énergie et de disposition (négligeables)

• Prix d’achat ou de location
• Coûts des cartouches d’encres, qui doit être ramené à un coût
par page imprimée (en noir et en couleur)
• Coûts des contrats de services ou de maintenance
• L’utilisateur doit clairement identifier les conditions d’utilisation
souhaitées (ex: nombre de pages à imprimer par an)

Cliquez ici pour accéder aux outils de calcul des CTP
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Cas #3

1

En collaboration
avec :
En collaboration

Déterminer les coûts cachés, incluant les coûts environnementaux. Cas d’application sur le remplacement de produits d’éclairage

Définition du cas d’application

2

Données et hypothèses

4

Analyse et conclusions

Dans le cadre d’un projet de rénovation d’un espace public, il est proposé de
remplacer les lampes T6 HM (halogénure métallique) par des sources DEL (diodes
électroluminescentes).
La décision de procéder au remplacement des lampes existantes s’explique par leur
vieillissement qui engendre une perte de luminosité et qui nécessite d’importantes
ressources humaines pour procéder aux remplacements fréquents ainsi qu’à la
maintenance et aux réparations des blocs d’alimentation et du câblage électrique.
Bien que présentant un prix d’acquisition beaucoup plus élevé, les avantages anticipés
des nouvelles sources d’éclairage DEL sont nombreux : durée de vie accrue, meilleure
fiabilité et efficacité énergétique, réduction du besoin de main-d’œuvre pour la
maintenance et autres avantages fonctionnels comme un meilleur aspect visuel et un
allumage instantané.
On utilise ici l’approche CTP parce que le passage aux lampes DEL nécessite
d’importants travaux d’infrastructure, et qu’il s’avérait important de relever l’ensemble
des coûts du cycle de vie associés au changement proposé. Le cas d’application
permet également d’identifier une catégorie de coûts environnementaux : les frais de
disposition/d’élimination des lampes en fin de vie.
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Résultats du calcul CTP

Le calcul CTP démontre que l’acquisition du système d’éclairage DEL offre des
économies potentielles de l’ordre de 25%, en fonction d’une durée de 12 ans.
L’analyse CTP démontre aussi clairement que le plus faible prix d’acquisition des
lampes T6 HM n’est qu’apparent : le prix unitaire (35$) d’une lampe T6 HM est
définitivement plus faible que celui du système DEL (500$), mais comme il faut
remplacer les lampes chaque année et le câblage électrique aux 4 ans, le coût total
du matériel du système T6 HM sur 12 ans est plus élevé.
L’analyse CTP indique aussi que les coûts de main-d’œuvre pour le remplacement
des lampes constituent une dépense significative, de même que les coûts d’énergie.
Ces deux éléments sont d’ailleurs beaucoup plus économiques dans le nouveau
système DEL proposé. Les frais associés à la gestion en fin de vie des lampes
représentent environ 1% des coûts pour le système T6 HM. L’offre d’une subvention
pour les projets visant à améliorer l’efficacité énergétique constitue un autre
bénéfice potentiel du système DEL.

Coûts clés (en plus des coûts d’achat)

Éléments importants de l’AO

• Coûts des travaux d’installation (main d’œuvre)
de la nouvelle technologie
• Coûts de la main d’œuvre pour la maintenance
• Coûts d’énergie
• Les coûts de disposition sont négligeables.

• Durée de vie présumée des équipements
• Estimation des coûts des travaux nécessaire (pour maintenir
l’équipement en place ou pour le remplacer avec une nouvelle
technologie)
• Coûts d’acquisition des équipements considérés

Cliquez ici pour accéder aux outils de calcul des CTP
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