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I. Preface

1. Le present document a, entre autres, pour objet de fournir la base necessaire a

une e"tude complete et detaillee des differents elements qui determinant le coSt de la
construction pour ce qui est en premier lieu du logement et de I1infrastructure cor-

respondante, et a un cadre d'ensemble necessaire a I'elaboration d'analyses du cout

de la construction a l'echelon national, L'un des autres objectifs est de determiner

la methode a appliquer pour analyser la rentabilite de la construction, compte tenu

non seulement du revenu individuel et des elements du cout de la construction immo-

biliere mais aussi de leurs correlations, pour ce qui est en premier lieu des immeu-

bles locatifs, de fagon a faciliter lfevaluation dee ressources financieres necessaii»«s

pour entreprendre un logement donne et un programme d1infrastructure correspondent.

-2. Meme si la plupart des pays africains en voie de developpement ont ete lents a

reconnattre que les investissements dans le logement et 1!infrastructure constituent
un secteur important de formation de capital, il faut admettre que d'autres secteurs

doivent egalement etre pris en consideration dans la repartition globale des inves

tissements. II ne semble done pas justifie de proposer une augmentation formidable

des affectations de credits a ce secteur aux depens d' investissements absolument ne-:

cessaires dans d1 autres secteurs, a moins que la repartition anterieure des credits ait

e"te dispropartionnee. Au lieu de cela, il faut adapter les besoins dfun pays en matiere

^ logement ex drinfrastructure aux oontraintes existantes, lorsqu'il sfagit de capitaux
ef d'autres facteurs da production, de fagon a utiliser les ressources financieres li-

mitees dont on dispose aussi efficacement que possible, en deployant notamment des

efforts concertes pour reduire autant que possible le cout eleve actuel de la cons

truction, et en faisant ainsi baisser le loyer a un niveau accessible pour la majorite
de la population,

3. Quiconque connalt le secteur de la construction, sait qufil n!est pas facile de

parvenir a une reduction importante et immediate du prix de revient de la construction,

d'autant plus qu'il comprend un grand nombre d'elements et que les repercussions de

chacun de ces elements varient souvent d'une region a l!autre et doivent etre etudiees
et traitees en detail.

4. II convient a cet egard de mentionner que I1on croit qu'en adoptant une methode

de programmation des couts qui permette de determiner le prix de revient limite, mais

pas forcement l'idee d!un contrat forfaitaire qui, ces dernieres annees, est dovenu

tout a fait courant dans certains pays de"veloppes, non seulement Vetablissement des

plans mais aussi les travaux rnones de construction sfen trouveront facilites et qu'il

sera tout a fait possible de maintenir le prix de revient de la construction au ni

veau auquel il a tout d'abord ete calcule et peut-etre meme de le faire baisser,

5. On s!attend done a ce que la methode traditionnelle consistant a ne pas estimer
le cout de la construction tant que l!etablissement des plans n'est pas tormine, ce

qui entraine souvent de graves differences pour savoir qui est responsable de 1'examen
et de la revision des plans et du prix de revient, soit abandonnee et remplacee par

cette nouvelle methode de programmation des couts, nettement superieure.
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6. On croit que si les analyses du cout de la construction a l'echelon national,

dont il a ete question ci-dessus, sont correctement utilisees, en rapport avec d'au-

tres mesures exposeas dans le present document, elles constitueront un instrument

efficace non seulement pour attenuer ou contrebalancer les effets de la hausse du prix

de la construction dans la plupart des pays africains, surtout lorsqu'il est question

de nouvelles habitations construites par des entrepreneurs pour les groupes de popu

lation a faible revenu, mais aussi pour reetaprer les batiments et habitations .exis-

tants0 Dans la plupart des cas, cet instrument donnera immediatement, dans une monnaie

donnee, les repercussions qu!entra£nera tout changement relatif a. 1'etablissement des

plans st plus particulierement au choix du genre d*elements de construction employes

ou a. la construction mane et plus particulierement au choix du type de construction,

sur le prix de revient de la construction et par consequent sur le prix de revient

annuel, c'es-c-a-dire non seulement sur le prix de revient de la construction mais aussi

sur les frais d'entretien, de reparations, de chauffage et de climatisation, une fois

que ces analyses auront ete pleinement exploitees. II n'y a toutefois pas de doute

qu'au debut on trouyera cet instrument plutot grossier et imparfait, mais sfil est

progressiveraent emeliore et perfectionne, il sera, croit-on, difficile, sinon impos-

siblev de s'en passer* Une fois terminees, ces analyses du cout de la construction a

X.1 echelon national fourniront des renseignements precis sur le prix de revient des

Elements de construction d'un batiment et sur I1 importance relative de chaque element

par rapport au prix de revient total de la construction, ce qui permettra de faire plus

faoilement un choix exact a propos d'un projet quelconque, des le debut, c!est-a-dire

des la pha^e les etudee techniques,

7» On croit egalement que les analyses de rentabilite mentionnees ci-dessus seront

egalenient indispensables pour traiter des questions relatives aux biens immobiliers,

qu!il s'agisse du prix de revient des terrains et du financement, du cout de la cons

truction ou du prix des loyers. Ces analyses de rentabilite devraient etre elaborees

conformement aux analyses du cout de la construction, c'est-a-dire qu1elles devraient

contenir des renseignements importants qui determinent les variables et leurs reper

cussions rsspectives de maniere a faciliter, sans perdre du temps a, faire des calculs,

une Evaluation nxacia de la rentabilite de la plupart des projets de construction.

8. Pour qu'il boit plus facile de recueillir en permanence, d'examiner et da reviser

periodi-TueTient les statistiques des IStats raembres relatives au prix de revient, ce qui

est une condition prearable pour tenir a jour les analyses du cout de la construction

a. 1'echelon national et les analyses de rentabilite, il est propose de oreer une

banque de donnees, ce qui pourrait etre fait dans le cadre de la CEA- Cette banque de

donne"es aurait notamment pour tache non seulement de recueillir les statistiques de

base sur le prxx de revient mais aussi dTelaborer de nouvelles analyses des couts, de

reviser continu'illeraent les analyses existantes et de diffuser les renseignements dis-

ponibles a tous les Etats membres.

9. On attire 1'attention du lecteur sur les documents suivants, qui sont etablis en

mane temps que le present document :

i) Analyses du cout de la construction a, l!echelon national;

ii) Liste de prix ie divers materiaux de construction, aux prix courants

du marchej
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iii) Barfcme des traitements et salaires du moment dans le secteur

de la construction;

iv) Etude theorique des normes, buts et objectifs. qu'il eat possible d'atteindre
dans le domaine du logement et de 1» infrastructure correspondante, amena-

gement de l'environnement, d'apres le taux de croissance et de formation

de capital,

II. Introduction

10. Sti raison de la necessite detirer parti au maximum des ressources financieres
disponibles pour le logement et 1<infrastructure correspondante, ressources qui, dans
la plupart des pays africains, sont restreintes, de facon a pouvoir plus facilement
etablir et executer des programmes realistes de logement a 1'echelon national, il faut
absolument, sans tenir compte du type de logement et de Vinfrastructure correspondante
que I1on pourrait envisager, s'efforcer de reduire autant que possible le cout eleve

actual de la construction a un niveau accessible pour la majorite de la population et
en meme temps ameliorer ou tout au moins maintenir, la qualite des habitations et du
quartier, en etablissant des plans adaptes a la structure economique et sociale parti-

ouliere et au genre de vie des habitants.

11. Pour parvenir a faire baisser le cout de la construction, il est indispensable
oue les zones destinees a des programmes de construction de logements ou, en fait, tout
projet de construction, reunissent les propriety definies dans les paragraphes ci-

apres.

12. Les proprietes materielles et economiques appropriees de la zone destinee a un pro
gramme de construction de logements, en fait applicables a tout projet de construc

tion, impliquent notamment :

i) Des conditions satisfaisantes. du sous-sol, ce qui exclut les zones q
des fondations compliquees ou des installations compiiqiiees d'approvision-

nement en eau ou d;evacuation des eaux useesj

ii) Des conditions topographiques satisfaiaantes, ce qui exclut les zones ayant

un site difficile ou encore les zones ou la manutention et le transport

de materiaux, etc., seraient particulierement difficiles;

iii) Des prix de terrains compatibles avec le revenu esoompte des occupants

eventuels;

iv) Des lots de dimensions normalisees et en nombre limite,

II faut egalement faire remarquer que, meme s'il n'est pas en liaison
directe avec la question de la reduction du cout de la construction,

1•amenagement du territoire devrait, dans une premiere etape, en-

glober la delimitation des zones qui pourraient Stre exploitees de

maniere rentable sans causer ou en causant peu de prejudice a l!equi-
libre ecologique, et des regions qui ne devraient pas $tre exploitees

et, dans une deuxieme etape, le choix de sites ocnvenant a une mise

en valeur prioritaire.
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13 II est indispensable d'etablir avec soin les plans d'habitations individuelles en
general et plus particulierement les programmes a grande echelle de construction de
logements et de 1'infrastructure correspondante, ce qui implique notamment que cer-
taines conditions soient respectees. Ces conditions sont enumerees ci-dessous, selon

la phase a laquelle elles s■appliquent.

i) Plan de masse

Amenagement fonotionnel pour simplifier et limiter lfimportance des travaux

d1infrastructure;

Possibilites d'agrandissements a 1'avenir; ¥

Normalisation et limitation du nombre de plans de masse;

ii) Etabiissement du pro.jet

Programmation detaillee dss differentes phases du projet pour assurer

l*achevement de tous les travaux dans le delai prescrit;

Adoption de normes correspondent aux revenus escomptes des occupants

eventuels; * -

Araenagement fonotionnel pour reduire au minimum les problemes que poseni;

les communications et autres secteurs secondaires;

Possibilites de modifications et d'agrandissements a 1'avenir; , .

Utilisation d1elements de construction interchangeables;

Choix'd1elements de construction qui se sont reviles rentables;

Normalisation et limitation du nombre de plans detailles;

444) Construction du gros oeuvre. constructions mecaniques. electrirrues et autres

Programmation detaillee des differentes phases de projet pour assurer

l'achevement de tous les travaux dans le delai prescrit;

Possibilites de modifications et d'agrandissements a l'avenir;

Utilisation d1elements de construction interchangeables;

Choix d1 Elements de construction de dimensions qui correspondent a, des

conditions de rentabilite optimale;

Normalisation et limitation du nombre de plans detailles.

14. II est egalement indispensable de programmer avec soin les travaux de construc
tion d'habitations individuelles en general et plus particulierement de plus grands _
programmes de construction de logements et de 1'infrastructure correspondante , ce qui
implique notamment qu'il fait strictement respecter les conditions enumerees ci-apres,

a savoir :

i) Adapter les programmes a long terme de construction de logements et
V infrastructure correspondante a la capacite de travail du secteur de

la construction dans le pays;



Page 5

ii)

lii)

iv)

v)

vi)

Encourager la production a grande echeile d'unites normalisees compte tenu

d1etudes portant notamment but la capacite optimale de production pour ce

qui est des conditions du marche, de la mise au point de materiaux de cons

truction specifiques et de la normalisation de ces materiaux conformement

a des methodes internationalement reconnues;

Preparei* des normes et reglements relatifs a. la construction, codes de pres

criptions techniques generales et cahiers des charges adaptes a. une produc

tion rentable;

Encourager la concurrence entre les fabricants de materiaux de construction

et les entrepreneurs afin de reduire notamment les benefices realises par

les entrepreneurs;

Programmer en detail les differentes phases de la construction pour faciliter

la livraison des materiaux necessaires et la juste repartition du materiel

dans les differentes parties du chantier en temps voulu et en quantite suf-

fisante; ■ •

Prevoir le moyen dlaccro£tre la productivite en ce qui concerne la main-

d'oeuvre de meme que l*usine ou le materiel gr&ce a diverses mesures de
rationalisation j

vii) Prevoir le moyen de reduire la freinte de materiaux et dfoutilsj

viii). Prevoir le moyen d'eviter les retards en general;

ix) Prevoir le moyen d'eviter lrimprovisation sur le chantier.

15# II est en outre necessaire de programmer avec soin la gestion des habitations ±n-

dividuelles en general et plus particulierement des grands programmes de construction

de logements et de lfinfrastructure correspondante, ce qui implique notamment qu'il

faut strictement observer les conditions enumerees ci-apres, a, savoir :

i) Enoourager le systeme de libre concurrence pour l'octroi de contrats pour
les travaux de consultation, de construction et de supervision de tout
projet;

ii) Elaborer les conditions d'ensemble qui se reveleront avantageuses pour de
terminer la duree totale des travaux, le montant de la garantie, le montant

minimum de 1*assurance au tiers, le montant des dommages amortis, la periode

d!entretien, le pourcentage de cautionnement et les limites prevues, le
montant minimal de la situation mensuelle, etc. (pour ce qui est du cahier

des charges, se referer a un autre document intitule "Gahier des charges pour
les travaux de construction");

iii) Sncourager des methodes saines et equitables de repartition des logements;

iv) Elaborer des methodes efficaces de perception des loyers risant a eviter
le non-paieraent;
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v) Prevoir des stimulants pour le bon entretien;

vi) Encourage? les activites educatives et recreatives en general,

16. Enfin, il faut concevoir des mesures pour mettre en valeur et renforcer un

corps d!entrepreneurs de construction, d'ingenieurs-conseils, de directeurs de chan-

tiers, etc. qui soient ressortissants du pays et en meme temps pour encourager des pro

grammes de formation de personnel local a tous les niveaux,

17. Pour parvenir a. un resultat a cet egard, il est juge indispensable de constituer

un cadre qui permette de determiner le prix de revient des materiaux et elements de

construction selon les conditions et d'utiliser ces donnees comme guides pour mettre

au point des elements de construction nouveaux ou suneliores qui soient rentables et

pour decourager I'utilisation d'elanents existants non rentables. II faudrait egale-

ment utiliser ces donnees pour calculer lfimportance des economies realisables . A

cet egard, il est peut-etre int^ressant de souligner que non seulement le cout de la

construction mais aussi le prix de revient annuel, c'est-a-dire l'ensemble des frais

d1 entretien, de reparation, de chauffage ou de climatisation, doivent etre aussi bas

que possible. En outre, pour garantir que tout projet est execute de maniere rentable,

il faut absolument que les dimensions des divers elements de construction soient cal-

culees d'apres des conditions de rentabilite optimale, en prenant en consideration le

genre de projet le plus rentablefet non pas d'apres des methodes empiriques arbitraires.

18. Pour ce qui est de la question des objectifs qu'il est possible d'atteindre pour

les differents types de logement, qufil s'agisse de logements repondant a des normes

minimales de salubrite, de logements elementaires ou des programmes de lotissement et

de services, et pour les equipements correspondant a differents niveaux de prix et en

supposant des conditions tres variees en ce qui concerne l!accroissement demographique,

la repartition de la population entre zones rurales et zones urbaines, l'exode rural

et le taux de formation de capital, il faut se referer a, un document intitule "Etude

theorique des normes, buts et objectifs qufil est possible d'atteindre dans le domaine

du logement et de lrinfrastructure, amenagement de lfenvironnement, dfapres le taux de

oroissance et de formation decapital". II ressort de cette etude que, a quelques

exceptions pres, seuls les programmes de lotissement et de services, c?est-a-dire les

projets d'auto-construction en general, offrent une solution acceptable pour parvenir

a un programme realiste de logement qui reponde aux besoins actuels et futurs.

19« Bien que le sujet ne releve pas du present document, il convient de faire remar-

quer que les programmes de lotissement et de services impliquant la construction de

maisons individuelles sans etage ont souvent tendance a, etre monotones et a. aggraver

l'expansion urbaine et tous les problemes qui sfy rattachent, Les programmes de lotis

sement et de services posent un autre probleme, a savoir que le type des services

fournis est souvent insatisfaisant et ne peut etre par la suite ameliore qu'avec

difficulte et a un prix tres eleve. Pour remedier a, cette monotonie et en mane temps

pour augmenter la densite d'habitation, il est propose que les programmes de lotis

sement et de services comprennent des lots de differentes tailles, destines a, la cons

truction de differents types de logements et d'immeubles locatifs a plusieurs etages.

II est egalement indispensable de respecter la demande de souplesse, d1 amelioration

progressive et d'attrait dans le plan d!implantation et dans le plan de chaque logement

de fagon a, permettre qu'avec le temps tout 1!ensemble se transforme en une collecti-

vite equilibree et attrayante, caracterisee par la qualite de 1fenvironnement,
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20. A cSte des mesures mentionnees ci-dessus pour diminuer le cout de la construction

et le loyer, il faut prendre des mesures particulieres en ce qui concerne les divers

elements du cout de la construction et des charges annuelles, et plus partioulierement

des depenses d'equipement, comme on 1'explique ci-dessous, si 1'on veut parvenir a des

diminutions plus importantes.

III. Estimation et evaluation du oout de la construction

A, Diverses methodes d'estimation et devaluation

21. Dans le cas de bStiments et de maisons, le cout de la construction est frequemment
de"fini oompte tenu des elements -suivants :

a) Frais encourus lors de la construction veritable d'un bStiment ou d'une
maison, a savoir :

i) Frais de gestion (de mattrise);

ii) Frais d'etabliseement du pro jet;

iii) Frais des etudes techniques (calculs statiques, constructions
mecaniques et eleotriques, travaux de paysagistes, etc.);

iv) Cout du permis de construire; taxes municipales, etc.;

v) Depenses d'equipement pendant la periode de construction;

vi) Frais adminietratifs,

b) Frais de mise en valeur des terres incultes;

c) Benefice dc la direction, le cas echeant;

22. Pour calculer le cout de la construction pour un projet quelconque avant le debut

des travaux, on dispose de deux methodes, a savoir les devis et differentes formes
devaluation du cout,

23. he degre de precision souhaite dependra de l'objectif dans lequel on etablit le

devis, Le devis a essentiellement pour objet de permettre au client d'evaluer l!im-

portance des ressources neceBsaires aux projets de construction envisages et de lancer

un appel dfoffres? etc., et a 1■entrepreneur de presenter une soumission.

Devis

24. Les devis, essentiellement utilises par les entrepreneurs quand il s'agit de
presenter une soumission pour des travaux de construction et de genie civil, consti

tuent la base meme de 1!adjudication. Fondee sur des donnees connues pour un projet
precis, l'anatyse a pour objet de determiner de maniere aussi precise que possible le
cout de la construction, Les devis sont fondes sur des devis quantitatifs avec indi

cation du prix unitaire correspondent, autrement dit ce sont des metres devaluation.
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25. Les devis ss divisent souvent en estimations prealables et en reajustement final,

Les estimations prealables pnt pour objet de determiner avec la plus grande precision

possible si I1 emplacement, la fourniture de materiaux, la main-d'oeuvre disponible,

le temps prevu pour terminer les travaux et le prix de revient probable de la cons

truction sont conformes a un programme donne ou sfen ecartent. Les estimations preala

bles peuvent correspondre a, une analyse du prix de revient net de la construction ou

a une analyse du prix de revient brut de la construction, selon le but dans lequel

elles ont ete etablies. Le reajustement final a' pour objet de determiner le prix de

revient reel et de le redistribuer sur les divers elements entrant dans le projet afin

de verifier les estimations prealables et d'ameliorer les donnees necessaires a l'eta-

blissement de futures estimations. II est done dfun extreme importance que les esti

mations prealables soient etablies de maniere telle qu'il soit possible de comparer

les deux estimations0

26. Les estimations prealables fondees sur des donnees soigneusement recueillies

doivent etre calculees de facon aussi precise que possible. On croit qu?au debut

l'analyse du prix de revient de la construction a 1'echelon national pourrait etre

utilieoe a la fois pour etablir de maniere assez juste les estimations prealables et

pour proceder au reajustement final.

27. Pour etre sur que les estimations soient aussi precises que possible, il faut

absolument que le travail qu!impliquent ces estimations soit confie a des specialistes

qualifies st experimentes dans tous les domaines du processus de la construction et

il convient egalement d'utiliser un systeme extremement precis de calcul et de verifi

cation des prix de revient pour toute la periods de la construction. II est ainsi

possible de proceder a un reajustement final precis, qui puisse ensuite servir pour

e"tablir d'autres devis. II est egalement indispensable de faire preuve de la plus

grande precision possible pour enregistrer les heures de travail que demande chaque

operation et la quantite de materiaux utilises, sinon il sera impossible de se fier au

reajustement final. Pour enregistrer l'element travail, on propose de ne pas seulement

utiliser des fiches de pointage quotidien mais aussi de proceder a des sondages, me-

thode fondee sur des observations faites au hasard par un observateur ou pointeur au

cours d'une serie de tours a travers le chantier pendant toute la periode de la cons

truction,,

Evaluation du prix de revient ;

28. Les evaluations du prix de revient, qui sont generalement nettemont plus sijnples

que les analyses detaillees du prix de revient de la construction decrites ci-dessus

sont en general utilisees dans les cas ou il est essentiel d'obtenir une reponse rapide

a des questions relatives au prix de revient de la construction en general et plus

particulierement aux repercussions qu'exercent sur les prix des modifications donnees,

selon le gsnre de construction, les normes appliqueee, etc., mais independamment de

I1emplacement de la construction ou de la duree des travaux,

B. Composition du prix de revient de la construction

29. Le prix de revient dfun projet de construction comprend essentiellement les prin-

cipaux elements suivants :
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a) Le prix de revient des travaux memes de construction (travaux sous contrat
direct, c'est-a-dire les travaux effectues par 1>entrepreneur general)j

b} Le crix de revient des travaux de construction ("travaux sous contrat in
direct", c-est-Ldire les travaux effectues par des sous-traitants ou des entrePnseS
specialisees)^

c) Les frais generaux de 1* entrepreneur $

d) La marge de benefice et de risque de 1'entrepreneur.

V) Les trois premieres rubriques constituent le prix de revient
Son calcule par 1'entrepreneur et les quatre rubriques prises; en,
revient total de la construction, o«eet-*-dire la somme mdiquee dans 1 offre de sou
mission, a ^exclusion des frais generaux de l'employeur.

Prix de revient *~ travaux me>^ *» construction (travaux sous contrat direct)

£«£b WieSreB, le materiel, etc.. Ce prix de revient eat done souvent davxse en
ffais SrTcts et en depenses aicessoires de construction (frais generate et pru d,
revient du ohantier). Les frais directs de construction comprennent le prix de revaent
del^ateriau; et de la main-d-oeuvre et peut-Stre aueBi _les frais de *^P«* ^
^antier, meme si oet element n'eat pas toujours indique separement. L element main-
^oeuvre est souvent classe par metiers et par categories professxonnelles Les fraxs
directs de construction qui constituent la plus grande partxe du prix de revient des
trlvaux sous ocntrat direct dcivent toujours etre calcules en detail alors a^ae le prix
de revient du chantier peut Stre estime en pourcentage des frais directs.

Prix de revient des travaux de construction ("travaux sous contrat indirect")

32. LeS -travaux sous contrat indirect" se referant, corame on l'a deja _
dessus.aux travaux d<installation tels que les installations electriques et meca-_
niaues eHux travaux specialises tels que 1'asphaltage et la decoration, sent gene-
Xn Ztss par des sous-traitants sans aucuneaide de la part de l««W««r

i leur fournira peut-etre seulement du materiel auxiliaire et certains
Les Travaux effectues a ce titre sur le chantier constant en grande partxe
deja manufactures sont essentiellement limites a des operations de montage.

33. Pour obtenir une base sure qui permette d'etablir des devis estimatifs, 11est
n^essaire de lancer des appels d'effres a 1-intention de sous-traitants et d'entre-
prises specialiseespour les travaux effectifs qu'implique chaque cas particulier.

Frais generaux de 1'entrepreneur principal

U Le devis prealable doit inclure tous les frais jusqu'a I1execution complete du
croiet plus les frais d'administration qui, dans une certaine mesure, representent les
Irais fixes ae 1-entreprise qui execute le projet. Les frais generaux d'administration
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doivent etre partages entre les differents projets executes par I'entreprise confor-
mement au prix de revient de la construction de oe pro jet. Les frais generaux com-

prendront en outre les frais de cadres techniques, les depenses d'equipement, les
contributions versees a des organisations, les frais d'assurance, les frais d(em-

magasinagei etc..

Marge de "benefice et de risque de 1!entrepreneur principal

35. II faut inclure dans le devis prealable non seulement le prix de revient des
travaux effectues sous contrat direct ou non et des frais generaux d1 administration
mais aussi un certain montant representant le risque encouru, calcule d'apres le carac-

tere du projet et en tenant compte d'evenemente imprevus attribuables aux conditions
climatiques, aux fluctuations des prix et des salaires, etc.. Eh regie generale, les
risques doivent Stre compris dans une rubrique couvrant a la fois le risque et le

benefice,

36. Au cas ou Ton calcule le benefice-psur un projet, ce benefice doit Stre consi
dere comma une remuneration, abstraction faite de l'interet normal de la bahque sur
le capital investi par lfentreprise, et. comme un moyen pour lfentreprise de se deve-
lopper sur le plan technique et de creer une reserve de capital qui lui permette
d^esumer le risque global qu'elle encourt lorsque ni le personnel ni le plan ne peu-

vent etre employes de facon satisfaisante faute de marche.

37. ;Dans le cas des travaux executes en regie, il est necessaire d'inclure un certain
montant pour le risque et le benefice, surtout lorsquUl faut prevoir pour ces travaux
une organisation qui ne peut pas toujours etre pleinement utilisee et qui engendre done

certains frais comme pour un entrepreneur.

C. Frais directs de construction

Devis auantitatifs

38. Pour etablir un devis estitnatif, il faut d'abord etablir un devis quantitatif ou
metre de tous les elements necessaires a la construction en unites appropriees, par

exemple en metres cubes pour le betonnage, en metres carres pour le platrage et^en
nombre pour le materiel. Pour pouvoir faire une estimation sure de ces quantites, il
faut etablir pour chaque projet des documents de marche complets, qui comprennent les

principaux plans des travaux, des plans detailles et un cahier des charges de facon a

definir de maniere claire et precise la portee des travaux, et a donner notamment des
renseignements sur 1!ensemble des travaux, sur la qualite du materiel et le personnel
necessaire, le genre d'amenagement interieur, la duree totale des travaux, etc.

39. II faut etablir les devis quantitatifs de maniere a pouvoir non seulement etablir
les devis estimatifs mais aussi programmer les futures operations, notamment l'amena-

gement dfensemble, les achats, lesraccordements aux differents reseaux, les ordres
imprevus dans le contrat initial et le reajustement final. II est done necessaire
d'elaborer un modele qui convienne a. l'etablissement de devis quantitatifs, ot qui soit
de preference adaptable au systeme de traitement des donnees employe. Une fois

approuve, ce modele devra etre meticuleuseraent suivi.
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Prix luiitaires

40. Les prix unitaires s'appliquent a la fois aux prix de revient des materiaux

et au prix de la main-d'oeuvre et doivent §tre calcules d'apres les prix en vigueur

pour les raateriaux et le bareme existant des traitements et salaires. HSme si I1 on

calcule ^eneralement les depenses accessoires de construction separdment, on peut

aussi les incorporer aux prix unitaires*

a) Prix de revient des materiaux

41. Les prix de revient des materiaux doivent de preference se referer aux livrai-

sons franco chantier, et doivent coraprendre la freinte et les elements fon^ibles

telles que les clous, les coffrages et autres articles, ainsi que les dispositifs

auxiliaires utilises pour une phase seuleraent des travaux, Les installations auxi-

liaires utilises dans plusieurs phases des travaux, tels qu'ascenseurs, grues, echa-
faudages, etc. doivent cependant Stre inclus au titre des depenses accessoires de
construction (prix de revient du chantier).

42. IJSme si le pourcentage de frej.nte indique dans les analyses modeles du cout
de la construction n'est pas toujours exact, il est neanmoins a titre indicatif et
n'est pas pour autant applicable,

43- Etant clonne que le prix de revient des raateriaux augmente et continuera pro-
bablement d'augmenter dans la plupart des pays, il est propose que la liste etablie
des prix des differents. materiaux de construction, aux prix courants du marche, soit,
une fois terrainee, periodiquernent revisee.

fe) Prix de revient de la main-d'oeuvre

44. Le prix de revient de la main-d'oeuvre doit §tre calcule d'apres la duree
necessaire a 1fachevement des principales phases d1execution des travaux et exprirae
en unites telles que des heures de travail.

45- Les durees indiquees dans les analyses modeles du cout de la construction a
1'echelon national ne sont pas destinees a etre universellement appliquees mais
plutBt a faire connaStre le temps qu'il faut pour effectuer certains travaux,
conformoment a un taux moyen de productivity pris corame hypothese ainsi que les
repercussions des differents facteurs sur la productivite.

46. ^Aux salaires payes peuvent s'ajouter dans certains pays les prestations sociales
versees sous forme de paiements d'indemnity pour les heures supplementaires, de conges
payes, d^assurance-accident, d»a8surance-maladie, etc.. Ces prestatione sociales

l 4Sux) ^ pr6fr'rence dans les ^penses accessoires de construction(frlis

1 S±Jf t ^ ^iodiquement, une fois cru'il aura ete

i
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c) Depenses accessoires de construction - frais supplementaires afferents

a la main-d'oeuvre

48, Les depenses accessoires de construction ou frais supplementaires afferents a

la main-d'oeuvre englobent les depenses encourues sur le chantier et les frais gene-

raux calcules pour le prix de revient net de la construction et pour le prix de

revient brut total de la construction de raeme que la marge de benefice et de risque

de 1*entrepreneur. Les frais supplementaires afferents a la main-d'oeuvre sont gene-

ralement indiques separement.

D. Sepenses accessoires de construction

Genre de contrat

49« Comrae le genre de contrat choisi pour I1execution de tout projet de construc

tion aura une repercussion importante sur le prix de revient total de la construc

tion et plus particulierement sur le prix de revient du chantier et sur les frais

generaux d1administration, il faut absolument etablir au prealable le contrat,

qu'il s'agisse dfun contrat en regie ou d'un contrat passe par un entrepreneur. Si

les travau:: sont a executer sous contrat, I1employeur adjugera les travaux sous con

trat direct, c'est-a-dire les travaux de construction proprement ditsf a un entre

preneur general et les travauz sous contrat indirect, qui consistent essentielle-

ment en installations electriques et mecaniques a. des sous-traitants. II est habituel

que lfentrepreneur general confie certains travaux specialises, tels que des travaux

de t61erie ou de peinture, etc., a des entreprises specialisees.

50, Conformement au genre d1accord conclu, corarae il en est question dans le para-

graphe precedent, les frais snuinores ci-apres seront a la charge de I1entrepreneur

general, a savoir :

a) Faire de travaux de construction proprement dits, c'est-a-dire frais directs

de travaux de construction y compris les services fournis pour des "travaux sous

contrat indirect" et le prix de revient du chantier;

b) Frais de travaux specialises;

c) Frais generaux d1administration;

d) Marge de benefice et de risque,

51» Le prix de revient brut de la construction comprend certains frais generaux

qui sont directement a la charge de I'employeur (client). Ces frais consistent
essentiellement en frais de gestion et d'encadrement et en honoraires pour les inge-

nieurs conseils, en frais de permis de travail et taxes municipales, en depenses

d'equipement au cours de la poriode de construction et frais d'administration,

52. Lorsqu'un projet de construction est execute par l'employeur, 1'entrepreneur

general et I1employeur ne sont en fait qu'une seule et m£me personne ou entreprise

et tous les frais generaux sont a la charge de cette personne ou entreprise.



e/cn.h/hus/ii

Page 13

53« Les offres des sous-traitants et entreprises specialisees comprendront aussi

sans aucun doute certains frais generaux et marges de risque et de benefice, ce

dont il n'est pas question dans le present document. A titre dfinformation, on

peut toutefois faire remarquer que ces rubriques seront calculees plus ou moins

de la m§me facon que eelle o;ui a ete decrite a propos de 1'entrepreneur general.

54. Bans un projet ou les travaux sous contrat direct ont ete adjugesa un entre

preneur principal et les "travaux sous contrat indirect" a un ou plusieurs sous-

traitants, les frais generaux de 1•entrepreneur general comprennent les frais

ge*neraux d.1 administration, le prix de revient des cadres techniques, les depenses

d'equipement, les contributions versees a des organisations lee frais d1assurance, les

frais gene"raux d'emmagasinage, etc.. Lea frais generaux de l'employeur se rapportent aux

frais generaux df administration, de gestion et d'encadrement, frais d'etablisseraent du

projet, depenses d'equipement et redevances municipales, etc.,

Prais de 1 * entrepreneur general

55« Les frais de 1•entrepreneur general se composent en partie du prix.de revient

des trasau:: de construction proprement dits et des travaux specialises et en partie

du prix de revient du chantier, des frais generaux et de la marge de benefice et

de risque. La facon de calculer ces differentes rubriques est traitee en detail

ci-dessus.

56. Le prix de revient du chantier, qui comprend les frais d*administration locale,

de construction de batiments temporaires, de carburant, d'elements fongibles, d'outils,

d'approvisionnement provisoire en eau et en electricite, de transport, etc., sont

gtroitement lies aux prix de revient des travaux de construction proprement dits

et _des travaux specialises, raeme s'ils varient d'un endroit a 1'autre et selon les

dimensions et le genre du projet. II est done propose de les exprimer en tant que

pourcentaje du devis estimatii des travaux de construction et des travaux specialises.

57. Pour les raisons indiquees ci-dessus en ce qui concerne le prix de revient

du chantier, il faut exprimer les frais generaux couvrant les frais d1administration,

le prix de revient des cadres techniques, les depenses tTequipement, les contributions

versees a ces organisations, les frais d'assurance, les frais generaux d1oaimagasinage,

etc., en pourcentage du prix de revient calcule pour les travaux de construction pro
prement Oits et pour les travaux specialises.

58. Pour i:'inir, il faut ajouter la marge de risque et de benefice, qui represente
un certain pourcentage du pri:: de revient net calcule de la maniere indicruee ci-

dessus. La valeur ajoutee pour le risque doit toutefois e"tre' etablie a nouveau

pour chaque cas. A c8te d'une clause eventuelle jointe a I1offre et sauvegardant

les interets de 1'entrepreneur dans le cas de hausse des prix des materiau:: et de

la main-rl'oeuvre au cours de la periode de construction, il y a d'autres facteurs

qu'il est impossible de calculer de fagon exacte dans le devis. Parmi ces facteurs
on peut c'iter les suivants :

i) ^ualite et precision des documents de marchs;

ii) Conditions climatimies pendant la periode de construction;
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iii) Caractere des couches du sous-sol;

iv) Possibilite dfavoir une main-dToeuvre qualifiee et le personnel

technique necessaires;

v) Approvisionneraent en raateriaux de construction, materiel et equiperaent,

59« II y a un autre facteur qui influera sans aucun doute sur le montant de

1'offre, a savoir la situation qui regne en matiere d'offre et de demande parmi

les entrepreneurs.

Frais de l'employeur

60. ' Les frais de ,lf employeur, qui englobent les frais dradministration, de gestion

et d'encadrement, l'etablis'sement des projets, les depenses d*i§quipement, les re-

devances municipales, etc,,' doivent etre de preference exprimes en pourcentage du

montant de lToffre de 1•entrepreneur general et du montant de l'offre des sous-

traitants.

Frais divers

61. Lorsque lTon determine les chiffres appropries pour les pourcentages en question,

qui sans aucun doute ne varieront pas seulement d'un pays a I1autre mais tres pro-

bablement aussi d'une region a 1'autre meme pour le m§me genre de projet, il est

evident que certains chiffres varient seulement en fonction du prix de revient de

la main-d!oeuvre alors que d?autres varieront en fonction du prix de revient de la

main-d'oeuvre et des materiaux. A cet egard, il faut done prendre certaines hypotheses,

fondees sur des donnees aussi pr6cises que possible, en ce qui concerne le rapport

entre le prix de revient de la main-d'oeuvre et celui des materiaux afin de faciliter

les calculs,

Prix de revient du chantier

62. Les techniques et normes applicables au secteur du batiment et des travaux publics

et le prix de revient du chantier variant generalement beaucoup d'une region a 1'autre,

il semble inutile d'essayer d'en faire une evaluation detaillee dans le present docu

ment. La ventilation donnee ci-apres' est done deliberement restreinte et a pour objet

de determiner les differentes rubriques du prix de revient du chantier en termes tres .

generaux.

a) Administration Au chantier

63. Les frais d'administration du chantier, exprimes de preference en pourcentage

du prix da revient total des travaux de construction, proprement dits (y compris le

cotit des travaux specialises et tous les autres frais encourus sur le chantier)

doivent comprendre'les frais de direction technique des travaux sur le chantier,

e'est-a-dire les traitements et salaires des ingenieurs, des contre-mattres et du

personnel de bureau.
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64. Afin de maintenir les frais d1administration du chantier aussi bas quo possible,
il faut absoluaent que le personnel soit employe de facon rentable d'un bout a 1'outre
de la periode de construction et aussi qva ce personnel ait 1*experience et la compe

tence roquises.

b) Satiments provisoires .

65. Le cout de la construction de batiments provisoires, notamment de bureaux pour

le personnel d'encadrement et de gestion, doit etre de preference exprime en pour-

du'prix de revient total de la main-dVoeuvre,

66. Afin de simplifier les calculs, il est propose de mesurer la surface_des plan-
chers de tous les batiments provisoires en metres carres par personne. .'Un outre,
afin de reduire au minimum les frais de construction des batiments provisoires, il
est envisage d'etablir un plan rationnel qui permette de reutiliser plusieurs fois

les batiinents, .

c) ^'cruipement et materiel

61. Le prix de revient de l'equipement et du materiel, exprirae de preference

en pourcentage du prix de revient total de la construction/ comprend■ wir-premier--

lieu le cout de l'aiaortissement, les paiements d'interet et les reparations.

63- Comme le prix de revient de l'equipement et du materiel peut representer une

proportion tres importante du prix de revient de la construction, il^est important,
surtout nour Iss entreprises crui ont beaucoup d'equipement et de materiel, de
l'evaluer de maniere aussi precise que possible. 3n outre, pour reduire au minimum

le prix tfe revient de l'equipement et du materiel, il faut absolument utiliser cet
equipement et ce materiel de iacon rentable des le moment ou ils sont transported

sur le chantier jusqu'au moment ou ils en sont retires.

69. Le coat de l'amortissement et des inter§ts a verser est calcule d'apres la

valeur d'achat. Au cours de toute la periode d'amortissement, le cout de 1'interet
est generalement calcule d'apres une valeur moyenne oorrespondant a 50 p. 1°° du Prix
d'achat. Lorsque l'on determine la proportion des defenses qui seront encourues sur

le chantier meme, il faut envisag'er I1 eventuality de pannes qui durent un certain

temps,

70. La periode d'amortissement est generalement definie comme la periode apres

laquelle il n'est plus rentable d*utiliser l'equipement ou le materiel. Le prix
d'achat doit se referer de preference a la valeur du materiel ou de l'equipement
au moment du renouvellement de maniere a conipenser 1'augmentation du prix d'achat.

II faut -e^alement ajouter les frais de reparation, d'entretien periodique et d' admi

nistration des fournitures.

d) Garburant et elements i:ongibles

71. Etant donne que le prix du carburant et des elements fongibles est etroitement

lie au priz de revient de 1'equipement et du materiel, il faut l'exprimer de prefe

rence en -oourcentage du prix de revient total de la construction.
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e) Outile

«* en electrioite

metre cube du volume du batiment.

•g) Transports

74. f

SiS«r«oS cu.e du volume de const™--

tion.

Wa generaux de 1'entrepreneur principal

75. Stant donne que les frais g

moment d'un chantier a lfautre( i

technique se rapporbent
76. Us f-is ^'

depenses de "bureau.

activites a ce chiffre dTaffaires,

b) Depenses d'equipement

=

gtre aussi le cotlt de la garantie exigee.
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c) Contributions versees a. des organisations et frais d'assurance

79. Le uiontant des contributions versees a des organisations, des frais d'assurance

etc., varie selon les norraes juridiques ou les habitudes en vigueur dans chaque pays

et doit de preference §tre exprime en pourcentage du prix de revient total de la

raain-d*oeuvre.

d) Frais generaux

80. Si l'on utilise un magasin central, le prix de revient du magasin doit etre

calcule de preference par rapport a 1*importance du chantier respectif, a moins

que ce magasin ne soit gere comme unite commerciale distincte d'une grande entreprise.

e) i-Iarge de benefice et de risque

81. Pour couvrir la marge de benefice et de risque, le prix de revient net de la

construction doit etre majore d'un certain pourcentage a determiner pour chaque

chantier. Pour reduire au minimum le prix de revient de la construction, il faut

reduire autant que possible non seulement la marge beneficiaire en faisant jouer

la concurrence mais aussi le pourcentage admis pour le risque, Le montant admis

pour le risque peut §tre completement ou presque completement supprime si 1'on

etablit des documents de marche clairs et precis.

Frais generaux de l'employeur

a) Frais d'administration centrale et de direction technique

82. Les frais d1administration centrale doivent de preference ne pas depasser 1 p, 100

de la somme fixee dans l'offre de soumission. Les frais de direction technique et

dfencadrement, correspondant au minimum au traitement d'un interieur qualifie engage

a plein temps pour l'etablissement des plans et pour la periode de construction ainsi

que certains frais d1administration doivent de preference ne pas depasser 1,5 °» 100

de la somme fixee dans I1offre de soumission, dans le cas de grands projets,

b) Studes techniques

83. Les xrais dfetudes techniques ne varient oertes pas seulement selon le genre

de projet et la qualite des plans etablis raais aussi suivant lfimportance du projet,

mais il semble raisonnable de les evaluer a environ 5 ?• 100 de la somme fixee

dans I1offre de soumission pour de grands projets de construction corapliques.

c) Bepenses d'equipement

84. Pour faciliter le calcul des depenses d'equipement, on suppose que les depenses

de main-d1oeuvre et de materiaux suivent une evolution lineaire tout au long de la

periode de construction, de sorte que les depenses d'equipement, c'est-a-dire le

cout de l'inter§t, correspondront a la moitie du taux reel d'inter§t sur le prix

de revient total de la construction pendant la periode effective de construction.

II faut ajouter a cela, le cas echeant, le prix de revient qu'iraplique lfemission

d'une lettre de credit, ce qui s'eleve generaleraent alp. 100 du credit accorde.
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d) :?edevances yersees au:: pouyojrg publics

85. Le cout des redevanoes versees aux pouvoirs publics dependra des norraes legales
ou des habitudes en vigueur dans chaque pays.

E. I^valuation du prix de revient

Evaluation du prix de revient et son objectif

86. Les devis estimatifs detailles qui ont fait 1'objet d'une description ci-dessus

seront, de par leur caractere complet et detaille, dans la plupart des cas voluraineux

et done pen precis. On estirae neanmoins que les devis estimatifs detailles sont

gene"ralement indispensables, sauf peut-§tre dans le cas de projets de construction

plus simples, si I1on fournit des donnees precises pour 1'etablissement des offres
de soumission,

87. II est possible d'utiliser des evaluations du prix de revient qui sont plus
faciles a, etablir et quelque peu moins precises que des devis estimatifs detailles
dans l'un des cas suivants :

i) Devis estimatifs approximatifs et verification des offres de soumission;

ii) j^valuation effectuee en vue du financement provisoire ou permanent de projets
de construction;

iii) Comparaison des prix de revient de. la construction,., lorsque la conception
des plans , ,et la conception du gros oeuvre etc., varient.

88. Dans une evaluation du prix de revient, le calcul est limite a un certain nom-
bre d»elements- et l'on ne parvient plus facilement au resultat souhaite que si

l*on etablit des devis estimatifs. II est pourtant tout a fait evident que le

prix de revient de ces elements doit etre e"tabli d'apres des analyses detaillees
du prix de revient.

89. Des Evaluations du prix de revient sont generalement fondees sur les hypotheses
generales suivantes, a savoir :

■ i) que la construction du batiment ou de 1'habitation en question est entre-
prise par un entrepreneur qualifie et competent qui dispose de suffisamment

de materiaux et de raain-d1oeuvre, rien ne pouvant entraver ni interrorapre
les travaux une fois qu'ils sont en cours;

ii) que le sous-sol sur lequel repose le chantier a des proprietes satisfaisantes,
qui permettent d'utiliser des raethodes de fonction simples. Si des condi

tions geologiques dexavorables entrainent des frais supplementaires, il faut

ajouter ces frais au prix de revient du terrain;

iii) que les analyses dctaillees du prix de revient de la construction constituent
la base de 1'evaluation du prix de revient ne seront pas modifiees en fonc

tion du type de construction ou de la dimension du batiraent en question.
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90. II va de soi qu'un accroisseraent du volume de construction, surtout si cet

accroisseraent est lie a l*emploi repete de pieces identiques, aboutira dans la

plupart des cas a un accroissement correspondant de la productivity, c'est-a-dire

moins d'heures de travail par unite de volume, un coftt inferieur pour le materiel

et les installations et une diminution des coftts centralises; on estime cependant

qu'il faudrait reporter a plus tard 1'elaboration d'echelles correspondantes de

correction, en raison des difficulty's liees a. la production des donnees de "base

necessaires.

91. On recommande vivement qu'une serie d* indices soit elaboree de fagon a faciliter,

chaque fois qu'il le faut, tout ajustement du coftt de construction de tout projet,

a condition que cet ajustement ne soit pas lie au temps requis pour la construction

ou a lfemplacement du batiraent.

Evaluation fondee sur les metres cubes de volume de construction

92. Bans une evaluation des coftts fondee sur les metres cubes de volume de cons

truction, qui constitue la methode la plus simple et probablement aussi la plus

frequemment utilisee, le coilt de construction est calcule sur la base des donnees

des cofits relatives a des projets de construction analogues effectues anterieure-

ment. Pour assurer que les resultats obtenus soient aussi stirs que possible, il

faut etablir certaines regies relatives au mesurage du volume de construction et &,

1*importance des entrees de .nateriel et de second oeuvre, II va de soi que, puisque

catte methode siraplifiee se limite de preference a la preparation &'estimations appro-

ximatives, divers facteurs concernant le cotit de construction ne peuvent pas §tre

pris en consideration,

Evaluation fondee sur les metres carres de surface nette de construction

93. Les evaluations des coftts fondees sur les metres carres de surface nette de

construction sont devenues de plus en plus frequentes ces dernieres annees, notam-

raent dans le cas des logements, Cela est dQ. au fait que la valeur economique d'un

logement est determinee avant tout par sa surface utile.

94- II faut noter cependant que, lorsqu'on les utilise pour etablir des comparai-

sons dos coGts, les deux methodes donneront a certains egards des resultats tres

differents,notamment lorsqu(il s'agit de batiments avec sous-sol, etant donne que

le volume du sous-sol sera inclus dans le volume total de construction, tandis que

la surface du sous-sol ne sera pas incluse dans la surface totale nette de construc
tion.

Evaluation fondee sur le cou~t unitaire des elements

95* Les evaluations des coHts fondees sur le coftt unitaire ont ete utilisees de

plus en plus frequemment au cours de ces dernieres annees dans plusieurs pays,
en raison de leur superiorite par rapport aux deux methodes mentionnees plus haut.

Sn vertu de cette methode, le coat de tous les elements de construction est calcule"

en utilisant une unite appropriee de mesurage, par exemple des metres carres pour

les planchers, des metres lineaires pour les murs de chaque etage, le nombre de
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portes et de fenStres. Par exemple, le coat unitaire pour les planchers comprendra
le colit de la dalle de support, parfois une dalle flottante et une couche interroediaire

d'isolement, des parquets et eventuellement des plafonds et, dans le cas de construc

tions en beton arme, le coat des coffrages, des echafaudages et des fers a beton.

96. Sur la base de ces evaluations du coftt unitaire et des devis, on etablit le

devis estimatif. Lea elements du cout sont de preference groupes de maniere appro-

priee. Par exemple, tous les travaux effectues au-dessous du rez-de-chaussee pourraient

constituer un groupe; tous les travaux effectues a partir du rea-de-chaussee jusqu'au

toit un'deuxieme groupe et tous les travaux relatifs a la toiture un troisieme groupe.

Les travauz specialises pourraient constituer-un groupe distinct. Cela enirainera
une reduction considerable du nombre de postes, ce qui facilitera les comparaisons

des coats et ce qui eliminera plusieurs sources d'erreurs.

IV. Analyses detaillees des. coats de construction

97. Pour faciliter 1'etablissement d'estimations exactes des coats, qu'il s'agisse de

devis estimatifs ou de lfune des formes d'evaluation des couts exposees dans la section
III, on a estime qu?il etait souhaitable de preparer une etude theorique intitulee

"Analyse nationale des coats do construction" et deux listes supplementaires intitulees
"Liste'des prix courants du marche pour divers materiaux de construction" et "Liste
des traitements et salaires dans le secteur de la construction", Ces documents donnent
des rensei^nements detailles concernant le cofit des types les plus repandus d1operations
deConstruction dans des conditions variables concernant le type de materiaux utilise,
le degre de mecanisation, la longueur et le poids des matieres transportees et d'autres

facteurs.

98. En I1 absence, de tout chiffre ex.act sur les prix des materiaux et des salaires .
en vigueur dans les Etats membres, il a fallu preparer cette etude sans chercher
a inserer ces chiffres, au lieu de donner certains chiffres d»un pays choisi au
hasard. C'est pourquoi 1'etude a ete produite plus ou moins sous forme schematique.

99. Dans ces analyses, toutes les rubriques suivantes, ou certaines d'entre elles,
peuvent Stre omises selon que I1on estime plus pratique de les inclure dans des ^
estimations-ou dans les airfares formes d'evaluation des couts de la maniere indiquee

plus haut, ou E-lon que I1on decide de les presenter separement.

Coat des materiaux

i) Taxes.

Coat de la main-d'oeuvre ....... ■ ■

i) Remuneration pour les heures supplomentaires;

ii) Indemnites de conge;

iii) Frais de voyage.
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Operations de travail auxiliaires ... ■ .

i) Nettoyage des chantiere;

ii) Nettoyage avant et apres certaines operations;

iii) Mesures protectrices relatives a certainea operations;

iv) Execution des chassis et des excavations.

Coflts relatifs au chantier

i) Administration locale;

ii) Constructions teraooraires;

iii). Hateriel, installations et instruments, y compris le carburant;

iv) Routes provisoires et approvisionnement en eau et en electricite.

Couts centraux

i) Administration centrale et gestion technique;

ii) Plans;

iii) Prais d'equipement;

iv) Redevances au:: autorites et aux organisations;

v) Assurance;

vi) Prais relatifs au dep3t central.

100, Etant donne qu'au cours de ces dernieres annees le cout des raateriaux et le
cout de la raain-d'oauvre ont augmente constamment dans la plupart des pays, il est

fortement recommande que tous les documents, ur.e fois mis au point, soient revises

periodiqueraent. On recommande egalement vivement que, une fois que ces analyses

de cout detaillees ont ete terminees, des analyses correspondantes concernant les

elements de construction complots (murs, planchers, toitures, etc.) soient etablies.
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V, Reductions possibles des couts

101. L'abaissemen, des couts de construction a ete traite de maniere ^ale dans
troduction au present document. On cherchera dans le present chapitre a traxter de
maniere detaillee les elements suivants des couts de construction :

i) Gouts des materiaux;

ii) Couts de la main-d'oeuvre;

iii) Couts relatifs au chantier et coats centraux.

truction oroprement dit.

des mesures de controle0

A. Couts des materiaux

En ce qui concerne l'element materiaux, il est evident que malgre la

sgss
app^pries soient prises par les ser^xoes Wtata. ^X^ion de 1-utilisation

.. ., P

de transport

,06. La no^lisation et Xa -oo^tionj^^^^^SfS
multiple fa^on aux entreprises de construction. Cela eignitx uerait leB risqueB

l d t d'justage but 1%°^^°^7
multiple fa^on aux entreprises de cs uerait leB risqueB

operationsle decoupage et d'ajustage but 1%°^^°^7eS economies sur les
le gaspillage et d'endommagement des elements, entrainant amsi aes
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couts des materiaux et de la main-d'oeuvre. L'interchangeabilite des elements sera

facilitee, reduisant ainsi le risque de rupture des approvisionnements et de pertes

resultant des retards dans la livraison. ..

La normalisation et la coordination modulaire favoriseront egalement la planifica-

tion et 1'etude, tandis que 1'utilisation d'Elements normalises facilitera non seulement

les travaux de planification et d'etude mais egalement 1'application de methodes de

rechange sans qu'il soit necessaire de replanifier.

108, II ressort clairement de la "Liste des prix courants du marche pour divers mate

riaux de construction" que, bien que les peintures et vernis, ainsi que les assemblages,

les accessoires et le materiel n'aient pas ete enumeres separement pour des raisons

d'ordre pratique, les autres materiaux ont ete enumeres d'une maniere detaillee.

109. En ce qui concerne la mise au point definitive de cette liste, on envisage que,

afin d'obtenir des donnees aussi uniformes que possible sur les couts, les cours des

materiaux produits localement ou importes seront donnes chaque fois que les rensoigne-*

ments seront disponibles et les cotits de transport seront indiques separement chaque

fois que la distance de l'usine ou de l'entrepot jusqu'ait .chantier .de cons-tuction depasse

5 kilometres. Enfin, il est recommande que cette liste, une fois terminee, soit revisee

periodiquement.

B. Couts de la main-d'oeuvre

110* En ce qui concerne l'ele'ment main-d'oeuvre,-on pense que les possibilites d'obtenir

des reductions plus substantielles des cotits sont plus limitees que pour l'ele'ment mate

riaux, en raison de la tendance actuelle vers une augmentation des cotlts de la main-

d'oeuvre partout dane le monde tant en ce qui concerne les- salaires directs que les

salaires indirects, c'est-a-dire les avantages sociaux. Neanmoins, on pourrait eviter

ces accroissements et meme diminuer les coiits de la main-d 'oeuvre en ameliorant 1'orga

nisation du chantier, en introduisant des methodes et techniques nouvelles et ameliorees

de travail, en fournissant des outils et du materiel mieux adaptes et en entreprenant

des programmes appropries de formation approfondie pour le personnel de tous les niveaux,

ce qui augmenterait la productivity. Une autre methode possible de reduction des co0ts

de l'element main-d'oeuvre consiste a transferer une part plus grande du travail sur le

chantier aux industries des materiaux de construction, ou les possibilites d'une meilleure

organisation avec un materiel mecanique superieur sont souvent disponibles et ou les

salaires sont en general un peu moins eleves que sur le chantier de construction.

111. Une autre mesure qui pourrait s'averer efficace pour aocroitre la productivity,

constituant ainsi une reduction du cout de l'element main-d'oeuvre, est lfintroduction

de mesures d•encouragement telles que le systeme des salaires echelonnes, notamment

lorsqu'il s'agit d'operations demandant plus de temps,

112. II ressort clairement de la "Liste des traitements et salaires actuels du secteur

de la construction" que les categories de personnel representant plusieurs professions

et niveaux, ont ete compilees de maniere approfondie. II ne semble pas qu'il faille

dormer des directives speeiales concernant I1achievement de cette liste.
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C Couts indirects de construction' '

a) Cofrts relatifs au chantier

113. Les couts relatifs au chantier comprennent notamment les poates suivants :

i) Administration du chantier

On est prie de se reporter aux paragraphes 63 et 64 ci-dessus, ou il est ques

tion des moyens de maintenir a un minimum le cout de 1'administration du chan

tier.

ii) Constructions temporaires

On est prie de se reporter aux paragraphes 65 et 66 ci-dessus, ou il est ques

tion des moyens permettant de maintenir a un minimum le cout des constructions

temporaires.

iii) Materiel et installations .

Malgre les possibilites de maintenir a un minimum le cotlt du materiel et des

installations qui sont mentionnes au paragraphe 68, il va de soi que le materiel

et les installations peuvent, selon le degre de me'cani-sation'-requis, representer

une part importar.+c d-.i cout de la construction, et qu'un degre eleve de me"cani-

sation de la construccion, c'est-^-dire une pre"fabrication totale ou partielle,

reduire considerablement dans la plupart des cas la duree de la construction,

mais en meme temps donnera moins d'occasions d'emploi qu'une construction de

type traditionnel utilisant un volume eleve de main-d'oeuvre* Vile a part le

probleme du chomage ou du sous-emploi, qui sont de ja graves dans la plupart des

pays, I'economio dc tccpc ot par la memo de coCt aorr. componaeo dans la plupart

dec cas par lo volume elove do capital requis pour creer une entreprise et le

volume encore plus elev6 requis pour financer le cout de production, C'est

pourquoi le cout de construction qui en resulte peut §tre encore plus eleve que

pour une construction traditionnelle. On recommande vivement que des 6tudes

eoient entreprises et qu'un investissement consacre a un materiel et a des

installations couteux soit juge meticuleuseraent sur la base des resultats de

ces etudes avant de prendre une decision definitive.

iv) Carburant et elements fongibles

Etant donne que le cotit du carburant et des elements fongibles est etroitement

lie a la fourniture du materiel et des installations, on est prie de se referer

a l'alinea precedent et egalement a l'alinea suivant,

v) Outillage

Afin de maintenir a un minimum le cout de l'outillage et du materiel leger, on

suggere que les risques de perte et d'endommagement soient maintenus a un niveau

aussi bas que possible, par exemple en confiant a des personnes determin^es la

responsabilite de la garde et de l'entretien de l'outillage.,
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vi) Approvisionnetnent provisoire en eau et en electricite

Pout les projets qui se suffisent a eux-me"mes en ce qui concerne l'approvision—

nement en eau grace a des puits, on suggere que la construction des puits soit

incluse comme poste de tres haute priorite dans le programme et que l'eaurequise

pour la construction soit extraite de ces puits. S'il en est ainsi, on peut

s'attendre que les difficultes liees a I1estimation du co0t de l'eau de facon

exacte seront eliminees et egalement que la qualite de l'eau obtenue sera con-

forme aux normes etablies.

En ce qui concerne 1'approvisionnement en energie, qu'il s'agisse d'energie

electrique ou autre, il va de soi que l'energie requise sera etroitement liee

au type et a la capacite du materiel et des installations me"canises utilises

et au besoin en eclairage electrique, Compte tenu du cout actuellement eleve

de l'energie, il importe que la consommation d'energie soit maintenue aussi

basse que possible.

vii) Transport

Le transport sur le chantier de construction constitue une part considerable

du cout de construction. II importe des lors qu'un programme detaille des

cotlts de construction comprenant un plan systematique de transport soit elabore,

de preference en se fondant sur la methode du chemin critique, permettant la

fourniture des materiaux, du materiel et des installations requis sur le chan

tier de construction aux moments appropries, en quantite suffisante et a l'em-

placement voulu, etant donne que les deficiences a cet egard peuvent entraxner

des interruptions couteuses.

Le chantier de construction doit etre planifie compte dument tenu du type de

materiel de transport envisage. Les routes conduisant au chantier et le traver-

sant seront concues de facon a faciliter la circulation des vehicules et a.

permettre le dechargement des itateriaux, du materiel et de l'equipement aussi

pres que possible du lieu de travail final, reduisant ainsi au minimum la neces-

site d'une nouvelle manutention, Le materiel de transport doit etre adapte aux

types et volumes courants de materiaux, materiel et equipomont,

Bien que le cout du transport des materiaux et eventuellement du materiel et de

lrequipement en dehors du chantier de construction soit deja inclus dans la

plupart des cas dans l'element correspondant, il convient de mentionner qu'une

planification meticuleuse de ce transport, en particulier pour les batiments

lourds, c'est-a-dire les batiments composes essentiellement d'elements lourds,

contribuera a ree.liser des economies considerables.

b) Frais generaux

114. Les frais generaux sont composes des couts du principal entrepreneur et des couts

de l'employeur, sauf dans les cas ou 1'entrepreneur et l'employeur constituent la meme

personne ou la meme entreprise.

115. Les frais generaux du principal entrepreneur comprennent les postes suivants :

i) Administration centrale et gestion techniquej

ii) Depenses d'equipement;
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iii) Redevances aux organisations et aux compagnies d'assurance;

iv) Frais pour 1'emmagasinage central;

v) Marge de benefice et de risque.

116, Bien que ces postes aient ete traites de facon assez detaillee dans les paragraphes

75 a 81, il convient de mentionner qu'ils constitueront une part importante du cout de

construction. II est des lors indispensable de les examiner a fond, afin d'eliminer

le plus possible les frais inutiles et de maintenir a un minimum le cout total de cons

truction.

117« Les frais generaux de 1'employeur comprennent les postes suivants :

i) Administration centralej

ii) Gestion technique et supervision;

iii) Etudes;

iv) Depenses d'equipement;

v) Redevances aux autorites.

On est prie de se reporter a cet egard aux remarques formulees dans le paragraphe

precedent.

VI. Analyses de rentabilite de la construction

118. Les analyses de rentabilite revetent une grande importance pour diverses raisons,

dont la moindre n'est pas le fait qu'elles permettent de juger de la rentabilite de

divers projets de construction, par exemple, de determiner s'il convient de construire

un seul bloc ou plusieurs blocs d'appartements ou d'acheter un batiment existant ou

d'etablir le cout d'une expropriation de biens fonoiers et de fixer les impSts fonciers.

Pour faciliter a cette fin la preparation des instruments d'evaluation qui doivent §tre

ausai exacts que possible, il faut que les specialistes charges de 1'evaluation et de

I1estimation soient qualifies et experimentes en ce qui concerne tous les aspects du

processus de rentabilite•

119. II existe trois methodes differentes permettant d'effectuer 1'analyse de rentabi

lite, a savoir :

i) La methode de l'escompte;

ii) La methode de la capitalisation brutej

iii) La methode de la rentabilite.

120. La methode de la rentabilite est la seule qui soit exposee ici, etant donne qu'elle
est la plus souple des trois, et qu'elle porte essentiellement sur les batiments loca- .

tifs (blocs d'appartements). Le domaine a ete egalement limite aux pays a economie de

marche ou a. economie mixte orientee vers le marche.
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A. Methode de la rentabilite

121. Le revenu sur les blocs d<appartements, c'est-a-dire lee batiments occupes par des
locataires, provient des locations obtenues pour l'usurfruit des appartements par les
locataires, tandis que les depenses consistent dans les divers couts designes sous le
nom de couts annuels. Les couts annuels sont repartis en depenses d'equipement, depen-^
ses d'entretien et cout de 1'amortissement. Le montant de 1'amortissement eat determine
par la duree utile probable du batiment. Les depenses d'equipement correspondent au
montant de l'interSt sur le capital total invest! dans le batiment, qu'il s'agisse dun
capital emprunte ou non. La difference entre le revenu locatif d'une part et le cout de
l'entretien et de 1'amortissement d'autre part correspond au montant disponible annuel-
lement pour couvrir les frais de premier etablissement. C'est l'ampleur de cette dif-^
ference qui determines'done le volume du capital portant interSt, generalement designe

par le terme de valeur du rendement.

122. Le coat combine du terrain (Lc lotissement), dee materiaux de construction, de la
main-d'oeuvre, des services de consultants, des services administratifs, etc, constitue
le cotit de production du projet. La rentabilite du projet correspond a la. difference

entre la valeur du rendement et le cout de production,

123. Pour faire en sorte qu'un projet de construction soit execute de fac.on rentable,
il est indispensable que le revenu locatif couvre le cout total annuel, y compris 1 in-
teret sur le montant proprement dit. L'ampleur des frais de premier etablisseraent
depend du coftt de production et du niveau commercial de l'interet. Le cout de produc
tion sera done decisif pour determiner le loyer minimum, tandis que le loyer maximum,
du raoins sur le marche libre des appartements a louer, sera determine pnncipalement par

l'offre et la demande du type d'appartement en question.

124. En resume, la methode de la rentabilite est une facon de donner une valeur a un
objet. ou d'utiliser la methode ci-dessus permettant de determiner la valeur du rende
ment, qui garantira que sur une periode raisonnable de temps le proprietaire recevra un
taux d'interet raisonnable sur son capital. On suppose que la depreciation de 1 objet
intervient a un rythme tel que ce montant sera assure quelle que soit la reduction suc
cessive de la valeur de l'objet. Dans cette description, on suppose egalement^que la
valeur du terrain restera stable pendant toute la duree du projet, ce qui est evidemment

peu realiste.

125. Les depenses concernant les batiments locatifs sont generalement reparties comme

suit :

i) Imp6ts fonciers;

ii) FraiB d'entretien :

a) Administration;

b) Assurance;

c) Nottoyagej

d) Collecte des detritus;

e) Approvisionnement en eau;

f) Electricite;

g) Combustible pour le chauffage ou la climatisation, le cas echeant;
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h) Les elements fongibles;

i) Sntretien de l'ascenseur, s'il y a lieu;

j) Entretien du jardin, s'il y a lieu;

iii) Rodov-nc.Gc pour Ion droite d'occupation, do location ct do propriety, s'il

y a lieu;

iv) Frais d'entretien;

v) Gouts d'amortissement; ,

vi) Depenses d'equipement :

a) Paiement des interets sur le capital emprunte;

b) Rendement du capital du proprietaire,

126. Les depenses, en particulier les frais encourus pendant la construction, dependent
de la facon dont le batiment locatif est- utilise, du type de bStiment et du materiel

fourni pour ce batiment,

Revenu (loyer)

127. Sur un marche libre d'appartements a louer, 1'offre et la demande de types donnes
d'appartements et l'aptittde dos locataires a payer sont les principaux facteurs uti
lises pour fixer le montant du loyer. Cela implique que les loyprs onentes vers le
marohe s'appliqueront sur des marches libres, tandis qu'une raethode toute differente
doit §tre adoptee dans les cas ou existe un controle des loyers.

128. Lorsqu'il s'agit d'immeubles locatifs composes de petits appartements, les coats
de production et les frais d'entretien et d'exploitation augmenteront Stant donne que
des postes tels que les coftts du materiel pour les salles de bain, les toilettes et
les cuisines et leur installation sont plus ou moins fixes, quelle que soit la dimen
sion de l'appartement. C'est pourquoi lee loyers, tout en variant selon la surface
utile des appartements, seront relativement plus eleves pour les appartements plus

petits que pour les grands.

129. Les autres facteurs qui influent sur le loyer des appartements sont les suivants :
qualite et type, orientation, hauteur au-dessus du sol, appareils de ventilation,

conception et emplacement,

130. La location des magasins depend generalement non seulement du coat de production
mais aussi de la valeur commerciale de 1'emplacement du magasin et eventuellement aussi

des installations fournies pour les etalages.

131. Bien que les loyors des bureaux varient generalement selon I1emplacement, il ne
s'ensuit pas necessairement que les loyers des bureaux et des magasins soient toujours

lies.
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Depenses

a) Imports fpnciers

132. Etant donne que les impSts fonciers constituent une source substantielle de revenu,

il faut souligner qu'un systeme d'iraposition beaucoup plus efficace que celui qui est

en vigueur dans laplupart des pays africains devrait e"tre impose. On estime que, si

l'on veut reussir, il est indispensable de prendre les mesures ci-apres s

i) Promulgation d'une loi detaillee sur les impSts fonciers;

ii) Elaboration d'un systeme cadastral coordonne;

I lii) Creation d'une organisation appropriee, qui soit en mesure d'entre-

prendre les taches envisagees.

133» Cependant, les problemes lies a l'impSt foncier depassent la portee de ce document.

II faut des lors mentionner que 1'impSt foncier de 0,25 p. 100 du coQt de production

utilise ci-dessous a ete choisi au hasard.

b) Frais d'entretien

134i Dans la plupart des cas, les frais d'entretien sont etroitement lies au coOt de

construction, Men qu'ils varient selon les norraes, la qualite, le type, la dimension

et I1 emplacement du batiment.

135§ En I1absence de chiffres exacts venant des pays africains concernant les elements

qui constituent les frais d'entretien, on a estime qu'il fallait utiliser des moyennes.

136. Les frais d1administration sont estimes ici comme representant 0,12 p. 100 du

coQt de la construction. On suppose que les coQts de I1assurance contre l'incendie,

les inondations, les tierces parties, etc. representent 0,05 P^ 100 du coQt de la cons

truction pour les batiments construits avec des materiaux incombustibles. Le coQt du

nettoyage doit Stre de preference estime compte tenu du nombre de metres carres de sur

face utile et de surface de terrain libre. On suppose ici que ce coGt represente 0,25

p, 100 du coQt de construction. Le coDt de la collecte des detritus doit gtre de pre

ference exprime en nombre de metres carres de surface utile. On suppose ici que ce

coOt represente en moyenne 0,03 p. 100 du cout de construction. Le cofit de l»eau con-

sommee pour 1'irrigation et la lutte contre le feu est suppose ici representer 0,01 p.

100 du cout de construction. Le coQt de l'eau consommee par les divers locataires est

generalement a leur charge. Le cout de 1'electricite dans les zones communes d'un bSti-

ment est suppose ici representer 0,02 p. 100 du cout de construction* Celui de 1'elec-

tricite consommee par les divers locataires a des fins telles que l'eclairagej la clima-

tisation ou le chauffage est a la charge du consommateur.
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c) Montant du bail et drpits d1occupation

137. Les droits d1 occupation du terrain, qui couvrent generalement le terrain" inexploite

ainsi que I1 infrastructure qui est sur le terrain, sont generalement fondes sur le volume

de surface utile. Les redevances dependent souvent de I1usage auquel est destine le -:

terrain. C!est ainsi qu'une redevance moins elevee est appliquee pour les terrains,

destines a des logements ou des entrepSts et une redevance plus elevee est percue pour

les terrains destines a des bureaux et a des magasins,

d) Frais d'entretien

138« Les frais d'entretien sont les coQts encourus pour les reparations occaaionnellesg

l'entretien exterieur et interieur sur une base permanente, 1'achat de materiel de re

placement pour les installations deteriorees, notamment les toitures, les tuyauteries

et les ascenseurs,

139» Ces coGts doivent Stre dans la mesure du possible estimes sur une base annuelle,

compte tenu de la qualite du batiment concerne et son utilisation. Pour les immeubles

locatifs comportant surtout de petits appartementsj les frais d'entretien seront dans

la plupart d&s cas plus eleves que pour les blocs comportant des appartemehts plus

vastes.

140. Pour estimer l!ampleur des frais d'entretien, il faut savoir si le batiment est . .

d'un type qui peut exiger de frequentes reparations ou s'il exige seulement des repara

tions occasionnelles et si l'immeuble risque d'etre fortement deteriore par les loca-

taires.

141« Le cout de l'entretien interieur est suppose ici representer 0,3:P- 100 du coGt de

construction, Le cofit de l'entretien exterieur varie non seulement selon la structure,

mais egalement selon le type de facade. Pour un batiment a facade en briques, le co0t

de l!entretien exterieur est estime ici representer 0,3 P- 100 du cottt de construction.

e) Attortissement

142. Une condition prealable pour I1administration rentable d'un bien foncier est de

contrebalancer une reduction du capital reel, partiellement ou entierement, grace a des

taux d'amortissement suffisants. A cet egard, il faut etablir une distinption entre la

duree technique du batiment, qui depend essentiellement de sa stabilite, et sa duree

economique, qui depend essentiellement de sa capacite a dormer un rendement suffisant

sur le capital investi,

143* La plupart des plans d'amortissement sont fondes sur les tranches annuelles decrois—

santes ou constantes.
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.1.44* Selon la premiere methode^ le cout de construction est amorti uniformement sur

tout3 la duree estimee du batiment. Si la duree est supposee etre de 60 ans, un

tissemeht annuel i jgulier d;tm soixantiemev' soit 1?67 F» 100 du coCtt de construction,

est requis pendant toute la periode d'amortissement. Cela signifie que les tranches

<innu3li.es dininueront a raesure que les paiements d1 amortissement sont effectues.

145° Selon ls?.utre methode, I1amortissement annuel augmentera et le cout de l'interSt

annuel dxminuera- ce qui donnera dcs tranches annuelles egales. Cette methode peut

egalement etre decrite comma etant 1(affectation annuelle de montants egaux a un fonds

quip avec un interest coiriposej. atteindra la valeur initiale du batiment a la fin de la

duree

146. Un plan d1 ^nortisseraent oatisfaisant doit repondre aux conditions suivantes r

i) Le montant total investi dans le batiment dcit etre pleinement araorti lorsque

i ' le batiment est bon pour la demolition;■

ii) I/amortisoement doit toujours etre d!ur.3 ampieur telle qu'il couvre l'amor-

tisse^ient du batiment;

iii) Le loyer doit diminuer a niesure que le batiment se deprecie<>

147* Outre 1:amortissement du batiment, les effets de lrimp6t-foncier et de la baisse

de la valour monetaire doivent egalement etre pris en-consideration. Une augmentation

de la /aienr des terre.3 aura l'effet oppose, Dans la situation economique actuelle, il

est difficile, voire impossible, de determiner les effets de 1:amortissement sur la

valeur d'un batimont etant dopjie quails sont souvent neutralises par un accroissement

simultani de la valcur des tsrres,

1/j.Sa Le ccut do I'smortissement ost suppose ici representer 1?75 P« 100 du coQt de

construction. ■ . -

149» II faut tem.r compte egalement- meme si l*offre dsapparteraents ou d'autres locaux

est nonnalej d'un certain volume de pe'ite locative du3 au fait que des appartements ou

autres looaux sont vacants, ou au non paieraent du loyer, Les pertes locatives sont

souvent i;ifluencees egalenient par les dimensions et le confort des appartements ou des

autres locaux offerto. ' '

150o On suppose ici que la perte Iccative repr^sente OrO75 P» 100 du cotJt de la'cons-

truction« ■

f) D^penseG d'equipement

151* Les depenses d'equipement comprennent I'inter'et sur les prets (hypotheques) et le

render.ant du propre capital du prcprietaire( mais re coirtprennent pas les araortisseraents

relatifs aux remboursemsnts annaels dec prets.
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2. Les taux d'interSt sur le capital investi dans une construction dependent de la

situation du pre*t aux termes du droit preferentiel, ce qui implique un taux inferieur

pour le risque le plus faible et un taux superieur pour le risque le plus eleve. Us

varient egalement selon la date a. laquelle le pret a ete contracte et selon la nature

de l'objet.

153« Sn ce qui concerne les prSts de la premiere categorie, souvent designes par le

terme "pre'ts contre une garantie non grevee", couvrant jusqu'a 60 p. 100 du pret, ce

qui represente un degre de risque de 60 p. 100, le taux d1 interest peut varier de 4 a

6 p. 100, En ce qui concerne les pre'ts de la deuxieme categorie, couvrant la portion

situee entre 60 et 75 P» 100 du pre*t, le taux d'intere't peut varier de 5 a 8 p. 100;

en ce qui concerne les prets de la troisieme categorie, couvrant la portion situee

entre 75 et 100 p. 100 du pr@t, le taux d'interet peut varier entre 7 et 10 p. 100.

154* Dans les calculs prealables (analyses prealables) de rentabilite, il faut supposer

que le batiment en question sera finance de maniere saine, c*est-a-dire grace a des

hypotheques de la premiere categorie a. concurrence de 60 p, 100 et de la deuxieme cate

goric a. concurrence de 70 a. 75 P» 100 de la valeur estimee ou connue.

155» Le taux d'interet sur ces pre'ts hypothecaires doit, dans les calculs prealables,

etre projete dans l'avenir* II n'est done pas recommande d'accepter indistinctement

le taux prevalant au moment ou l'analyse est effectuee. Si le taux d'interet est excep-

tionnellement bas ou exceptionnellement eleve, un ajustement vers le haut ou vers le bas

se justifie, Cependant, etant donne que le taux futur probable est impossible a. prevoir,

on recommande d'effectuer plusieurs calculs fondes sur des taux d'interet differents,

156. Dans le cas ou le propre capital du proprietaire est investi ou lorsque des prets

de la troisieme categorie sont contracted, on suppose que I1on choisira, dans les cal

culs prealables, un taux d'interet raisonnable, compte tenu du marche general de lfinte-

ret et du degre de risque lie a la propriete, II faut egalement tenir dument compte des

risques mis en lumiere dans la partie anterieure de I1analyse, tels que les risques

locatifs resultant de 1'emplacement du batiment concerne ou de la dimension de l'appar*-

tement.

157» Plus la part du propre capital du pr.prietaire dans la valeur totale de 1'investis-

sement sera reduite, et plus le rendement sera eleve, etant donne qu'une variation in-

signifiante du revenu ou des depenses affectera considerablement le rendement de l*in—

vestissement. Cependantj, si une part considerable de la valeur doit §tre couverte par

le propre capital du proprietaire, la garantie de l'investissement sera elevee en con

sequence, et on pourra accepter un rendement inferieur.
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B. Application pratique

Analyse du loyer requis

Hypotheses : /tous les co3ts sont indiques en \M (unites monetairesj/

CoQt du terrain

Surface du terrain

CoQt de la construction

Espace utile

Hypotheque, risque 50 p^ ioo'

Hypotheque, risque 75 P» 100

Propre capital, risque 100 p. 100

CoQt des achats

CoQt du terrain a l?atir

de.la construction

100

5 000 mZ

. -625.£M/m2 d'espace utile

8 000 m2

S-o de taux d'interet

J}o de taux d'interet

3/o de taux d1 inter§t

5 000 m2 x 100 m

3,000 m2 x $25 =

Analyse de rentabilite

500 000 UM

5 000 000 JM

5 500 000 IM

Depehses

Imp3t foncier 0,25 p. 100 x 5 500 000

Frais d1exploitation t

Administration

Assurance

Nettoyage

Collecte des ordures

Sau ' ■ "

Slectricite

Elements fongibles

Ascenseur

Sntretien ;

Reparations interieures

Repsrations exterieures

Anortissement s

Amortissement

Pertes locatives

x 5 000.000 a

0,05;* x 5 000 000 .

0,25/* x 5 000 000 s

0,03^ x 5 000 Q00 =

0,0li x 5 000 000 =

0,02,£ x 5 000 000 »

0,12% x 5 000 000 =

Q,O3'/o x 5 000 000 -

0,30/i x 5 000 000 =

0,30^ x 5 000 000 *

5 000 000 *

0,075,1x5 000 000 =

6

2

12

4

1

6

1

15

lfj

67

3

000

500

500

000

500

000

000

500

000

000

500

750

13 750 IH

Montant des depenses totales,,a l!exclusiondes depenses

d' equipement

34 000 IM

30 000 W

250 IM

169 000 w
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Report : 169 000 IM

Depenses d1equipement s ;

Hypotheque 5/° a 60/i x 5 500 000 = 165 000

Hypotheque 7k a 15/. x 5 500 000 » 57 750

Propre c-pital 3^ a. Z%'0 x 5 500 000 - 110 000 332 750 ftl

DEPENSES TOTALES 501 750 UM

REVENU LOCATIF REQUIS .„...■., 501 750 UH

CORRESPONDANT A UN LOYERMOYEN DE 501 750 = 62,70 \Mfm2 ,

3 000 .

159« L'effet principal des depenses d'equipement sur les loyers peut facilement Stre

demontre en augmentant le niveaa moyen d'interet de 1 p* 100, les autres conditions

restant les memes. Si on le fait, le revenu locatif requis doit §tre augrnente dfau

moins 11 p. 100.' Cela indique clairement qu'il faut maintenir les taux de l'interSt

aussi bas que possible, du moins lorsqu'il s'agit de projets de logements a bon raarche.

Ces analyses peuvent egalement etre utiligees pour etablir des postes tels qu^ la sur

face maximale du terrain ou le cout de construction a un niveau de loyer determine,

VII. Principaux probletnes a considerer

l60« Si lfon se fonde sur les paragraphes precedents du present document, les principaux

problemes a examiner peavent etre resumes comme suit :

a) Preparer des listes de contrQle appropriees pour les divers types de projets

de construction; de fayon qu'ils se conforment notamment aux conditions sui-

vantes :

i) Valeur mn.terielle et economique du terrain;

ii) Pla-ification minutieuse de l'etude du projet, couvrant tous les aspects

y compris les problemes d1infrastructure;

iii) Planification minutieuse de la construction du projet;

iv) Planification minutieuse de la gestion du projet;

b) Preparer des documents appropries concernant les contrats, par exemple les

conditions generales, les types de soumission, les types d'accord, etc.,

adaptes aux diverses formes de contrat;

c) Preparer les descriptifs cadres appropries;
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d) Preparer un plan pour un type approprie de devis quantitatift adaptable a

un traitement ulterieur par ordinateur, la responsabxlite de l'exactitude

des quantites devant etre assumee de preference par llemployeur;

e) Preparer un plan pour des types appropries! devaluation des coQts;

f) Preparer des analyses de coQt detaillees servant d'instrument effieace dans

le choix du type approprie d1elements de construction ainsi que du type

approprie de construction;

g) Constituer et encourage r ungroupe df entrepreneurs, de consultants, de sur-

veillants locaux, etc.;

b) Encourager des programmes de formation a I1 intention du personnel local a

tous les niveaux.




