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Portée des travaux de l’ECPAR

Démarche et outils pour les CTP 

Leçons apprises



1 – PORTÉE DES TRAVAUX DE L’ECPAR
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Approche CTP – De quoi parle-t-on?

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
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Approche CTP – Notre cadre conceptuel

ü Prix
ü Coûts directs

• Énergie
• Consommables

ü Coûts indirects
– Formation

ü Certains coûts 
potentiels
– Gestion des 

déversements

ü Externalités
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Coûts potentiels
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Les bénéfices d’une approche CTP
• 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

• Amélioration
– de la prévisibilité et la préparation des budgets 

d’opérations 
• Démonstration (fournisseur)

– des avantages financiers d’un produit innovant
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Principaux cas d’application 

8

1
Justifier, de manière 
économique, un projet 
d’achat comportant des 
avantages environnementaux 
(ex : Bâtiment vert, achat de 
technologie propre, etc.)

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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Principaux cas d’application 
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1 2
Inclure dans le 
processus décisionnel 
les coûts 
environnementaux 
pouvant être évalués de 
manière économique 
(ex : coûts de gestion 
des matières 
résiduelles, coûts de 
décontamination, etc.)

32 Toiture d’asphalte

Toiture membrane

Comparaison de toiture 
20 ans d’utilisation (10k PC)
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Principaux cas d’application 
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1 23
Approche CTP comme 
contribution de 
l’approvisionnement 
responsable à 
l’efficacité 
économique

Comparaison CTP 
Pont Aluminium vs Acier
Source: MAADI Group 
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Constats généraux sur l’approche CTP

- Plusieurs définitions, sans consensus sur les 
catégories de coûts à considérer

- Les coûts « directs » sont les plus 
documentés

- Les coûts environnementaux sont peu pris en 
compte

- L’approche CTP semble être davantage 
appliquée au sein des organisations 
gouvernementales

- Le principal facteur limitant : disponibilité des 
données pour la réalisation du calcul

- L’approche CTP peut supporter différentes 
étapes du processus d’approvisionnement
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Exemple d’application pour des biens stratégiques
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* Chiffres fictifs mais représentatifs

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
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Application pour les approvisionnements stratégiques

- Biens stratégiques vs biens d’usage courant
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Pertinence de l’approche CTP
üVolume/dépense importante
ü Longue durée de vie
üGain économique potentiel
üPlusieurs catégories de coûts
üPossibilité de comparer 

différentes 
options/technologies

Défis d’application
§ Coûts agrégés
§ Plusieurs « propriétaires »

des données
§ Suivi des coûts complexe sur 

une longue période
§ Modélisation basée sur des 

hypothèses non-standards
§ Comparaison difficile (pas 

les mêmes catégories de 
coûts)
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La prise en compte 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

• Les coûts environnementaux ne sont pas nécessairement significatifs pour toutes les 
catégories de produits
– Quelles catégories de produits sont les plus concernées?
– À partir de quel % des coûts est-ce qu’il convient d’en tenir compte
– Comment tenir compte des coûts potentiels?
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Entre 2-15% des 
coûts totaux de 
propriété

Coûts du cycle de vie
Coûts du cycle de vie

Potentiel

Potentiel
$

Produit 1

Produit 2
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Domaines d’application privilégiés
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• Produits qui consomment de l’énergie 
• Produits qui font appels à des consommables
• Produits qui génèrent des matières résiduelles
• Produits qui peuvent engendrer des coûts 

environnementaux 
Grande différence 

de durée de vie
Grande différence de 

coûts d’opérations
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Le rôle des fournisseurs

17

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
üUtiliser l’approche CTP

Défis 
• Absence de données

• Manque de collaboration

• Conteste les résultats

• Difficulté de comparer des 
services/fonctions

- Détenteurs de données
- Détenteurs d’expertise (durée de vie, hypothèses)
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Barrières et défis à l’approche CTP
• Manque de connaissance des équipes d’achats sur la thématique des 

CTP
• Manque d’argumentaire pour favoriser un passage à l’action
• Manque d’outils parfaitement adaptés (efficaces et simples) et 

difficulté à obtenir des données pour les calculs CTP
• Absence de démarche claire de mise en oeuvre
• Manque d’information sur les catégories de produits prioritaires pour 

lesquelles une approche CTP semble pertinente
• Difficile d’identifier les données nécessaires et surtout leur 

importance
• Absence d’information sur quels sont les coûts prioritaires/significatifs 

à prendre en compte pour chaque catégorie de produits
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Les CTP dans une démarche d’AR
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L'achat responsable concerne l'intégration du développement durable et de la 
responsabilité sociétale aux processus d'acquisition des organisations privées 

et publiques.

L’approche CTP 
concerne la mesure 

des coûts 
économiques du cycle 

de vie

Certains coûts 
environnementaux avec une 

valeur économique sont 
considérés dans l’approche 
CTP. Mais les externalités 

sont pour le moment 
exclues.
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Les outils développés et la suite
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ET LA SUITE

• Terminologie commune
• Argumentaire
• Meilleures pratiques
• Références/répertoire de 

guides et outils CTPs

Revue de 
littérature

• Inventaire des catégories 
de coûts (directs, 
indirects)

• Classification
• Données nécessaires pour 

le calcul

Listes de 
contrôle CTP

• Outil de calcul en Excel
• Identifiés pour 9 produits 

d’usages courants (dont 
les TI, Véhicules et 
Bâtiments)

• Permet un calcul 
comparatif

Calculateurs 
CTPs

Développement d’études 
de cas (dossiers d’affaires) 
sur les CTPs

Matériel de 
formation/sensibilisation 
sur les CTPs

Priorisation des catégories 
d’achats et des CTPs
prioritaires

1 2 3
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Processus d’AR et outils CTP
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Liste de contrôle: 
- identification des catégories de CTP
- Identification des données nécessaires

Calculateurs CTP:
- modélisation
- comparaison

• Évaluation du 
besoin

• Étude de marché
• Comparaison 

d’alternatives

Identification 
du besoin

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

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 performance AR 
sur la durée du 
contrat

• Rétroaction au 
requérant

Suivi du contrat et 
documentation
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Approche CTP – cadre d’application

Alternative 1 Alternative 2
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Orienter la définition des 
besoins par le requérant

Supporter la prise de décision 
lors d’un achat

Identifier les coûts pertinents Évaluer les risques financiers 
et les coûts prioritaires
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Conclusions

• L’approche CTP est à la fois un outil d’approvisionnement stratégique et 
d’approvisionnement responsable

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

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

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

• 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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Sensibiliser Convaincre Outiller Simplifier
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