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A l’échelle nationale le secteur du BTP constitue un pan essentiel voire primordial de 

l’économie tant les enjeux financiers et les retombées sont importantes ; l’adage populaire 

« quand le bâtiment va tout va » résume bien cette idée. 

 

Les entreprises de Bâtiments et Travaux Publics réalisent des travaux pour la clientèle privée 

(industriels, gros ensembles commerciaux, sociétés de construction immobilières privées, 

etc.) mais entretiennent surtout des liens privilégiés avec deux autres types de partenaires : 

- l’Etat avec ses collectivités locales et administrations (ministères, ponts et chaussés, 

villes et communes…) 

- Les autres personnes morales de droit public (offices d’HLM, SEM…). 

 

En effet, 47% des entreprises du bâtiment et travaux publics réalisent plus de la moitié de leur 

chiffre d’affaires avec le secteur public, contre 33% des entreprises de services et 12% des 

entreprises industrielles. 

Par conséquent, les entreprises de BTP travaillant souvent en marché public, sont différentes 

des autres entreprises du fait du cadre légal et réglementaire des marchés publics auquel elles 

sont soumises. 

Le commissaire aux comptes d’une entreprise de BTP ne peut donc pas faire abstraction de ce 

cadre légal et réglementaire lors de son audit légal, car il induit des risques dont il doit tenir 

compte dans son plan de mission. 

 

L’importance dans l’économie des différentes formes de commande publique (120 milliards 

d'euros par an) justifie qu’elles s’appuient sur un corps de règles claires, compréhensibles, et 

reconnues, d’où la réforme récente sur la réglementation des marchés, à savoir, l’élaboration 

du nouveau Code des Marchés Publics entré en vigueur en janvier 2004 et modifié par décret 

le 1er août dernier. 

Avec toute la réglementation et le formalisme à respecter, les responsables de chantiers dans 

les entreprises de BTP, sont confrontés, de plus en plus à une gestion administrative 

rigoureuse de leurs chantiers ; à défaut, ils peuvent exposer l’entreprise à des risques 

financiers significatifs.  

L’auditeur doit donc être en mesure d’évaluer la qualité du suivi administratif et financier des 

chantiers. 
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L’une des spécificités du secteur du BTP que l’auditeur doit prendre en considération est la 

dispersion géographique des sites de production. Au lieu d’étudier le contrôle interne en 

découpant l’entreprise selon les grands cycles (achats : fournisseurs, ventes : clients, 

trésorerie, etc.), comme c’est traditionnellement le cas en industrie, il va segmenter son étude 

par agence ou par direction régionale. L’organisation analytique des suivis de chantiers se fait 

en général site par site.  

 
De plus, la réalisation des chantiers s’étalant souvent sur plusieurs mois, l’auditeur devra 

s’assurer, lors de la clôture de l’exercice que les règles liées aux en-cours ont été respectées. 

 

Autant de raisons qui contraignent l’auditeur dans le cadre de sa mission légale de 

commissaire aux comptes d’exercer avec acuité ses diligences sur les zones de risques 

repérées. 

 

Les contrats ainsi conclus entre les entreprises de BTP et les acteurs publics et privés 

abondent en spécificités, ce qui fait qu’aujourd’hui, certaines entreprises hésitent toujours à 

travailler avec le secteur public du fait de la complexité de la réglementation de ce dernier. 

 

La question de la prise en compte de ces spécificités dans la démarche du commissaire aux 

comptes d’une entreprise de BTP est donc au cœur du développement de ce mémoire. 

Ainsi, il pourra éclairer un novice en la matière sur la réglementation des marchés de travaux 

mais également sur les principaux risques d’audit qu’il peut rencontrer. 

 

 

Nous nous intéresseront tout d’abord aux caractéristiques des marchés de travaux afin 

d’acquérir une culture générale du secteur du BTP et de la réglementation de ces marchés 

avant de nous pencher sur les contrats à long terme. 

Nous présenterons au cours de cette présentation les risques d’audit liés au cadre 

règlementaire des marchés de la passation à la réception des travaux en passant par les risques 

liés aux contrats à long terme. 

Et pour finir, nous proposerons une analyse d’une mission d’audit au sein d’une entreprise de 

BTP.  
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CHAPITRE I : LE SECTEUR DU BTP 

 

1) Généralités  

L’activité du BTP nécessite le concours de nombreux acteurs spécialisés. Un projet est 

généralement conçu et mené par un "maître d'œuvre" (architecte, bureau d'études), pour le 

compte du client, "maître d'ouvrage". Ce dernier est celui qui prend l’initiative de l’acte de 

construire et il en commande le déroulement. On peut distinguer les maîtres d’ouvrage : 

- Publics qui interviennent pour satisfaire des besoins d’intérêt général. Leurs marchés 

sont strictement règlementés par le Code des marchés publics. Il s’agit de l’Etat et des 

collectivités territoriales (communes, départements, régions). 

- Privés qui sont soit des maîtres d’ouvrage professionnels (les promoteurs 

constructeurs…), soit des maîtres d’ouvrage institutionnels (comme les banques, les 

compagnies d’assurances) ou encore des maîtres d’ouvrage occasionnels (industriels, 

commerçants, associations, mutuelles, particuliers, construisant ou rénovant pour les 

besoins de leur activité ou pour des besoins personnels et familiaux. 

Certains maîtres d’ouvrage relevant du droit privé sont cependant assujettis à des règles 

particulières pour la passation de leurs marchés. Il s’agit des organismes privés d’HLM, des 

organismes de sécurité sociale et enfin des sociétés d’économie mixte locales (SEML). Ces 

maîtres d’ouvrage privés règlementés sont soumis aux dispositions de la loi MOP et sont 

considérés comme des maîtres d’ouvrage publics. 

La loi dite « loi MOP » qui a été créée 12 juillet 1985 traite de la maîtrise d'ouvrage publique 

et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée. (Annexe 1) 

Par contre, aucun texte législatif ou règlementaire ne fixe les fonctions du maître d’ouvrage 

privé. Ce sont les contrats qui déterminent, sous le contrôle du juge, les droits et obligations 

des parties. 

Les fonctions du maître d’ouvrage privé se rapprochent de celles du maître d’ouvrage 

règlementé. Néanmoins, une différence de taille existe, puisque le maître d’ouvrage privé 

assume le risque financier de l’opération sans argent public. 
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La fonction de maîtrise d’œuvre recouvre l’ensemble des prestations de conseil, d’études et de 

direction de travaux qu’un professionnel exécute pour le compte d’un client (maître 

d’ouvrage) en vue de réaliser des travaux. Son rôle consiste principalement à : 

- concevoir un projet de construction neuve ou d’intervention sur un bâtiment existant 

- préparer les marchés de travaux à passer avec les entrepreneurs 

- diriger les travaux réalisés par les entrepreneurs choisis 

- vérifier qu’ils sont exécutés conformément aux dispositions des marchés 

- contrôler le paiement des travaux 

- assister son client pour la réception des ouvrages 

La maîtrise d’œuvre est soit publique et, dans ce cas est exercée par la DDE ou par les 

services techniques de la collectivité, ou soit privée c'est-à-dire qu’elle incombe à ce moment 

à un architecte ou à un bureau d’études. 

Il est possible, en particulier pour des travaux de grande ampleur ou complexes, de partager 

les tâches de maîtrise d'ouvrage ou de maîtrise d'œuvre entre plusieurs intervenants. 

La construction elle-même est effectuée généralement par une ou plusieurs entreprises (on 

parle alors d'un "groupement d'entreprises"), responsable(s) du marché de travaux. Cette 

entreprise responsable du marché, appelée souvent "entreprise générale" fait également appel 

à de la sous-traitance. Les différents intervenants de la construction sont identifiés dans ce que 

l'on appelle les "corps d’Etat" : couverture, plomberie, chauffage, électricité, peinture, gros 

œuvre, etc. (pour le bâtiment), voirie, éclairage, réseaux d'eau (eau potable, tout-à-l'égout, 

eaux pluviales), réseaux « secs » (électricité, gaz, téléphone, fibre optique…), signalisation, 

etc. (pour les travaux publics). L'entreprise générale est le plus souvent celle qui réalise le 

gros œuvre (construction de la structure) et elle sous-traite pour les autres corps d'État. 

Un projet de construction nécessite, en plus des capacités techniques, un effort important de 

planification, afin de respecter les délais et l'enveloppe financière fixée avec le maître 

d'ouvrage et le maître d'œuvre, de faire cohabiter les différents corps d'État, d'être 

approvisionnés au bon moment, etc. Le maître d'œuvre, qui est souvent celui qui a participé à 

la conception de l'ouvrage, s'assure que l'entreprise générale respecte le projet dans les 

conditions du marché. Le maître d'ouvrage doit également contrôler que les travaux respectent 

la réglementation, notamment en matière de conditions de travail, d'environnement, de gêne 

des riverains… 
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Comme nous l’avons précisé, le contrat qui lie un maître d’ouvrage privé non règlementé et 

un maître d’œuvre privé ne fait pas l’objet d’une réglementation particulière. 

En effet, la loi MOP (du 12 juillet 1985), qui énonce un certain nombre de règles impératives, 

ne s’applique qu’en présence d’un maître d’ouvrage public et de certains maîtres d’ouvrage 

privés (organismes privés de sécurité sociale, organismes privés d’HLM et SEML). Il peut 

être négocié librement. 

La forme du contrat sera de préférence écrite mais le non-respect de l’exigence d’un écrit 

n’affecterait pas la régularité de l’acte. Le libre choix des clauses porte sur les éléments 

suivants : 

- Les parties définissent librement le contenu du contrat. Elles peuvent pour cela 

s’appuyer sur les modèles établis par leurs fédérations ou ordres professionnels. 

- Certaines clauses méritent d’être mentionnées : au-delà de la stipulation du prix du 

marché (qui pourra être forfaitaire ou unitaire), il est souhaitable de prévoir : 

◦ Une clause d’indemnisation du maître d’œuvre en cas de résiliation. 

◦ Une clause relative aux garanties et assurances. 

◦ Et la mention d’un éventuel mandat donné au maître d’œuvre. 

Très souvent toutefois, les maîtres d’ouvrage non règlementés s’inspirent des dispositions 

issues de la loi MOP en les simplifiant et de ses décrets d’application. 
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2) Les Types de constructions 

2.1) Le Bâtiment  

La plupart des travaux dans le bâtiment consistent dans de la réhabilitation ou l'aménagement 

de bâtiments existants. Il faut préciser d'ailleurs que très souvent  le propriétaire fait office lui-

même de maître d'œuvre (conception et contrôle du chantier) et d'exécutant. 

Par contre, en ce qui concerne les travaux d'une certaine ampleur ou d'une certaine 

complexité, le propriétaire fait  alors appel aux professionnels. 

 

2.2) Les Travaux publics  

Les travaux publics consistent en la construction d'infrastructures généralement destinées au 

transport. Ces chantiers sont le plus souvent menés par des pouvoirs publics ou par de grandes 

entreprises à qui l'État a confié ou concédé une mission de service public. On peut citer 

comme exemple de chantiers de travaux publics : routes, autoroutes, voies ferrées, ponts, 

gazoducs, oléoducs, aménagements urbains (aménagement d'une place, enterrement de lignes 

électriques et téléphoniques, lignes de tramway…), aménagements portuaires… 

Certaines entreprises privées peuvent également avoir besoin d'installer des infrastructures 

importantes, notamment dans le domaine des mines, de l'énergie, du transport. Dans la plupart 

des pays (par exemple en France), ces aménagements sont soumis à une réglementation 

importante, dans le but de préserver l'intérêt des populations, leur sécurité, et de limiter les 

impacts négatifs sur l'environnement. 

À côté des « grands travaux », il y a aussi de nombreux chantiers de travaux publics de petite 

taille aussi bien pour les collectivités locales (aménagement d'un passage pour piétons, d'un 

rond-point, éclairage…) que pour des particuliers ou des entreprises (goudronnement d'une 

allée, aménagement d'un parking, etc.) 
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3) Le BTP en France 

Après la seconde guerre mondiale il fallait d'urgence reconstruire le pays, moderniser 

l'appareil productif et loger les générations du «baby-boom». En trente ans, la production du 

Bâtiment et des Travaux Publics a presque été multipliée par cinq. Cette expansion 

exceptionnelle a démarré grâce à des fonds publics, progressivement relayés par l'épargne 

privée. Par contre, à partir de 1975, les difficultés économiques amènent les entreprises à 

réduire leurs investissements en bâtiment. La montée du chômage et la hausse des taux 

d'intérêt réels ont contribué à freiner les achats de logements des ménages. Au cours des vingt 

dernières années, l'activité du BTP n'a en effet progressé que de 11 %. 

Malgré tout, le bâtiment et les travaux publics emploient plus d’un million et demi de 

personnes en France. C’est le bâtiment qui représente la plus grande part des emplois, puisque 

les travaux publics emploient moins du quart des effectifs (289 000 salariés).  

Deux grandes familles se partagent le marché du BTP en France : les grandes entreprises et 

les petits entrepreneurs qui relèvent souvent de l’artisanat. Même si lorsqu’on évoque le BTP, 

on pense immédiatement aux grands groupes, tels que Bouygues ou Vinci, il faut savoir que 

les petits artisans constituent une part essentielle des emplois et des travaux réalisés.  

 

3.1) Les entrepreneurs industriels 

A côté des artisans et des petits entrepreneurs, la France a vu se constituer quelques gros 

groupes de construction, réalisant des milliards d’euros de chiffre d’affaires et employant 

chacun plusieurs dizaines de milliers de personnes. Appartenant à des géants présents dans de 

nombreuses activités (services aux collectivités locales, communication, finances), ces 

groupes présentent le grand avantage d’être moins dépendant de l’état du marché français 

grâce à de solides positions acquises à l’étranger. 

En 2002, les groupes français de bâtiment et de travaux publics ont conservé leur place de 

leader mondial à l’exportation avec 17,4 milliards d’euros de travaux réalisés à l’international, 

selon le Syndicat des entrepreneurs français internationaux (SEFI) qui rassemble les 13 

leaders du BTP en France. Ce chiffre a placé la France numéro 1 devant le Japon, 

l’Allemagne, le Royaume-Uni et les Etats-Unis. 

La présence de ces entreprises françaises de BTP se répartit sur l’ensemble du globe de la 
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façon suivante : l’Union européenne (49 % des marchés), l’Amérique du Nord (15 %), l’Asie 

et l’Océanie (7 %), les autres pays européens (14 %), l’Afrique (11 %), l’Amérique latine (3 

%) et le Proche Orient (1 %). 

 

3.2) Les petites entreprises artisanales 

Il est difficile aujourd’hui de dénombrer exactement les petites entreprises artisanales du 

bâtiment. Selon la Fédération Française du Bâtiment, il y avait, en 2003, 285 000 entreprises 

artisanales de 0 à 10 salariés, employant 305 000 salariés, et ayant réalisé un chiffre d’affaires 

de 37,5 milliards d’euros, soit 42 % du chiffre d’affaires du bâtiment (91 milliards d’euros). 

La Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB) recensait 

pour la même période plus de 318 000 entreprises artisanales, employant 620 000 salariés, 

pour un chiffre d’affaires de 58,4 milliards de francs, soit 62 % du total du bâtiment. 
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CHAPITRE II : LE CADRE REGLEMENTAIRE DES 

MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX 

 

1) Définition 

Il y a deux sources qui définissent la notion de marché public : les directives européennes et le 

nouveau code des marchés publics.  

Dans les différentes directives européennes, les marchés publics sont toujours définis comme 

des " contrats à titre onéreux" pour des travaux fournitures et services, conclus par écrit entre  

• d’une part, un entrepreneur, un fournisseur ou un prestataire de services, 

•  et d'autre part, un acheteur public ou considéré comme tel,  

Le nouveau code des marchés publics fait une description plus précise en son article 1er: " les 

marchés publics sont des contrats conclus à titre onéreux avec des personnes publiques ou 

privées par les personnes morales de droit public mentionnées à l’article 2, pour répondre à 

leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services."  

Quand une collectivité a conclu un contrat ayant pour objet des travaux, fournitures ou 

services, il est extrêmement rare que l’on n’ait pas affaire à un marché public. 

Les marchés publics de travaux « ont pour objet la réalisation de tout travaux de bâtiment ou 

de génie civil à la demande d’une personne publique exerçant la maîtrise d’ouvrage », et 

doivent être distingués des autres qui sont : 

 

Les marchés publics de fournitures : 

« Les marchés de fournitures ont pour objet l’achat, la prise en crédit-bail, la location ou la 

location vente de produits ou de matériels ». Il s’agira par exemple du marché 

d’approvisionnement en viande des cantines scolaires dépendant d’un même rectorat. 
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Les marchés publics de services : 

« Les marchés de services ont pour objet la réalisation de prestations de services ». Il s’agit 

en réalité de prestations pouvant porter sur des domaines variés, aussi bien industriels que 

sociaux, littéraires et artistiques. 

 

2) La règlementation 

2.1) Les sources 

La réglementation de la construction existe depuis très longtemps puisque dans l'Antiquité 

(Mésopotamie), le code d'Hammurabi, l'un des premiers codes législatifs connus, fixait déjà 

des règles de construction. 

Aujourd’hui les chantiers de construction sont soumis à une réglementation importante : 

règles et normes de construction, protection des travailleurs et du public, etc. En particulier, le 

mode de passation des marchés publics est particulièrement encadré, avec un souci de 

permettre une concurrence libre et d'éviter une distorsion du marché (corruption, etc.). 

 

Les sources de droit « écrites » régissant les marchés publics sont : les directives européennes, 

les textes législatifs et les règlements. Afin de simplifier cette multitude de textes, de les 

adapter au droit communautaire, le législateur  a donc adopté par décret le nouveau code des 

marchés publics (CMP) le 7 janvier 2004 même si une part importante du droit applicable 

demeure régie par des lois ou des ordonnances complétées par des décrets ou des arrêtés qui 

sont extérieures au CMP. 

 

Ainsi, avec cette réforme le législateur avait comme objectifs de : 

 

- Mettre en conformité les règles internes avec le droit communautaire 

- Introduire de la souplesse dans l’organisation de l’achat public 

- Poursuivre la modernisation de l’achat public en imposant la dématérialisation des 

procédures au 1er janvier 2005. 

- Assouplir les procédures de passation de marchés 
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Aujourd’hui, dans le but d’harmoniser les dispositions du code des marchés publics avec 

celles des directives « marchés publics » n° 2004/17 et 2004/18 adoptées le 31 mars 2004, le 

code des marchés publics a été modifié par le décret du 1eraoût 2006. Les nouvelles règles 

qu’il fixe sont entrées en vigueur le 1er septembre 2006. Le code des marchés publics se divise 

désormais en trois parties et intègre également des mesures visant à favoriser l’accès des 

petites et moyennes entreprises européennes à la commande publique ainsi que de nouvelles 

simplifications. (Annexe 2) 

 

 

2.2) Les différents types de contrats : 

Les différentes catégories de marchés se différencient surtout par le mode d’établissement du 

prix. 

 

Il existe : 

 

- Les marchés à forfait ou marchés simples que l’on rencontre classiquement en matière de 

construction de bâtiment. Le prix global des prestations à fournir est fixé d’avance dans ce 

type de marché ; L’entrepreneur détermine un prix global qui correspond à un plan bien défini 

remis par le maître d’ouvrage. Pour ce prix, le plan doit être réalisé quels que soient : 

- L’augmentation des quantités par rapport au devis estimatif (des dépassements 

éventuels en heure de main d’œuvre ne pourront pas par exemple être rémunérés) 

- La modification des quantités par rapport au devis estimatifs 

- Les erreurs de calcul ou d’appréciation 

- Les moyens nécessaires pour réaliser le plan selon les règles de l’art (pompages, 

fondations, échafaudages, etc…) 

 

 

Par contre, l’entrepreneur n’a pas à réaliser, pour le prix, des travaux non prévus par le plan 

selon la jurisprudence administrative. Dans ce cas les travaux peuvent faire l’objet d’un 

avenant. On devine les difficultés qui peuvent survenir lors de l’arrêté comptable d’un 

chantier au forfait, en cas d’erreur d’appréciation de la part de l’entrepreneur ou de problèmes 

géologiques qui n’ont pas été anticipés lors de la rédaction du plan. Le commissaire aux 

comptes doit d’ailleurs faire preuve de vigilance en s’assurant que le chiffre d’affaires à 



 17

l’avancement du chantier n’est pas constitué pour partie d’éléments non prévus dans le 

descriptif initial. 

 

Il y a également : 

 

- Les marchés sur bordereau de prix (ou sur série de prix) qui peuvent être appelés 

« marchés fractionnés », sont utilisés essentiellement pour les ouvrages de génie civil ou de 

canalisations. 

Le prix global du marché est connu à posteriori en fonction de prix unitaires établis d’avance 

et des quantités effectivement réalisées. L’entrepreneur est toutefois tenu de fournir un Détail 

des quantités Estimatif (DQE) au maître d’ouvrage de manière à ce qu’il puisse approcher un 

prix global estimatif. Les chantiers de génie civil ou de canalisation sont classiquement des 

marchés de bordereau de prix étant donné la nature des travaux réalisés (poses de tuyaux de 

canalisation dont on ne peut connaître précisément à l’avance les métrages utilisés, pose de 

pieux en génie civil dont la longueur peut varier sensiblement en fonction de la nature des sols 

rencontrés). 

- Les marchés d’études autres que de maîtrise d’œuvre : Ils permettent à l’administration 

de faire réaliser les études qu’elle ne peut assurer elle-même. Ces marchés d’études doivent 

être bien définis (objet, durée, montant, règlement). 

- Les marchés de maîtrise d’œuvre : Les marchés d’études sont dits de maîtrise d’œuvre 

lorsqu’ils ont pour objet d’apporter une réponse architecturale, technique et économique au 

programme défini par le maître d’ouvrage. 
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2.3) Les conditions de variation des prix 

Une fois le mode de détermination des prix, l’administration précise dans le marché les 

conditions de variation des prix. 

 

L’acheteur peut opter pour l’une des formules suivantes : 

 

- Les prix fermes  

 

Le prix ne varie pas pendant la durée des prestations. 

 

- Les prix fermes actualisables 

 

L’actualisation permet de transformer un prix ferme en un nouveau prix ferme grâce à une 

formule inscrite dans le marché, qui tient compte de l’évolution des conditions économiques 

depuis la date d’établissement des prix.  

 

- Les prix révisables 

 

La révision permet, à l’aide d’une formule représentant conventionnellement les coûts de la 

prestation, de faire varier les prix en fonction de l’évolution des conditions économiques 

durant la période d’exécution du marché. 
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3) Les principes fondamentaux de la réglementation des marchés 

publics 

 
La réglementation des marchés publics repose sur le respect de quatre principes 

fondamentaux : 

 

- La liberté d’accès à la commande publique 

Cette liberté consiste à permettre à toute entreprise remplissant les conditions requises de se 

porter candidate à un marché public. 

  

- L’égalité de traitement des candidats 

Quels que soit leur taille et leur statut, les entreprises peuvent librement accéder aux marchés 

publics sous réserve qu’elles soient en règle avec le fisc, les régimes de cotisation sociale et 

les règles du Code du travail. 

 

 

- La transparence des procédures 

Cette obligation qui incombe à l’acheteur public « consiste à garantir, en faveur de tout 

soumissionnaire potentiel, un degré de publicité adéquat permettant une ouverture du marché 

des service à la concurrence ainsi que le contrôle de l’impartialité des procédures de 

passation ». 

 

- Le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse 

Le code des marchés publics conduit ainsi les acheteurs à faire évoluer leur pratique d’achat 

dans le sens d’une meilleure efficacité et d’une bonne utilisation de la commande publique. 
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4) Les pièces constitutives des marchés publics  

A l’exception des marchés sans formalités préalables, les marchés publics sont des contrats 

écrits. 

 

4.1) Les différentes pièces 

 

- L’acte d’engagement : 

 

 « Est la pièce signée par un candidat à un marché public dans laquelle il présente son offre 

ou sa proposition et adhère aux clauses que la personne publique a rédigées. Cet acte 

d’engagement est ensuite signée par la personne publique » (CMP). 

Il comporte les principales données administratives et financières de l’offre du candidat. 

 

- Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) : 

 

Qui fixe les engagements contractuels du titulaire du marché. 

 

- Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) : 

 

Qui rassemble les clauses techniques d’un marché déterminé. Il donne une description précise 

des prestations à réaliser et permet à la personne responsable de suivre le déroulement du 

marché et la bonne exécution de ces prestations. 

 

- Ainsi que d’autres pièces comme : 

 

Le bordereau de prix unitaires ou le devis établi par l’entreprise 

Le cahier des clauses techniques générales (CCTG) 

Le cahier des clauses administratives et générales applicables au marché (CCAG) 
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4.2) le contenu des pièces 

Les pièces constitutives du marché comportent obligatoirement : 

 

- L’identification des parties contractantes 

- La définition de l’objet du marché 

- La référence aux articles et alinéas du CMP en application desquels le marché est 

passé 

- L’énumération des pièces du marché 

- Le prix ou les modalités de sa détermination 

- La durée d’exécution du marché ou les dates prévisionnelles de début d’exécution et 

d’achèvement 

- Les conditions de réception, de livraison ou d’admission des prestations 

- Les conditions de règlement  

- Les conditions de résiliation 

- La date de notification du marché (la notification consiste en une remise au titulaire 

d’une copie certifiée conforme de son marché. Elle conditionne le commencement 

d’exécution des prestations) 

- Le comptable assignataire  

- Les éléments propres au marché fractionné 
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DEUXIEME PARTIE : LA PASSATION, 

L’EXECUTION, LA RECEPTION DES 

MARCHES DE TRAVAUX ET LES 

RISQUES LIES A LEUR 

REGLEMENTATION 
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CHAPITRE I : MODALITES DE PASSATION DES 

MARCHES DE TRAVAUX 

 

1) Les 4 principales procédures de passation d’un marché public 

de travaux 

 

1.1) Les marchés sans formalités préalables 

Les marchés publics peuvent être passés sans formalités préalables lorsque le seuil de 90 000 

euros HT n’est pas dépassé. 

 

1.2) La procédure de mise en concurrence simplifiée 

Il s’agit de la procédure par laquelle la personne publique choisit le titulaire du marché à la 

suite de négociations avec plusieurs candidats, après publicité et mise en concurrence 

préalable. 

Ces marchés peuvent être passés lorsque le seuil de 130 000 euros HT pour l’Etat et 200 000 

euros pour les collectivités territoriales ne sont pas dépassés. 

 

1.3) L’appel d’offres 

C’est la procédure par laquelle la personne publique choisit l’offre économiquement la plus 

avantageuse sans négociation et sur la base de critères objectifs préalablement portés à la 

connaissance des candidats. 

L’appel d’offres peut être ouvert ou restreint et la personne responsable du marché est libre de 

choisir entre les deux. 

L’appel d’offres est dit ouvert lorsque tout candidat peut remettre une offre et est restreint 

lorsque seuls les candidats qui ont été sélectionnés peuvent remettre des offres. 
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1.4) La procédure négociée 

C’est une procédure par laquelle la personne publique choisit le titulaire du marché : 

- après consultation de candidats 

- et négociation des conditions du marché avec un ou plusieurs d’entre eux 

 

Les marchés négociés ne peuvent être passés que dans les cas définis par le CMP (article 35). 

Ils sont passés avec ou sans publicité préalable permettant la présentation d’offres 

concurrentes. En l’absence de publicité préalable, ils sont passés soit après mise en 

concurrence, soit sans mise en concurrence (article 34 du CMP). 

 

 

2)  La passation des marchés privés (non réglementés) 

En ce qui concerne les maîtres d’ouvrage privés, ils ne sont soumis à aucune règle obligatoire 

en matière de passation de leurs marchés. Ils ne sont par conséquent pas obligés de respecter 

le code des marchés publics et ses principes de transparence et d’égalité des candidats et n’ont 

de ce fait, aucune obligation en matière de publicité, de mise en concurrence et ne sont pas 

obligés de passer leurs marchés après un appel d’offres. 

C’est le principe de la liberté contractuelle qui prévaut mais ils ne sont cependant pas 

dispensés de respecter les lois d’ordre public. 

Les principales différences entre la passation des marchés privés et publics sont retranscrites 

dans le tableau suivant. 
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3) Les principales différences entre les marchés publics et privés 

lors de la passation 

 

Marchés privés Marchés publics 

 
Passation du marché 

 

Les marchés privés peuvent en principe être 

passés librement. Néanmoins, 4 conditions 

sont posées par l’article 1108 du Code Civil 

pour que les contrats soient valables. Si l’une 

de ces conditions n’est pas remplie, la 

constatation de la nullité peut être demandée 

au juge. 

 

Le consentement : c’est la volonté de chaque 

contractant et l’accord de leur volonté. 

- la volonté de chaque cocontractant : pour 

qu’un contrat soit valable, il faut en particulier 

que le consentement ne soit pas vicié par 

l’entrepreneur, le dol ou la violence. 

- l’accord de volonté : généralement le contrat 

est la succession d’une offre (écrite, parlée) et 

d’une acceptation (expresse ou tacite) qui est 

identique au contenu de l’offre. 

 

L’objet : il s’agit en fait du contenu du contrat.

La cause : c’est la raison déterminante du 

contrat. Une convention sans cause ou pour 

cause illicite est nulle. 

 
 

 Passation du marché 
 
 
Les marchés soumis au Code des Marchés 

publics ne peuvent être passés librement. Ils 

sont soumis aux règles de passation prévues 

dans la rubrique « passation des marchés du 

nouveau Code des Marchés Publics ». 
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CHAPITRE II : LES RISQUES LIES A LA PASSATION  

D’UN MARCHE PUBLIC 

 

L’auditeur d’une entreprise de BTP doit être sensibilisé aux sanctions encourues en cas de 

non respect des obligations du marché. 

 

Il existe différents types de risques : 

 

1) La corruption 

La corruption consiste à attribuer un marché à une entreprise en contrepartie d’un avantage 

que celle-ci fournit à l’acheteur public. La corruption passive est passible de 10 ans 

d’emprisonnement et de 152 450 euros d’amende. 

 

2) Le favoritisme 

Le favoritisme consiste, pour un acheteur, à attribuer un avantage injustifié à une entreprise en 

n’appliquant pas les règles d’égalité et de publicité prescrites par la réglementation des 

marchés publics. Ce délit est passible de 2 ans d’emprisonnement et de 30 490 euros 

d’amende. 

 

3) L’abus de bien social 

Il y a abus de bien social lorsqu’un élu ou un agent public bénéficie à titre personnel 

d’avantages divers financés par les fonds de la société privée. 

 

 

 

 

 



 27

4) Le délit d’entente lors de la soumission d’appel d’offre 

Lorsque les entreprises s’entendent entres-elles pour se répartir des marchés à l’occasion 

d’appels d’offres elles sont coupables de délit d’entente. Les sanctions financières peuvent 

s’élever à 10% du chiffre d’affaires mondial du groupe auquel l’entreprise contrevenante 

appartient. 
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CHAPITRE III : LES RISQUES LIES À L’ EXECUTION 

DES TRAVAUX 

 
 
Les principales difficultés qui surviennent pendant l’exécution des travaux concernent les 

conséquences de l’augmentation de la masse des travaux ou des changements dans leur 

importance, en termes : 

- de prolongation du délai et d’indemnisation des entrepreneurs 

- de travaux supplémentaires dans les marchés à prix forfaitaire 

- de non paiement des travaux 

 
L’entrepreneur doit non seulement exécuter l’ouvrage tel que décrit dans le CCAP et dans le 

CCTP, mais il doit le réaliser en conformité avec les « règles de l’art » (qui constitue le 

savoir-faire habituel que le maître de l’ouvrage peut attendre de ces profession. Elles ne font 

l’objet d’aucune codification). Il doit également conseiller le maître d’ouvrage car il a un 

devoir de conseil. 

 

Le marché prévoit un délai de préparation du chantier et un délai global d’exécution. 

Cependant, ces délais peuvent toutefois être modifiés par avenant. Le délai d’exécution peut 

également être prolongé en raison de force majeure. 

 

1) La modification de la masse des travaux 

Il arrive fréquemment qu’en cours de chantier, le maître d’ouvrage modifie son projet initial 

ou substitue à l’ouvrage prévu un ouvrage tout à fait différent. L’entrepreneur peut donc se 

trouver confronté soit à une augmentation où soit à une diminution de la masse des travaux. Il 

pourra alors prétendre dans ce cas à une prolongation du délai d’exécution, dans certains cas à 

une indemnisation ou beaucoup plus rarement à la résiliation du marché. 

Dans tous les cas, pour voir comment les parties ont décidé de traiter les conséquences de 

telles situations, il faut se reporter aux clauses du contrat. 
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2) Le paiement des travaux supplémentaires dans un marché à 

prix global et forfaitaire 

Rappelons que le prix des travaux peut être, selon le choix du maître d’ouvrage, établi à prix 

unitaires (par application de prix unitaires aux quantités réellement exécutées) ou à prix 

forfaitaire (lorsque le prix convenu entre les parties est indépendant des quantités réellement 

mises en œuvre). 

L’article 1793 du Code civil définit le marché à prix forfaitaire: « Lorsqu’un architecte ou un 

entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment d’après un plan arrêté et 

convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni 

sous prétexte de l’augmentation de la main d’œuvre ou des matériaux, ni sous celui de 

changements ou d’augmentation faits sur ce plan, si ces changements n’ont pas été autorisés 

par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire ». 

 

Le prix forfaitaire est donc celui par lequel l’entrepreneur s’engage irrévocablement à 

exécuter les travaux qui lui sont confiés au prix convenu, les aléas, bon ou mauvais, de 

l’exécution étant à son bénéfice ou à sa charge. Le prix global et forfaitaire peut néanmoins 

faire l’objet d’une actualisation ou d’une révision. 

 

3) Le droit à paiement de l’entreprise dans le cadre d’un marché 

forfaitaire 

L’entrepreneur n’a droit à une rémunération supplémentaire, que s’il est établi que les 

modifications ont été commandées et acceptées par le maître d’ouvrage sachant que : 

- l’accord verbal est exclu 

- l’acceptation et l’établissement de l’ordre de service par l’architecte ne sont pas 

suffisants 

- la passivité du maître d’ouvrage informé ne peut être assimilée à une autorisation 
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4) L’interruption des travaux en cas de non paiement 

C’est l’application du principe de l’exception d’inexécution. Du moment que le maître 

d’ouvrage n’a pas satisfait à son obligation de régler les acomptes dus, l’entrepreneur peut 

légitimement se refuser à l’exécution des travaux et cela, tant que son client n’effectue pas les 

versements exigibles. L’entrepreneur n’est tenu d’en reprendre l’exécution que lorsque les 

paiements auront apuré entièrement le passif antérieur. 

Ainsi, si le maître d’ouvrage ne paie pas dans le délai des quinze jours, l’entrepreneur peut 

suspendre les travaux et ne les reprendre qu’avec la reprise des paiements par le maître 

d’ouvrage. 
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5) Les principales différences entre les marchés privés et publics 

lors de l’exécution 

 

Marchés privés Marchés publics 

 
 Exécution du marché 

 

La force obligatoire : « le contrat fait la loi des 

parties ». 

 

Les contractants doivent respecter les termes de leur 

convention comme si ces derniers résultaient de la 

loi. 

 

Conséquences de la réciprocité des obligations :  

 

La réciprocité des obligations, critère des contrats 

synallagmatiques, a d’importantes conséquences 

juridiques, en particulier : 

- Le droit pour une des parties, si son cocontractant 

ne satisfait pas ses engagements : soit de demander 

en justice la résolution du contrat, soit de forcer à 

exécuter lorsque l’exécution est possible, soit 

d’invoquer l’exception d’inexécution, c'est-à-dire 

suspendre l’exécution de sa propre prestation. 

 

- L’application de la théorie de la force majeure en 

vertu de laquelle, si une des parties est dans 

l’impossibilité d’exécuter son obligation, l’autre est 

déliée de la sienne, et ce, dans la mesure où est 

survenu un évènement imprévisible, irrésistible et 

indépendant de la volonté de celui qui l’invoque. 

 
 

 Exécution du marché 
 
 
L’exécution des marchés publics qui relève du Code 

des Marchés Publics suppose que l’entrepreneur 

respecte les clauses contractuelles (CCAG, CCGT, 

CCAP et CCTP) prévues au marché.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 32

CHAPITRE IV : LES RISQUES LIES À LA 

RECEPTION DES TRAVAUX  

 
La réception est "l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage, avec où 

sans réserve, et constate que les constructeurs ont accompli leurs engagements contractuels" 

(Article 1792-6 du Code civil). Elle comporte des effets juridiques et financiers de la plus 

grande importance pour le maître d’ouvrage et l’entrepreneur. Il est donc nécessaire à 

l’entreprise et à l’auditeur qui la contrôle de prendre connaissance de la réglementation de 

celle-ci. 

 

La réception permet également au maître de l’ouvrage de vérifier la qualité apparente du 

travail fourni et d’exiger des réfections si les travaux : 

- ne sont pas conformes aux stipulations du marché 

- ne sont pas exécutés suivant les règles de l’art 

 

1) Les effets de la réception 

Ces effets sont de deux ordres : 

- elle permet le transfert de la garde de l’ouvrage 

- elle constitue le point de départ des responsabilités et garanties légales à savoir : 

- garantie de parfait achèvement (article 1792-6 du Code civil) 

- garantie de bon fonctionnement (article 1792-3 du Code civil) 

- garantie décennale (1792 et 2270 du Code civil) 

En cas d’acceptation, avec ou sans réserve, la décision fixe également la date d’achèvement 

des travaux. 

 

L’entreprise sollicite le maître d’ouvrage pour procéder à la visite de réception. En cas 

d’inertie de ce dernier au plus tard 20 jours après la demande, puis à défaut d’une réponse à 

une mise en demeure ou constat de carence à une nouvelle date fixée, le maître d’ouvrage 

dispose d’un ultime délai de 30 jours après ce constat pour faire connaître sa décision à 

l’entreprise. A défaut, la réception est considérée acquise sans réserves à la date de mise en 

demeure signifiée par l’entreprise. 
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Dans le cas particulier des marchés publics (Art. 41.1 à 41.3 du CCAG) la visite de réception 

par le maître d’œuvre constitue les opérations préalables à la réception. A l’issue de cette 

phase, le maître d’œuvre propose au maître d’ouvrage par procès verbal une date d’effet de la 

réception. Ce dernier dispose de 45 jours pour l’accepter. Passé ce délai, les propositions du 

maître d’œuvre sont considérées comme acceptées et la réception prononcée. 

 

Il peut y avoir réception tacite lorsqu’à l’achèvement des travaux il y a prise de possession 

avérée de l’ouvrage par le maître d’ouvrage 

 

Il peut arriver aussi que le maître d’ouvrage refuse la réception en raison de la non-conformité 

ou de l’inachèvement des travaux rendant l’ouvrage inutilisable. Dans ce cas la réception 

n’est pas prononcée et aucun effet ne s’en suit. Si le refus n’est pas motivé, l’entreprise peut 

obtenir du juge une réception judiciaire qui fixe la date de réception des travaux. 

 
La date d’effet de la réception : 

- Rend exigible le solde dû au titre des travaux par l’établissement d’un décompte final 

- Constitue le point de départ du délai de restitution de la retenue de garantie 

- Arrête le délai d’exécution et la course aux pénalités de retard 

 

L’entreprise a tout intérêt à obtenir la réception des travaux dans des délais optimaux, sous 

peine d’être pénalisée financièrement et d’encourir des risques liés à l’étendue de garantie et à 

la garde de l’ouvrage. 

 
 

2) La réception avec ou sans réserves 

La réception sans réserves exonère le constructeur de toute responsabilité pour les désordres 

apparents. S’agissant de la réception avec réserves, les défauts apparents (désordres de 

conformité ou malfaçons) ne peuvent être indemnisés au titre de la garantie de parfait 

achèvement que s’ils sont mentionnés dans le procès verbal de réception.  

Les dommages ou défauts de conformité non apparents à la réception et qui se révèlent dans 

l’année qui suit, sont notifiés par écrit à l’entrepreneur par le maître de l’ouvrage. Elles ont 
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pour fonction de maintenir les droits du maître de l’ouvrage à recevoir un ouvrage conforme 

aux spécifications du contrat et aux règles de l’art.  

 

Les réserves permettent donc de prolonger la responsabilité contractuelle des constructeurs 

tant qu’elles ne sont pas levées. 

Le maître de l’ouvrage peut refuser la réception si les travaux ne sont pas achevés, ou si les 

vices de conception ou de construction sont trop importants. 

Pour obliger les constructeurs à remédier aux vices de construction ou de conception qu’elles 

visent, les réserves doivent revêtir une certaine importance au regard de l’ensemble des 

travaux. 

En ce qui concerne les réserves mineures, elles ne peuvent empêcher la réception de produire 

ses effets. Dans ce cas, il est possible de déduire du décompte les sommes nécessaires à la 

réparation des malfaçons. 

 

 

3) les catégories de réserves 

Le C.C.A.G. distingue plusieurs catégories de réserves : 

 

- Les réserves fondées sur l’exécution de futures épreuves (article 41-4). 

Elles ne sont levées que si ces épreuves s’avèrent concluantes. 

 

- Les réserves dues à l’inexécution de certaines prestations initialement prévues et qui 

n’ont pas été réalisées au jour de la réception 

Le maître de l’ouvrage peut décider de prononcer la réception, l’entrepreneur devant exécuter 

ces prestations dans un délai déterminé (article 41-5). Un nouveau procès verbal devra être 

dressé.  

 

- Les réserves pour malfaçons (article 41-6)  

Les entrepreneurs doivent y remédier dans un délai fixé par le maître de l’ouvrage en fonction 

de la nature ou de l’importance des travaux à exécuter, ou à défaut, trois mois avant 

l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement. 

Lorsque le délai de garantie contractuelle arrive à terme, le maître d’ouvrage doit prendre une 

décision de prolongation de délai de garantie. 
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TROISIEME PARTIE : LES RISQUES 

LIES AUX CONTRATS A LONG TERME  
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CHAPITRE I : DEFINITION ET COMPTABILISATION 

DES CONTRATS A LONG TERME 

 

 

1) Définition 

Selon le conseil national de la comptabilité (CNC) avis n°99-10 : « Réalise un contrat à long 

terme l’entreprise qui fournit, sur une durée généralement longue, un ensemble 

d’installations, de biens ou de prestations de services fréquemment complexes, ou qui, le cas 

échéant, participe à leur réalisation, en qualité de sous-traitant. Les dates de démarrage et 

d’achèvement des opérations prévues au contrat se situent généralement dans deux périodes 

comptables ou deux exercices différents. » (Annexe 3) 

Un tel contrat présente simultanément les trois caractéristiques suivantes : 

• il est spécifiquement négocié,  

• il porte sur la construction ou la réalisation d’un bien, ou d’un service, ou d’un 

ensemble de biens et de services fréquemment complexes,  

• il prévoit que le droit de l’entreprise à percevoir les revenus contractuels est fonction 

de la conformité au contrat du travail exécuté. » 

 

Dans la mesure où la notion de contrat à long terme est fréquemment utilisée dans les secteurs 

du bâtiment et des travaux publics, il est donc intéressant de se pencher sur les 

caractéristiques de ces contrats.  
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2) Caractéristiques 

2.1) Deux méthodes de comptabilisation : l’avancement et l’achèvement 

 

Toute entreprise de BTP est soumise aux principes comptables et fondamentaux 

conformément à l’application des textes légaux ou réglementaires (code commerce, plan 

comptable général) ainsi que d’avis et recommandations émises par des organismes 

indépendants comme le Conseil National de la Comptabilité (CNC). 

Pour mieux s’adapter aux particularités des entreprises de BTP le CNC a proposé d’une part 

un plan comptable professionnel validé par l’avis de conformité n°9 adopté le 22 avril 1983. 

D’autre part, il a proposé un guide comptable professionnel des entreprises de BTP, 

identifiant les éléments spécifiques des entreprises du secteur et leur traitement comptable.  

 

Le propre des métiers du bâtiment est de travailler par chantiers, ceux-ci s’exécutent sur des 

périodes allant de un à plusieurs mois. Dès lors, il existe de fortes chances pour qu’un nombre 

significatif de chantiers ne soit que partiellement exécuté au moment de la clôture de 

l’exercice. 

La durée des chantiers de un à plusieurs mois rend alors délicat l’arrêté des comptes. 

 

En France les contrats de construction sont réglementés par l’article 380-1 du Plan Comptable 

Général. Celui-ci qui appelle les contrats de construction « contrats à long terme »  prévoit 

l’application des deux méthodes de comptabilisation généralement admises pour les travaux 

d’entreprises en cours (partie exécutée des contrats de constructions non achevés à la date de 

l’inventaire pour l’arrêté des comptes). Toutefois le PCG préconise la méthode de 

l’avancement. 
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2.2) Conditions à respecter pour l’avancement 

Pour utiliser la méthode de l’avancement au sein d’une entreprise de BTP, l’avis du CNC n°9 

complémentaire énonce les conditions suivantes : 

 

- cette méthode ne peut concerner que les droits, obligations, produits et charges 

nés de contrats d’entreprise relatifs à des travaux immobiliers effectués sur des 

biens immeubles dont l’entreprise n’est pas propriétaire. 

- Les situations de travaux successives relatives aux marchés représentent une série 

de facturations partielles, correspondant à autant de « contrats exécutés ». 

- La comptabilisation de l’exécution du contrat d’entreprise à l’avancement doit 

respecter le principe de permanence des méthodes. 

- L’entreprise doit disposer de systèmes organisés et fiables permettant le suivi et 

le contrôle comptable par opération et par chantier des travaux exécutés. 

- Seuls les travaux exécutés peuvent générer un produit. 

- La dernière situation prise en compte avant la clôture de l’exercice doit être 

accompagnée d’un état de suivi des travaux auxquels les créances comptabilisées 

se rapportent. 

- Les travaux exécutés entre la date de la dernière situation contractuelle et la date 

de clôture de l’exercice sont à évaluer au coût de revient et à enregistrer dans les 

travaux en cours. 

- Les pertes à terminaison sont à provisionner à la clôture de l’exercice de 

conclusion du contrat ; les provisions sont ajustées au fur et à mesure de la prise en 

compte des créances. 

 

Bien que ces conditions ne soient pas reprises par le PCG, l’utilisation de la méthode à 

l’avancement nécessite le respect des conditions prévues à l’article L 123-21 du code de 

commerce : « seuls les bénéfices réalisés à la date de clôture d’un exercice peuvent être 

inscrits dans les comptes annuels. Peut être inscrit, après inventaire, le bénéfice réalisé sur 

une opération partiellement exécutée et acceptée par le cocontractant lorsque sa réalisation 

est certaine et qu’il est possible, au moyen de documents comptables prévisionnels, d’évaluer 

avec une sécurité suffisante le bénéfice global de l’opération ». 
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2.3) présentation des méthodes 

Indépendamment du résultat qu’elle dégage, une opération partiellement exécutée à la clôture 

peut être comptabilisée selon deux méthodes présentées dans le tableau ci-après. 

 

Quelle que soit la méthode retenue, il est nécessaire de calculer la marge prévisionnelle dès la 

conclusion du contrat et, le cas échéant, de comptabiliser une provision pour perte dès que 

celle-ci devient probable, la perte sur contrat doit être comptabilisée par constitution d’une 

provision pour risques et charges. L’objectif est d’appréhender le résultat et de ne pas 

découvrir une perte non prévue. 
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  Méthode à l'avancement Méthode à l'achèvement 

Dégagement du 

résultat et du CA 

Comptabilisation au fur et à mesure 

de l'avancement des contrats;  

le résultat est constaté en appliquant 

au résultat à terminaison le 

pourcentage d'avancement 

Comptabilisation au terme de 

l'opération;                                             

Les produits sont constatés 

uniquement lorsque le contrat est 

achevé, utilisation de comptes de 

tiers ;                                                       

Les travaux en cours sont constatés à 

la clôture de l'exercice à hauteur des 

charges qui sont enregistrées. 

Conditions 

d'utilisation 

Inventaire                                        

acceptation par le cocontractant  

documents comptables prévisionnels.  

respect des conditions sus visées 

  

si bénéfice à terminaison: résultat à 

l'avancement = résultat à terminaison 

x % avancement                                    

  
Si résultat 

déterminable 

de façon 

fiable 

si perte à terminaison: constatation 

par voie de provision sous déduction 

de la perte à l'avancement déjà 

constatée. 

Si perte à terminaison: constatation 

éclatée en provision pour dépréciation 

des travaux en-cours et en provision 

pour risques. 

Si bénéfice probable:aucun profit 

dégagé, produits limités au montant 

des charges 

  

Si perte estimable de façon raisonnable: provisionnement de la perte la plus 

probable ou à défaut de la plus faible;  

Mention du risque additionnel en annexe 

C
om

pt
ab

ili
sa

tio
n 

Si résultat 

non 

déterminable 

de façon 

fiable 
Si perte non estimable de façon fiable (cas exceptionnel): aucune provision;  

Mention en annexe de l'existence et de la nature de l'incertitude. 
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L’application de la méthode à l’avancement entraîne la prise  en compte de la perte globale en 

deux étapes : 

 

 

- la perte déjà réalisée à la clôture est constatée lors du dégagement du résultat 

partiel. Dans ce cas, la perte est réelle. 

- le complément de perte non encore réalisé, obtenu par différence entre la 

perte globale prévisionnelle et la perte déjà réalisée (et dégagée) à la clôture 

de l’exercice est à comptabiliser en provision pour risques. Dans cette 

situation, le complément de perte est prévisionnel. 

 
Fiscalement les pertes à terminaison ne sont pas déductibles. 

 

Les commissaires aux comptes doivent être particulièrement vigilants chaque fois que la 

probabilité de pertes sur des marchés en cours est de nature à influer, de façon significative, 

sur les résultats des entreprises. 

 

Les deux méthodes  vues précédemment peuvent être utilisées au choix par les entreprises, 

néanmoins, la méthode à l’avancement est considérée comme préférentielle (donc conduisant 

à une meilleure information) par le PCG ; Cette méthode permet de traduire le niveau 

d’activité de l’entreprise. Si la méthode de l’achèvement a été utilisée, il faut constater les 

écritures de retraitement. 

 

 

2.4) Avantages et inconvénients de la méthode à l’avancement 

Hormis le tableau récapitulatif des deux méthodes de comptabilisation des contrats à long 

terme, ce mémoire exclut de son champ d’étude la méthode  à l’achèvement, car cette 

méthode n’est pas préférentielle. 

Les avantages résultant de la méthode à l’avancement peuvent avoir comme conséquence de 

rassurer les donneurs d’ordres sur la santé financière de l’entrepreneur dans le cadre des 

marchés privés. Elle peut conduire à une attribution préférentielle de certains marchés. 

De plus, cette méthode reflète mieux l’image fidèle. En effet, les facturations successives sont 

comptabilisées en tant que chiffre d’affaires et non comme des demandes d’acomptes. Ainsi 
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le compte de résultat est mouvementé et chaque exercice enregistre un niveau d’activité 

reflétant la vraie valeur du travail produit. 

 

En revanche, la méthode à l’avancement présente l’inconvénient d’anticiper le paiement de 

l’impôt relatif à la marge ; en effet, la méthode à l’achèvement se base sur les coûts de revient 

contrairement à la méthode de l’avancement qui comptabilise les prix de vente. 

 

De plus, son utilisation et sa mise en œuvre est délicate ; la détermination de la quote-part de 

résultat acquis est effectuée à partir de donnés prévisionnelles, cela suppose : 

- un bon suivi des temps passés et à passer par les opérationnels, 

- un bon découpage des différentes phases techniques d’un chantier. 

 

Malgré toutes les précautions prises, il subsiste une part d’aléas. 

 

 

 

2.5) Fonctionnement 

- Estimation du résultat : 

 

Pour les contrats à forfait, le résultat est le total des produits du contrat évalué de façon fiable, 

s’il est probable que les avantages économiques attachés au contrat iront à l’entreprise, 

minoré des coûts à terminaison et en fonction du degré d’avancement à la date de clôture. 

 

Pour les contrats en régie, le résultat est le total des produits du contrat évalué de façon fiable, 

s’il est probable que les avantages économiques attachés au contrat iront à l’entreprise, 

minoré des coûts attribuables au contrat. 

 

En cas d’absence d’estimation fiable du résultat du contrat, la comptabilisation des produits 

est effectuée dans la limite des coûts de contrat encourus qui seront recouvrables. 

 

Si une perte probable est attendue sur le contrat on la comptabilise immédiatement en 

charges. Une provision pour perte à terminaison est déterminée comme la différence entre la 



 43

perte totale estimée minorée de la perte déjà comptabilisée à l’avancement sans tenir compte 

du démarrage ou non des travaux et du degré d’avancement de l’activité du contrat. 
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CHAPITRE II : LE SUIVI TECHNIQUE DES 

CHANTIERS ET LA VALORISATION DES EN-COURS 

 

1) Le Suivi des chantiers 

1.1) Le rôle du contrôle de gestion 

 

Rappelons  l’une des conditions de fond pour la comptabilisation à l’avancement des contrats 

à long terme, selon l’avis complémentaire à l’avis n°9 du Conseil National de la 

Comptabilité : « l’entreprise doit disposer de systèmes organisés et fiables permettant le suivi 

et le contrôle comptable par opération et par chantier, des travaux exécutés et la 

comparaison avec les prévisions ». 

 

La présence d’une comptabilité analytique par contrat est capitale à deux titres : elle permet 

d’une part de comparer les réalisations aux prévisions et, d’autre part, de mettre en évidence 

les contrats déficitaires nécessitant la comptabilisation d’une provision pour perte à 

terminaison. 

 

La présence d’une comptabilité analytique par contrat, informatisée et complètement 

interfacée avec la comptabilité générale, est le premier critère de fiabilité du système de suivi 

des coûts. 

 

Le système d’information de l’entreprise doit comporter des indicateurs d’alerte et permettre 

un contrôle efficient de la rentabilité  de l’entreprise. C’est le contrôle de gestion qui doit 

procurer ces indicateurs sur la base de tableaux de bord, aussi bien au niveau global de la 

société que par activité, par agence et au niveau de chaque chantier.  
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1.2) Les tableaux de bord et les indicateurs d’alerte 

Les indicateurs d’alerte des tableaux de bord doivent permettre par exemple : 

 

- de détecter immédiatement l’instant à partir duquel les coûts engagés valorisés 

en prix de vente dépassent  la masse des travaux initiale (le conducteur des 

travaux devra alors notifier au maître d’ouvrage cette situation avant sa 

survenance sous peine de ne pas être rémunéré des travaux réalisés) ; 

- de formaliser les acceptations d’avenants et de révisions de prix par l’apposition 

du visa des responsables ; 

- de détecter une absence d’actualisation du budget initial lorsque les dépenses 

comptabilisées sont supérieures au droit à dépenses (qui correspond à 

l’avancement technique des dépenses budgétées) ; 

- de demander la mainlevée des cautions dès que possible ; 

- de mettre en évidence un dépassement de délai et la nécessité le cas échéant de 

provisionner des pénalités de retard. 
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  Budget au stade 

  

Ecart droit à 

dépense / réel 

  

Réel droit à 

dépense 
en K€ En % 

Situation de travaux émise  

+/- Retraitements (PCA ou 

FAE)* 

= situation interne         

Personnel horaire  

Personnel mensuel  

personnel intérimaire  

Frais de déplacement         

Total personnel         

Liants, béton  

Acier, armatures  

autres matériaux  

Fournitures                                     

Matériaux         

Location de matériel  

Carburant                               

Entretien                               

Matériel         

Sous-traitance gros œuvre  

Sous-traitance second 

œuvre         

Sous-traitance          

Bois, coffrage  

Eau, électricité  

Outillage                            

Autres consommables                 

Consommables         

TOTAL DEBOURSE         

Assurance chantier et 

décennale                         

Honoraires, études  

Provisions et aléas         

FRAIS SPECIFIQUES         

COUTS DIRECTS         

MARGE BRUTE         
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Pour tous les chantiers terminés au cours d’une année, le tableau de bord de suivi, permet de 

chiffrer de manière exhaustive, les risques liés à la réception et aux pénalités de retard. 

 

En conclusion, c’est la conjugaison entre l’analyse d’indicateurs d’alerte et la rapidité 

d’actions correctives sur le terrain qui est source de performance pour l’entreprise. 

 

Dans un secteur du BTP où la technique et le rôle des hommes contribue au succès des 

chantiers, il est essentiel que l’auditeur ait une entrevue avec le conducteur de travaux, de 

préférence sur le chantier lui même. Il ne faut pas négliger l’importance de cet entretien pour 

la qualité de l’audit d’un chantier, car il est en effet, souvent l’occasion de recueillir des 

informations « à la source », non biaisées. Le conducteur de travaux connaît moins qu’un chef 

comptable ou un directeur financier les attentes des auditeurs et pourra être moins influencé. 

Ses réponses seront d’autant plus techniques, diversifiées et riches d’enseignement. 

 

 

 

1.3) Les zones de risques en matière de suivi des chantiers 

Les responsables de chantiers dans les entreprises de BTP sont confrontés, de plus en plus, à 

une gestion administrative rigoureuse de leurs chantiers ; à défaut ils peuvent exposer 

l’entreprise à des risques financiers significatifs. L’auditeur doit donc être en mesure 

d’évaluer la qualité du suivi administratif et financier des chantiers. 

Il est inévitable de procéder à l’identification des zones de risques susceptibles d’influer sur le 

déroulement des chantiers. 

Il existe deux catégories de risques : les risques liés à la gestion de la société et les risques sur 

le déroulement des chantiers. Ces derniers se distinguent selon plusieurs catégories : 

 

- les risques techniques : l’évolution des techniques et des procédés de 

fabrication conduit parfois les entreprises à effectuer des travaux pour 

lesquels elles ne disposent pas de tout le savoir faire nécessaire. Les risques 

rencontrés dans ce type de chantier sont une sous-estimation initiale des 

coûts et des temps de réalisation résultant d’une erreur du bureau d’études, 

pouvant conduire à des dépassements budgétaires.  
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- Les risques liés à l’environnement : des chantiers se déroulant en France ou 

à l’étranger peuvent donner lieu à des conditions climatiques difficiles ou à 

une intervention dans un environnement inhabituel. Il est à noter également 

le développement croissant des règles pour protéger l’environnement : le 

désamiantage, le traitement des déchets… 

- Les risques juridiques : les PME sont souvent dépourvues de juristes 

spécialisés. 

- Les risques sociaux : insuffisance du respect de la législation sociale ce qui 

peut engendrer des prud’hommes, recours abusif à de la main d’œuvre 

intérimaire, heures supplémentaires nombreuses pour respecter les délais. 

 

 

 

2) Définition et analyse des en-cours 

2.1) définition  

Bien que la phase de construction soit achevée, le chantier peut demeurer « ouvert » sur un 

plan administratif. Ceci, afin de permettre un suivi : 

- des provisions pour risques et charges spécifiques ; 

- des retenues de garanties ; 

- des réserves clients ; 

 

Au moment de procéder à l’arrêté des comptes annuels, un nombre significatif d’opérations 

traitées au cours de l’année ne sera pas totalement clôturé. Le terme travaux en-cours désigne 

la partie exécutée des travaux et non achevée des contrats de construction. 

 

 

2.2) Evaluation et valorisation des travaux en cours  

Contrairement à la méthode à l’achèvement qui conduit à inscrire un stock de travaux en 

cours à l’actif du bilan valorisé au coût de production ; la méthode à l’avancement consiste à 

comptabiliser des en-cours pour leur prix de vente au compte de résultat. 
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Les travaux en cours font l’objet d’une provision pour dépréciation lorsque leur prix de 

revient est supérieur à leur valeur marchande. 

 

L’utilisation de la méthode à l’avancement implique de disposer d’informations par chantiers, 

au stade d’analyse et à terminaison. Celles-ci prendront la forme de comptes de résultats 

individuels. 

 

Dans les PME, l’organisation en place ne permet pas toujours d’obtenir facilement ces 

informations. Les fonctions de direction générale, direction commerciale et d’exploitation  

reposent sur un nombre réduit d’individus voire sur une seule personne. 
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CHAPITRE III : LES RISQUES FINANCIERS LIES 

AUX  CONTRATS A LONG TERME 

 

 

1) Les provisions 

L’analyse des provisions pour risques et charges est un domaine particulièrement sensible 

dans le secteur du BTP car elles sont parfois comptabilisées sur des bases subjectives ou trop 

aléatoires et peuvent représenter des montants significatifs. 

 

L’auditeur pourra établir un tableau récapitulatif ou une revue des risques chiffrant les 

montants raisonnables minimum et maximum de l’aléa ainsi que la provision retenue. Un 

jugement global de l’ensemble des provisions devra être porté, de manière à s’assurer que, 

prises globalement, elles ne sont pas excessivement prudentes ou insuffisantes et de nature à 

fausser l’image fidèle au regard du seuil de signification retenu. 

 

 

1.1) Les provisions SAV (service après-vente) 

1.1.1) Risque identifié 

 

Le risque peut être identifié : 

- sur la base d’un constat contradictoire (PV de réception des travaux, réunion de 

chantier),  

- sur la base d’un constat unilatéral (lettre de réclamation du client),  

- de façon significative par mise en demeure ou mise en jeu de l’assurance (déclaration 

de sinistre), 

- grâce à l’identification par la société elle-même, d’un défaut de qualité individuel sur 

une installation ou un chantier. 
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En tout état de cause, le défaut doit être réel et ne doit pas être uniquement potentiel, voire 

justifié par l’utilisation de procédés techniques difficiles ou nouveaux. 

 

Le service après-vente intervient l’année qui suit la réception du chantier; il s’occupe de la 

levée des réserves et des finitions. Il peut également intervenir dans le cas d’un sinistre léger 

pour lequel aucune déclaration à l’assurance n’a été faite. 

 

La provision doit être évaluée sur la base de la demande du client ou du risque identifié et 

tenir compte de l’ensemble des coûts estimés pour répondre à l’obligation de garantie. Cette 

estimation doit être détaillée et tenir compte des possibilités de prise en charge des coûts par 

l’assurance. En cas de prise en charge, le montant provisionné doit être limité au montant de 

la franchise. 

 

Il ne sera pas aisé pour un auditeur d’apprécier au vu de critères essentiellement techniques 

l’opportunité de la passation de certaines provisions. D’où la nécessité de valider : 

- l’approche globale : la méthode retenue est-elle identique à l’exercice précédent ? 

- l’outil et la méthodologie utilisée : étudier la fréquence des tableaux de bord ; il est 

important également de comprendre la tendance de l’activité en cours d’année 

(variations anormales d’activité, retournement de situation). 

 

L’analyse de la provision « SAV-risque identifié » devra faire l’objet d’une attention 

particulière du fait de leur fréquence, de leur caractère significatif et des délais de dénouement 

parfois longs. Les contrôles pourront inclure les procédures suivantes : 

- examen du dénouement des provisions constituées dans le passé ; 

- analyse de l’évolution de la provision et de sa consommation dans le temps. 

 

1.1.2) Risque global (ou non identifié) 

 

Pour constituer une provision pour garantie client, la société doit : 

- avoir mis en place des outils de comptabilité analytique nécessaires à la mesure des 

dépenses SAV ; 

- disposer d’un historique de dépenses liées à l’obligation de l’entreprise sur les cinq 

dernières années au moins. 
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L’auditeur devra également veiller à ce que le « taux justifié » servant au calcul de la 

provision soit recalculé chaque année en fonction des données réelles. L’auditeur devra se 

fixer un seuil à partir duquel il estime que tout écart devient significatif (par exemple >5%). 

Dans l’hypothèse où la société n’a pas pour habitude d’isoler les dépenses SAV, rendant 

impossible l’estimation et donc la comptabilisation d’une provision, le commissaire aux 

comptes devra relever cette faiblesse et proposer une recommandation à la direction de la 

société par l’intermédiaire d’une lettre. 

Dans les sociétés importantes ou dans les groupes, il existe souvent un référentiel ou manuel 

décrivant la méthode retenue. La PME en est parfois dépourvue, elle adoptera alors un suivi 

cas par cas ce qui peut engendrer des risques. 

 

 

1.2) Provision fin de chantier 

Lorsqu’un constat technique (même unilatéral) révèle au terme du chantier, des réalisations 

non conformes aux règles de l’art, des travaux de réfection restant à effectuer, une provision 

devient alors nécessaire. 

 

Il s’agit en général de charges prévisibles, non identifiées lors des phases de pré-réception, 

notamment les charges de mises en conformité contractuelle des chantiers, soit à la suite de 

dégradation ou de mauvaise réalisation, soit par anticipation sur les réserves que pourrait faire 

le client au moment de la réception des travaux. 

 

L’auditeur vérifie les réserves et s’assure de la véracité des provisions correspondantes. 
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2) Retenues de garanties, garanties financières et DGD 

2.1)  Les retenues de garanties 

Le nouveau Code des Marchés Publics (C.M.P) de janvier 2004 maintient le système de 

retenue de garantie. 

 

La retenue de garantie constitue l’une des garanties financières la plus importante dans la 

relation contractuelle maître d’ouvrage et entrepreneur. Sa vocation est de couvrir les réserves 

éventuelles formulées à la réception des travaux et celles intervenant pendant le délai de 

garantie. 

 

Le montant de la retenue de garantie ne peut être supérieur à 5% du montant initial, augmenté, 

le cas échéant, du montant des avenants.  

 

L’auditeur doit analyser l’ancienneté des retenues de garanties et leur dénouement afin de 

s’assurer qu’aucun litige n’est à provisionner. 

 

La loi du 16 juillet 1971 interdit au maître d’ouvrage, ou à l’entreprise de pratiquer une 

retenue de garantie en espèces ; La retenue de garantie est soit consignée, soit remplacée par 

une caution.  

Elle est libérée de plein droit à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la réception des 

travaux, faite avec ou sans réserves, sauf opposition motivée du maître d’ouvrage ou de 

l’entreprise principale vis-à-vis des sous-traitants. 

 

D’un point de vue pratique, ces sommes sont en comptabilité souvent isolées dans des sous 

comptes clients afin de faciliter l’analyse et le lettrage des comptes clients. 
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2.2) Les garanties financières 

2.2.1) Les autres garanties financières pouvant se substituer à la retenue de garantie 

 

Selon le nouveau CMP, la retenue de garantie peut être remplacée au gré du titulaire par une 

garantie à première demande, ou si les deux parties sont d’accord, par une caution personnelle 

et solidaire. Leur montant ne peut être supérieur à celui de la retenue de garantie qu’elles 

remplacent.  

 

La garantie à première demande ou la caution solidaire doit être constituée en totalité au plus 

tard  à la date à laquelle l’entreprise remet au maître d’ouvrage la première situation de 

travaux pour paiement ; sinon la retenue de garantie est appliquée d’office par le maître 

d’ouvrage. 

 

Les entreprises privilégient le plus souvent à la retenue de garantie financière les garanties à 

première demande et les cautions : elles évitent le blocage sans intérêt des sommes conservées 

par le client. Le taux de rémunération des cautions peut paraître faible : 0.5% à 2% du 

montant du marché, mais peut s’avérer coûteux pour des marchés importants. 

 

- La caution personnelle et solidaire couvre, dans la limite de 5% du montant du marché 

TTC, la reprise des réserves signalées lors de la réception des travaux et figurant au 

procès verbal de réception, ainsi que celles formulées pendant le délai de garantie. 

 

- La garantie à première demande couvre toujours dans la limite de 5% la reprise des 

réserves  signalées lors de la réception des travaux mais aussi la bonne exécution du 

marché. L’engagement présente un risque plus important. 

 

 

2.2.2) Les garanties financières facultatives 

 

- La caution de bonne fin 

 

Le marché peut prévoir la mise en place de cette caution : elle permet au maître d’ouvrage de 

couvrir le surcoût pouvant être occasionné pour pourvoir au remplacement de l’entreprise 

titulaire, en cas de défaillance financière en cours de chantier voire d’inexécution par elle de 



 55

ses obligations. Elle est en général de 10% du montant du marché, mais son usage n’est pas 

réglementé. 

 

- La caution de remboursement d’avance 

 

Cette caution prend la forme d’une garantie à première demande visant l’avance de démarrage 

de travaux octroyée par le maître d’ouvrage à l’entreprise. Au fur et à mesure des 

remboursements, la banque qui s’est portée caution ajustera le montant de la caution sur 

l’encours réel, ainsi que les commissions sur cautions facturées. La garantie à première 

demande est levée dès la constatation du remboursement intégral de l’avance. 

 

Les cautions devront impérativement faire l’objet d’une revue par l’auditeur, dans la mesure 

où les montants peuvent être significatifs et que des cautions non levées sont autant de 

situations à risques pour l’entreprise. Le dénouement régulier est un indice de bon suivi. 
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2.3) Les garanties légales de l’entrepreneur vis-à-vis du maître d’ouvrage 

 

 

Type de garantie 

 

Nature 

 

Durée 

 

 

 

 

Parfait achèvement 

 

• Tout type d’ouvrage de travaux 

publics 

 

• Désordres même mineurs 

 

• Désordres signalés lors de la 

réception des travaux ou désordres 

survenants après la réception 

 

 

 

1 an, sauf pour les travaux de 

terrassement et d’entretien où 

la durée a été fixée à 6 mois 

au moins. 

 

 

Bon fonctionnement 

 

• Désordres affectant les équipements 

d’un bâtiment ne faisant pas 

indissociablement corps avec lui 

Ex : portes, persiennes 

 

 

2 ans 

 

 

 

Décennale 

 

• Tout type de construction relevant 

du bâtiment ou du génie civil 

 

• Dommages compromettant la 

solidité de l’ouvrage ou de ses 

éléments d’équipement indissociables 

ou dommages rendant l’ouvrage 

impropre à se destination 

 

 

 

 

10 ans 

 

  

Les engagements hors bilan (engagements donnés et reçus) doivent figurer en annexe.  
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2.4) Le décompte général et définitif 

Il incombe à l’entreprise d’établir son projet de décompte final à l’attention du maître d’œuvre 

(personne physique ou morale qui pilote le chantier, il conseille le maître d’ouvrage) dès lors 

que la réception des travaux a été prononcée : il doit comprendre les sommes exigibles en 

application du marché et ses avenants, ainsi que les variations de prix si elles sont prévues sur 

la base des indices connus. 

 

Le décompte général et définitif matérialise l’accord des deux parties sur le montant final du 

marché. Il constitue un arrêté définitif de compte. Il est intangible et irrévocable.  

 

Le produit correspondant au décompte général est définitivement acquis à l’entreprise. Seules 

les erreurs matérielles objectives peuvent appuyer une demande de rectification.  

 

 

2.5) Le mécanisme de la garantie de paiement 

2.5.1) le versement direct du montant du prêt 

Lorsque le maître d’ouvrage recourt à un crédit spécifique pour financer les travaux, 

l’établissement de crédit ne peut verser le montant du prêt à une autre personne que 

l’entrepreneur. 

Ainsi, cela veut dire que la banque ne sera tenue de verser le montant du prêt à l’entrepreneur 

que lorsque le crédit est exclusivement destiné au paiement des travaux exécutés par 

l’entreprise. 

 

2.5.2) Le cautionnement solidaire 

Lorsque le maître d’ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique pour financer les travaux, il 

doit fournir une caution à l’entrepreneur émanant d’un établissement de crédit, d’une 

entreprise d’assurance ou d’un organisme de garantie collective. 

C’est le maître d’ouvrage qui supporte le coût du cautionnement. 

 

 

 



 58

2.6) Les sanctions en cas de non fourniture de la garantie 

C’est l’article 1799-1 du Code civil qui envisage une sanction en cas de non fourniture de la 

garantie. Il s’agit de l’interruption des travaux en faisant jouer l’exception d’inexécution mais 

l’entrepreneur a également la possibilité d’obtenir le respect de cette obligation par la voie de 

l’astreinte. 

En effet, l’astreinte est une condamnation pécuniaire prononcée par le juge, ayant pour but de 

vaincre la résistance d’un débiteur récalcitrant et de l’amener à exécuter une décision du juge. 

 

 

 

Nous avons vu dans ce mémoire que les entreprises s’exposent à des risques liés à l’exécution 

des travaux comme par exemple la modification de la masse des travaux ou encore les risques 

liés au paiement de ceux-ci. On retrouve naturellement ces risques dans les contrats à long 

terme. 

 

 

3) Les risques liés aux réclamations 

Comme le soulignent Pierre FARDOUX et Pierre BOURDAND, « l’exécution des marchés 

de travaux donne lieu à la survenance de conflits de plus en plus nombreux. Les motifs de 

cette évolution sont de nature assez diverse […]. Qu’elles que soient les causes profondes de 

cette évolution générale, il serait pour le moins curieux que le domaine des marchés de 

travaux puisse en rester à l’écart. La pratique de réclamation ne saurait ainsi faire autrement 

que se banaliser. » 

 
La pratique montre en effet que les entreprises sont fréquemment amenées à déposer un 

mémoire en réclamation à la fin de la réalisation d’un chantier. Il peut s’agir de réclamations 

amiables, qui aboutissent avec le maître d’ouvrage à la signature d’un accord transactionnel, 

ou de réclamations contentieuses. Souvent, le montant des réclamations porte sur des enjeux 

financiers significatifs. 

Eu égard au nombre de réclamations en cours, une revue doit être réalisée par le commissaire 

aux comptes visant à répertorier de manière exhaustive les réclamations en cours et à préciser 

leur montant et leur date de « recouvrement » probables estimés par la direction. 
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L’avis 99-10 du CNC retient parmi les produits à terminaison « les réclamations qui ont été 

acceptées par le client ou pour lesquelles l’état d’avancement des négociations ou des 

produits en cours (contractuelles, arbitrales ou contentieuses) rend raisonnablement certaine 

leur règlement par le client, et dont le montant accepté ou susceptible d’être accepté peut être 

évalué de façon fiable ». Par prudence les réclamations ne sont pas comptabilisées par 

l’entreprise sauf si celle-ci dispose d’un document du client acceptant la réclamation. 

 
De fait, il est fréquent que les aléas rencontrés en cours de marché suscitent une demande 

réclamatoire de règlement auprès du maître d’ouvrage, notamment en cas de changements non 

prévus au cadre contractuel initial et ayant occasionné des coûts supplémentaires. 

 
Au-delà des déclarations fournies par les dirigeants de l’entreprise sur les réclamations en 

cours, le réviseur doit aussi s’appuyer sur les réponses obtenues aux circularisations des 

avocats pour autant que les procédures soient en phase contentieuse. Il peut enfin obtenir une 

lettre d’affirmation des dirigeants. C’est pourquoi, il devient souhaitable d’intégrer à sa 

démarche l’analyse du processus de traitement des réclamations par l’entreprise. 
 

 

4) Les risques liés aux rémunérations des travaux supplémentaires 

Très fréquemment des travaux supplémentaires au marché principal sont nécessaires, 

l’auditeur ne doit pas les confondre avec le cas des réclamations. Mais, il s’agit pour lui 

d’apprécier dans quelle mesure le produit relatif à ces travaux peut être comptabilisé. Sous le 

terme « travaux supplémentaires », il convient d’entendre plus globalement « variations dans  

la masse des travaux (à la hausse mais aussi parfois à la baisse) ». 

 

Pour ouvrir droit à rémunération, les travaux supplémentaires doivent être apportés par ordre 

écrit du maître d’ouvrage, appelés aussi ordres de services (OS), sous peine de générer une 

réclamation ultérieurement. 
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5) Les retards de paiement et créances incertaines 

La détection des clients douteux se repère souvent par l’analyse des retards de paiement à 

partir de la balance âgée. Ce contrôle revêt une importance toute particulière en BTP et 

permet de détecter d’éventuelles créances incertaines dans leur principe. 

 

En effet, en cas de marchés publics, eu égard aux règles de paiement, si la créance n’est pas 

certaine dans son principe ou si certaines règles de formalisme ne sont pas respectées 

(contrôle de la légalité avec apposition d’un cachet préfectoral), la créance ne sera pas payée 

au final (ou la mandat ne sera pas émis par la collectivité). 

 

L’auditeur, sensibilisé aux notions de mandatement et de paiement spécifiques aux marchés 

publics, sera plus à même de conclure sur le risque clients. 

 

Les créances incertaines dans leur principe ne doivent pas être comptabilisées. Par 

conséquent, le commissaire aux comptes doit proposer à l’entreprise « d’abattre la situation 

interne » enregistrée en comptabilité, c’est-à-dire de comptabiliser un produit constaté 

d’avance (compte 487). Bien que les travaux soient réalisés, cette situation traduit le fait que 

l’entreprise de BTP ait effectué une prestation sans fondement contractuel.  
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CHAPITRE I : PRESENTATION DU GROUPE 

 

1) Organigramme du groupe 
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Le cabinet CEECA est commissaire aux comptes des sociétés des S.A (excepté la holding) et 

de la S.A.S. 
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2) Les activités et la taille des sociétés auditées 

La société D est une société de pavage et travaux publics.  

La société I  réalise des travaux de terrassement, assainissement et réseaux divers. 

La société G est une société de viabilité assainissement et transport. 

 

Le groupe est spécialisé dans la démolition et construction d’immeubles. Il réalise des études 

et des contrôles dans le domaine des travaux publics et du génie civil. 

 

 

- Société D : 

 

Chiffre d’affaires 2005 = 10 528 K€ 

Bénéfice 2005 = 545 K€ 

Total bilan = 6 949 K€ 

Nombre de salariés = 86 

Taux de marge brute = 43 % 

 

- Société I : 

 

Chiffre d’affaires 2005 = 11 672 K€ 

Bénéfice 2005 = 88 K€ 

Total bilan = 6 466 K€ 

Nombre de salariés = 79 

Taux de marge brute = 50 % 

 

- Société G : 

 

Chiffre d’affaires 2005 = 16 241 K€ 

Bénéfice 2005 = 288  K€ 

Total bilan = 9 423 K€ 

Taux de marge brute = 46 % 
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3)  Seuil de signification 

La norme ISA 320 de l'IFAC (International Federation of Accountants) précise que "lors de la 

conduite d'un audit, l'auditeur doit tenir compte du caractère significatif d'une information et 

de son lien avec le risque d'audit". C'est ce qui va lui permettre de formuler son opinion. "On 

considère que des informations sont significatives si leur omission ou leur inexactitude sont 

susceptibles d'influencer les décisions économiques prises par les utilisateurs se fondant sur 

les états financiers". L'auditeur définit alors un seuil de signification qui va lui permettre de 

détecter les anomalies significatives. Toutefois, il convient de tenir compte à la fois du 

montant (quantité) et de la nature (qualité) des anomalies.  

   

Selon cette même norme, l'auditeur tiendra compte du caractère significatif d'une information 

tant au niveau des états financiers pris dans leur ensemble qu'au niveau des soldes, des 

catégories de transactions et des informations données. Cela signifie donc que l'auditeur va 

devoir fixer plusieurs seuils de signification en fonction des risques identifiés. Toutefois, ces 

seuils seront inférieurs au seuil global pour tenir compte des effets de cumul possibles des 

erreurs constatées.  

 

Les facteurs déterminants qui peuvent être utilisés pour déterminer les seuils de signification 

sont, par exemple, le résultat net, le total des actifs, les produits et les capitaux propres. Les 

auditeurs déterminent généralement le seuil  de signification entre 5% des capitaux propres et 

10% du résultat. Néanmoins le montant du seuil reste à l’appréciation de l’auditeur en 

fonction de sa connaissance de l’entreprise; en effet dans les groupes qui distribuent des 

dividendes importants, les capitaux propres seront relativement faibles, par conséquent, le 

seuil de significatif sera faussé. 

 

Pour les sociétés auditées, les seuils de signification ont été déterminés à partir des capitaux 

propres et du résultat :  

- 60 à 80 K€ pour la société D 

- 30 à 55 K€ pour la société I 

- 28 à 40 K€ pour la société G 
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4) Comptabilisation des contrats à long terme au sein du groupe 

 

4.1) Utilisation de la méthode à l’avancement 

Le groupe utilise la méthode à l’avancement  dans toutes les sociétés contrôlées : chaque 

facture mentionne le montant du devis HT, le montant cumulé facturé le mois précédent et le 

montant cumulé facturé en fin de mois, par différence on obtient le montant facturé pour le 

mois écoulé ce qui permet de calculer le pourcentage d’avancement.  

 

Les situations sont établies mensuellement et détaillées par nature de travaux : maçonnerie, 

habillage, revêtement de sol… L’avancement est calculé selon ces différentes phases 

techniques découpées, en effet, certains postes (exemple : l’habillage) auront un pourcentage 

d’avancement nul presque jusqu'à la fin du chantier alors que d’autres postes comme les 

fondations seront rapidement à 100% d’avancement. 

 

Lors de modifications sur les chantiers générant des travaux supplémentaires, les sociétés 

émettent des avenants puis adressent aux clients une situation qui récapitule les travaux hors 

taxes, les avenants, le montant TTC, la retenue de garantie de 5% et les déductions 

éventuelles. 

 

4.2) La gestion et le suivi des chantiers 

La société G a mis en place un système de contrôle de gestion permettant un suivi de l’état 

des chantiers par secteurs : terrassement, démolition… Pour chaque chantier la société 

détermine le chiffre d’affaire de l’exercice, le prix de revient et la marge brute réalisée. 

 

La comptabilité analytique permet également d’éditer une balance de chantiers par secteurs 

sur laquelle on distingue les recettes et charges de l’exercice, celles-ci sont comparées aux 

recettes et charges de l’ensemble du chantier, d’où la possibilité ensuite de déterminer le 

pourcentage d’avancement des travaux.  

 

Les autres sociétés auditées (D et I) ne disposent pas de système de gestion. 
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4.3)  Les en-cours et factures à établir 

Dans certains groupes non soumis à une obligation légale de consolidation les deux méthodes 

de comptabilisation des contrats à long terme sont utilisées en raison des différentes activités 

exercées par chacune des sociétés. 

 

Les en-cours correspondent à des prestations de services partiellement exécutées à la clôture 

c’est-à-dire n’ayant pas fait l’objet d’une mise à disposition du maître d’ouvrage. Les en-

cours sont évalués au coût de production et s’enregistrent au compte 35. 

 

A l’avancement les factures à établir sont valorisées au prix de vente (marge incluse), elles 

sont comptabilisées tout au long du déroulement du chantier. Le produit correspondant est 

ajouté aux produits de l’exercice par l’intermédiaire du compte rattaché au compte: 418 

« clients, factures à établir ». A l’ouverture de l’exercice suivant les écritures sont contre-

passées. 

 

 

 

5) Risques et orientation des travaux des commissaires aux 

comptes 

 

5.1) Les risques d’audit 

Les risques d’audit sont les suivants : 

 

- les risques propres à l’environnement économique : l’activité du groupe est 

dépendante de l’évolution du marché des travaux publics ; 

 

- les risques propres à l’activité et la structure de l’entreprise : les chantiers 

peuvent atteindre une durée assez longue générant des en-cours important ; 

 

- de plus, des litiges significatifs peuvent naître sur des chantiers. 
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5.2) Les conséquences sur la mission 

Il conviendra notamment de : 

 

- porter une attention particulière sur les créances douteuses (situation non 

acceptée par le client) et le risque éventuellement non provisionné ; 

 
- valider les en-cours avec précision en obtenant les suivis de chantiers sur le 

logiciel informatique ou à défaut en étudiant les factures de ventes. 

 

5.3)  Les recommandation et avis du Conseil National : 

 

« S’agissant des produits et travaux en-cours, il appartient au commissaire aux comptes 

d’apprécier, par les moyens appropriés, leur réalité et l’évaluation qui en faite. » 

 

Le risque inhérent à cette appréciation est amplifié dans les entreprises de Bâtiment et 

Travaux publics en raison de la nature de leur activité et spécialement de l’existence de 

chantiers éloignés, dont certains de grandes dimensions à l’étranger, qui sont un facteur 

déterminant du résultat d’exploitation voire de sa pérennité. Par conséquent, des visites sur 

place donnent au commissaire aux comptes des garanties supplémentaires d’informations. 

  

« L’impossibilité pour le commissaire aux comptes de pouvoir effectuer la visite nécessaire de 

certains chantiers doit être considérée comme une limitation apportée à l’exercice de sa 

mission dont le commissaire aux compte appréciera l’incidence sur sa certification des 

comptes annuels et qu’il doit, en tout état de cause, mentionner dans son rapport. » (Bull. 

C.O.B., n°187, décembre 1985).  

 

De plus, l’impossibilité pour le commissaire aux comptes de visiter tous les chantiers lors de 

la clôture de l’exercice rend sa mission d’autant plus délicate. 
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5.4) Les contrôles effectués lors de la mission 

 

5.4.1) Analyse des factures à établir  et de leur valorisation : 

 

Le contrôle a consisté à : 

 
- sélectionner quelques clients pour lesquels des factures à établir ont été 

comptabilisées ; la sélection s’est effectuée soit à l’aide de la balance auxiliaire clients 

(choix des soldes les plus significatifs), soit par rapport aux factures à établir les plus 

élevées. 

 
- vérifier la date de la dernière facture, si celle-ci est datée du 31 décembre (en 

supposant un exercice social clos le 31 décembre) aucune facture à établir ne doit être 

comptabilisée. En revanche, si la dernière facture est datée du 30 novembre et que la 

première situation sur l’exercice suivant a eu lieu au 31 janvier, dans ce cas à la 

clôture de l’exercice une facture à établir est peut-être à comptabiliser. Cette méthode 

n’est pas complète mais peut donner des indications sur les surévaluations, c’est 

pourquoi ensuite il est nécessaire de vérifier le pourcentage d’avancement ; en effet, il 

est possible que les travaux aient été réalisés à la fin du mois de janvier par exemple.  

 
Dans toutes les sociétés auditées nous avons pu constater des surévaluations à hauteur de    

111 K€ chez la société G, 66 K€ chez la société I et 213 K€ chez la société D. 

Exemple : Une facture à établir de 15 K€ a été comptabilisée pour le client 411MAIRIE. 

La dernière facture de l’exercice est datée du 30 novembre et la première facture de l’exercice 

suivant est datée du 31 janvier, elle s’élève à 20 K€ et correspond aux travaux réalisés sur le 

chantier du 30 novembre au 31 janvier. Le montant de la facture à établir au 31 décembre 

devrait donc être de 20 K€ / 2 mois soit 10 K€. Le compte 418 semble donc surévalué de 5 

K€ pour ce client. L’étude des temps passés a confirmé cette surévaluation.  

 

5.4.2) Visite d’un chantier : 

 

Suivant la recommandation du Conseil National, nous avons visité un chantier en cours lors 

de l’audit afin de valider la procédure de suivi. Lors de notre visite, nous nous sommes 

assurés que les temps passés et  le pourcentage d’avancement  étaient périodiquement vérifiés 

par le chef de chantier. 
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5.4.3) Analyse des stocks : 

 

Pour la société G, il existe des zones de stocks pour les approvisionnement : terre, sablon, 

béton concassé, végétal… d’une valeur de 210 K€. La société établit les prix, et évalue le 

métrage (m3) selon des plans. Le commissaire aux comptes, sans l’aide d’un expert ne pourra 

pas valider le métrage, mais il peut circulariser les tiers au 31 décembre si le montant des 

stocks est significatif. Il vérifie également la cohérence du prix fixé par la société : le contrôle 

consiste à s’assurer que le prix de vente figurant sur les factures de janvier de l’exercice 

suivant est supérieur au prix de valorisation du stock. 

 

5.4.4) Retenues de garanties : 

 

A partir du grand livre des retenues de garanties non cautionnées, nous avons analysé celles 

datant de plus d’un an. Le compte retenue de garantie doit être soldé un an après la réception 

par un paiement, dans le cas contraire, à terme il sera soldé par un compte d’avoirs à établir 

ou fera l’objet d’une provision pour risques. 

 

5.4.5) Créances douteuses : 

  

Analyser l’évolution des créances douteuses par rapport à N-1, les provisions relatives à ces 

créances et le taux de provision moyen. De nombreux contentieux sont suivis par des avocats, 

il est donc préconisé de circulariser les avocats pour confirmer l’information et l’évolution du 

procès (première instance, appel…) ainsi que pour relever le cas échéant des litiges 

nouvellement confiés. 

 

5.4.6) Réclamations : 

 

Analyser les produits relatifs à des réclamations certaines. 
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CHAPITRE II : AMELIORATIONS PRECONISEES 

 

1) Le suivi des réclamations 

Un modèle de suivi des réclamations est proposé ci-après ; ce modèle devra être joint 

au dossier permanent et actualisé chaque année sur la base d’un entretien avec la direction 

générale.  

 

• Modèle de suivi des réclamations en cours dans une entreprise de BTP : 

 

Libellé de la réclamation Montant 

demandé 

Montant estimé 

probable 

Echéance 

probable 

Commentaires 

 

▫ Agence de Bordeaux 

Piscine XXX                           

Réhabilitation musée YYY 

Hôpital ZZZ 

 

▫ Agence de Montpellier 

Gare de péage 

Hôtel de ville 

 

 

300 K€ 

1800 K€ 

3000 K€ 

 

 

 

… 

… 

 

 

170 K€ 

700 K€ 

1000 K€ 

 

 

 

… 

… 

 

Fin 2006 

Mi 2006 

> 2006 

 

Amiable 

Contentieux 

Contentieux 

                                   Total     
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2) Mise en place d’un système de contrôle de gestion 

 
La mise en place de tableaux permettant le suivi des chantiers est indispensable au calcul de 

l’avancement des travaux, de la marge, des provisions éventuelles en cas de contrats 

déficitaires.  

 

Le tableau peut se présenter comme suit : 
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Facturation HT

vie exercice exercice exercice vie % (2) % (3) €  (4)

TGV est 419366 419 366 326 606 211 739 114 866 119 258 28 78 326 606 -92 760

Usine d'incinération 173609 173 609 168 586 140 522 28 064 28 645 17 100 173 609 0

Arlington 328037 328 037 14 121 17 329 7 903 6 171 2 7 22 232 -305 805

…

TOTAL

173 609

22 232

En-cours € (5)

419 366

172 586

14 121

143 941

321 867

% (1)

35

17

31

exercice

326 606

Chiffres d'affaires HT Prix de revient HT

vie

300 108

vie

Marge brute AvancementNom du chantier Devis HT

 
 

(1) et (2) la marge brute en pourcentage est égale  au (chiffre d'affaires - prix de revient) / prix de revient  

     
(3) le pourcentage d'avancement est le rapport entre la facturation de l'exercice et la facturation totale du chantier    
             
(4) l'avancement peut se chiffrer en multipliant le pourcentage d'avancement et le prix du devis HT      
            
(5) l'en-cours est la différence entre l'avancement en euros et la facturation si l'en-cours est positif on constate une facture à établir dans le cas                        

contraire ce sera un produit constaté d'avance.             

     

La facturation HT correspond rarement au chiffre d’affaires de l’exercice ; en effet lors de la clôture de l’exercice précédent des produits constatés 

d’avance ou des factures à établir ont pu être comptabilisées et extournées au cours de l’exercice. 

 

Ce tableau peut également être réalisé mensuellement 
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Calcul du pourcentage d’avancement 

 

L’enregistrement en chiffre d’affaires des situations émises doit nous conduire à nous 

interroger sur les points suivants : 

 

- Le rythme de facturation correspond t-il à l’avancement des travaux ? 

- le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre sont-ils d’accord sur le montant des situations 

émises ? 

 

L’analyse d’une opération permet de constater régulièrement un décalage entre l’avancement 

des travaux et la marge. Tout au long de son déroulement, l’opération connaîtra des phases 

plus ou moins bénéficiaires. Parfois la marge sera négative. Les raisons de ces décalages 

peuvent être : 

 

- l’importance des frais de démarrage et des frais de repliement (désinstallation d’un 

chantier) et de finition ; 

- les négociations du contrat conduisant, pour des raisons commerciales, à une 

surfacturation de certains travaux ou à une sous facturation d’autres. 

- La réalisation plus ou moins efficace des travaux (productivité, intempéries, difficultés 

du terrain). 

 

L’avancement se détermine selon deux facteurs : les temps passés (main d’œuvre) et les 

matières utilisées pour la réalisation du chantier. Un tableau peut également être mis en 

place : 
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3)  Appréciation du contrôle interne 

Dans le but de déceler les forces et les faiblesses du  contrôle interne au sein de ce groupe, un 

questionnaire a été réalisé. Il est conseillé à l’auditeur d’effectuer un audit des procédures ou 

du contrôle interne intercalaire vers le quatrième trimestre. 

 

Par ailleurs, afin d’améliorer le suivi  des  chantiers le groupe peut établir une fiche 

signalétique par chantier 

Main d'œuvre (€) Matières premières 
Chantier 

Estimée (a) Réalisée (b) Estimées  (c)  Réalisées (d) 

%                

(b+d)/ (a+c) 

            

          

          

          

          

          

          

          

            

TOTAL           
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CONCLUSION 
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Après cette étude, nous pouvons constater que le cadre légal et réglementaire des marchés 

publics est très complexe et riche en spécificités. 

Le secteur du BTP présente de nombreuses particularités tant au niveau technique (retenues 

de garanties, décompte général et définitif…) qu’au niveau social (caisse de congés payés, 

taux d’accidents du travail …), juridique (beaucoup de litiges suivis par des avocats, une 

multitude de contrats en raison du nombre d’intervenants, etc.) ou comptable avec notamment 

le plan comptable professionnel et la comptabilisation des contrats s’étalant sur plusieurs 

exercices. 

 

De plus, le contrôle de gestion s’avère indispensable pour garantir un suivi périodique des 

chantiers et pour appréhender le plus précisément possible le chiffre d’affaire à facturer 

correspondant à l’avancement.  

En effet, si l’entreprise fait preuve de négligence dans le suivi de gestion des chantiers, en ne 

respectant pas les dispositions réglementaires des marchés qu’elle a contracté, elle s’expose 

alors, du fait de la taille des marchés de travaux, à des conséquences financières lourdes. 

L’entreprise de BTP doit donc se doter d’un environnement de contrôle interne efficace lui 

permettant de se prémunir des principaux risques. 

 

L’objectif d’un auditeur est de s’assurer que les comptes reflètent une image fidèle de la 

société, c’est la raison pour laquelle il doit porter une attention particulière aux risques les 

plus fréquents : 

- litiges et réclamations des clients, 

- risques liés à la sécurité du personnel sur les chantiers 

- justification des provisions 

- valorisation  des travaux en-cours 

 

 

 

Concernant le dernier risque cité, plusieurs facteurs entrent en jeu : 

- la détermination du degré d’avancement ; en effet, les normes IFRS ont confirmé la 

position du PCG 99 selon laquelle la méthode de comptabilisation des contrats à long 

terme à l’avancement était préconisée, 

- la pertinence et la fiabilité du  système de comptabilité analytique mis en place, 

- la communication entre les « administratifs » et les hommes sur le terrain. 
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Le commissaire aux comptes doit également apprécier et tester l’efficacité des procédures 

mises en place. 

 

Enfin, malgré toutes les précautions prises par le législateur afin d’assurer une gestion 

optimum de ces marchés, ce cadre peut être enfreint de manière intentionnelle ou par 

mégarde. 

 

Ce mémoire permet donc d’exposer les principaux risques rencontrés ou supposés, non pas de 

manière exhaustive car la réglementation qui encadre les marchés est bien trop dense, mais un 

auditeur pourra acquérir une culture générale de la réglementation des marchés ainsi qu’une 

meilleure appréhension des risques d’audit inhérents à ces marchés. 
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Textes officiels 
Loi n° 85-704 du 12 Juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses 

rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée. 
 

Article 1er 
Modifié par la Loi n° 91-662 du 13 Juillet 1991 art 18 et 19 
Les dispositions de la présente loi sont applicables à la réalisation de tous ouvrages de 
bâtiment ou d'infrastructure ainsi qu'aux équipements industriels destinés à leur exploitation 
dont les maîtres d'ouvrage sont : 
1° L'Etat et ses établissements publics ; 
2° Les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les établissements publics 
d'aménagement de ville nouvelle créés en application de l'article L 321-1 du code de 
l'urbanisme, leurs groupements ainsi que les syndicats mixtes visés à l'article L 166-1 du code 
des communes ; 
3° Les organismes privés mentionnés à l'article L 64 du code de la sécurité sociale, ainsi que 
leurs unions ou fédérations ; 
4° Les organismes privés d'habitations à loyer modéré, mentionnés à l'article L 411-2 du code 
de la construction et de l'habitation, ainsi que les sociétés d'économie mixte, pour les 
logements à usage locatifs aidés par l'Etat et réalisés par ces organismes et sociétés. 
Toutefois, les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables : 
- aux ouvrages de bâtiment ou d'infrastructure destinés à une activité industrielle dont la 
conception est déterminée par le processus d'exploitation. Un décret en Conseil d'Etat 
détermine les catégories d'ouvrages mentionnés au présent alinéa ; 
- aux ouvrages d'infrastructure réalisés dans le cadre d'une zone d'aménagement concerté ou 
d'un lotissement au sens du titre premier du livre III du code de l'urbanisme; aux ouvrages de 
bâtiment acquis par les organismes énumérés à l'article L 411-2 du code de la construction et 
de l'habitation par un contrat de vente d'immeuble à construire prévu par les articles 1601-1, 
1601-2 et 1601-3 du code civil. 
Lorsqu'ils sont destinés à s'intégrer à des constructions relevant d'autres régimes juridiques, 
les ouvrages édifiés par les organismes énumérés à l'article L 411-2 du code de la construction 
et de l'habitation peuvent être dispensés de tout ou partie de l'application de la présente loi. 
Cette dispense est accordée par décision du représentant de l'Etat dans le département. 
 
 
 
TITRE 1er : De la maîtrise d'ouvrage. 
Article 2 
Le maître de l'ouvrage est la personne morale, mentionnée à l'article premier, pour laquelle 
l'ouvrage est construit. Responsable principal de l'ouvrage, il remplit dans ce rôle une fonction 
d'intérêt général dont il ne peut se démettre. 
Il lui appartient, après s'être assuré de la faisabilité et de l'opportunité de l'opération 
envisagée, d'en déterminer la localisation, d'en définir le programme, d'en arrêter l'enveloppe 
financière prévisionnelle, d'en assurer le financement, de choisir le processus selon lequel 
l'ouvrage sera réalisé et de conclure, avec les maîtres d oeuvre et entrepreneurs qu'il choisit, 
les contrats ayant pour objet les études et l'exécution des travaux. 
Lorsqu'une telle procédure n'est pas déjà prévue par d'autres dispositions législatives ou 
réglementaires, il appartient au maître de l'ouvrage de déterminer, eu égard à la nature de 
l'ouvrage et aux personnes concernées, les modalités de consultation qui lui paraissent 
nécessaires. 
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Le maître de l'ouvrage définit dans le programme les objectifs de l'opération et les besoins 
qu'elle doit satisfaire ainsi que les contraintes et exigences de qualité sociale, urbanistique, 
architecturale, fonctionnelle, technique et économique, d'insertion dans le paysage et de 
protection de l'environnement, relatives à la réalisation et à l'utilisation de l'ouvrage. 
Le programme et l'enveloppe financière prévisionnelle, définis avant tout commencement des 
avant-projets, pourront toutefois être précisés par le maître de l'ouvrage avant tout 
commencement des études de projet. Lorsque le maître de l'ouvrage décide de réutiliser ou de 
réhabiliter un ouvrage existant, l'élaboration du programme et la détermination de l'enveloppe 
financière prévisionnelle peuvent se poursuivre pendant les études d'avant-projets ; il en est de 
même pour les ouvrages complexes d'infrastructure définis par un décret en conseil d'Etat. 
Le maître de l'ouvrage peut confier les études nécessaires à l'élaboration du programme et à la 
détermination de l'enveloppe financière prévisionnelle à une personne publique ou privée. 
 
Article 3 
Dans la limite du programme et de l'enveloppe financière prévisionnelle qu'il a arrêtés, le 
maître de l'ouvrage peut confier à un mandataire, dans les conditions définies par la 
convention mentionnée à l'article 5, l'exercice, en son nom et pour son compte, de tout ou 
partie des attributions suivantes de la maîtrise d'ouvrage : 
1° Définition des conditions administratives et techniques selon lesquelles l'ouvrage sera 
étudié et exécuté ; 
2° Préparation du choix du maître d'oeuvre, signature du contrat de maîtrise d'oeuvre, après 
approbation du choix du maître d'oeuvre par le maître de l'ouvrage, et gestion du contrat de 
maîtrise d'oeuvre ; 
3° Approbation des avant-projets et accord sur le projet ; 
4° Préparation du choix de l'entrepreneur, signature du contrat de travaux, après approbation 
du choix de l'entrepreneur par le maître de l'ouvrage, et gestion du contrat de travaux ; 
5° Versement de la rémunération de la mission de maîtrise d oeuvre et des travaux ; 
6° Réception de l'ouvrage, et l'accomplissement de tous actes afférents aux attributions 
mentionnées ci-dessus. 
Le mandataire n'est tenu envers le maître de l'ouvrage que de la bonne exécution des 
attributions dont il a personnellement été chargé par celui-ci. 
Le mandataire représente le maître de l'ouvrage à l'égard des tiers dans l'exercice des 
attributions qui lui ont été confiées jusqu'à ce que le maître de l'ouvrage ait constaté 
l'achèvement de sa mission dans les conditions définies par la convention mentionnée à 
l'article 5. Il peut agir en justice. 
 
Article 4 
Modifié par la Loi n°2000-1208 du 13 Décembre 2000 art 151 
Peuvent seuls se voir confier, dans les limites de leurs compétences, les attributions définies à 
l'article précédent : 
a) Les personnes morales mentionnées aux 1° et 2° de l'article premier de la présente loi, à 
l'exception des établissements publics sanitaires et sociaux qui ne pourront être mandataires 
que pour d'autres établissements publics sanitaires et sociaux ; 
b) Les personnes morales dont la moitié au moins du capital est, directement ou par une 
personne interposée, détenue par les personnes morales mentionnées aux 1° et 2° de l'article 
1er et qui ont pour vocation d'apporter leur concours aux maîtres d'ouvrage, à condition 
qu'elles n'aient pas une activité de maître d'oeuvre ou d'entrepreneur pour le compte de tiers ; 
c) Les organismes privés d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L 411-2 du code 
de la construction et de l'habitation, pour la réalisation d'ouvrages de bâtiment dans le cadre 
d'une action ou opération d'aménagement ou pour la réalisation d'ouvrages de bâtiment au 
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profit d'autres organismes d'habitations à loyer modéré ainsi que pour les opérations de 
logements réglementés et les ouvrages qui leur sont liés ; 
d) Les sociétés d'économie mixte locales régies par la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative 
aux sociétés d'économie mixte locales ; 
e) Les établissements publics créés en application de l'article L 321-1 du code de l'urbanisme 
ainsi que les associations foncières urbaines autorisées ou constituées d'office en application 
des articles L 322-1 et suivants du code de l'urbanisme. 
f) Les sociétés créées en application de l'article 9 de la loi n° 51-592 du 24 mai 1951 relative 
aux comptes spéciaux du Trésor pour l'année 1951, modifié par l'article 28 de la loi n° 
62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole ; 
g) Toute personne publique ou privée à laquelle est confiée la réalisation d'une zone 
d'aménagement concerté ou d'un lotissement au sens du titre premier du livre III du code de 
l'urbanisme pour ce qui concerne les ouvrages inclus dans ces opérations. 
h) Les sociétés concluant le contrat prévu à l'article L 222-1 du code de la construction et de 
l'habitation pour la réalisation d'opérations de restructuration urbaine des grands ensembles et 
quartiers d'habitat dégradé mentionnés au I de l'article 1466 A du code général des impôts. 
Ces collectivités, établissements et organismes sont soumis aux dispositions de la présente loi 
dans l'exercice des attributions qui, en application du précédent article, leur sont confiées par 
le maître de l'ouvrage. 
Les règles de passation des contrats signés par le mandataire sont les règles applicables au 
maître de l'ouvrage, sous réserve des adaptations éventuelles nécessaires auxquelles il est 
procédé par décret pour tenir compte de l'intervention du mandataire. 
 
Article 5 
Les rapports entre le maître de l'ouvrage et l'une des personnes morales mentionnées à l'article 
4 sont définis par une convention qui prévoit, à peine de nullité : 
a) L'ouvrage qui fait l'objet de la convention, les attributions confiées au mandataire, les 
conditions dans lesquelles le maître de l'ouvrage constate l'achèvement de la mission du 
mandataire, les modalités de la rémunération de ce dernier, les pénalités qui lui sont 
applicables en cas de méconnaissance de ses obligations et les conditions dans lesquelles la 
convention peut être résiliée ; 
b) Le mode de financement de l'ouvrage ainsi que les conditions dans lesquelles le maître de 
l'ouvrage fera l'avance de fonds nécessaires à l'accomplissement de la convention ou 
remboursera les dépenses exposées pour son compte et préalablement définies ; 
c) Les modalités du contrôle technique, financier et comptable exercé par le maître de 
l'ouvrage aux différentes phases de l'opération ; 
d) Les conditions dans lesquelles l'approbation des avant-projets et la réception de l'ouvrage 
sont subordonnées à l'accord préalable du maître de l'ouvrage ; 
e) Les conditions dans lesquelles le mandataire peut agir en justice pour le compte du maître 
de l'ouvrage. 
 
Article 6 
Le maître de l'ouvrage peut recourir à l'intervention d'un conducteur d'opération pour une 
assistance générale à caractère administratif, financier et technique. 
Peuvent seules assurer la conduite d'opération : 
a) Les personnes morales énumérées à l'article 4; 
b) Dans les conditions fixées par décret, des personnes morales, autres que celles mentionnées 
au a) ci-dessus, qui possèdent une compétence particulière au regard de l'ouvrage à réaliser ; 
c) Dans des conditions fixées par décret, sous réserve d'un agrément accordé par l'autorité 
administrative, après examen de leur compétence, les personnes morales qui exerçaient de 
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manière habituelle et à titre principal, avant la date du 3 mars 1984, des missions complètes 
de conduite d'opération au sens du premier alinéa du présent article pour le compte de sociétés 
d'économie mixte. 
La mission de conduite d'opération est exclusive de toute mission de maîtrise d'œuvre portant 
sur le même ouvrage et fait l'objet d'un contrat. 
 
TITRE II : De la maîtrise d'oeuvre. 
 
Article 7 
La mission de maîtrise d'oeuvre que le maître de l'ouvrage peut confier à une personne de 
droit privé ou à un groupement de personnes de droit privé doit permettre d'apporter une 
réponse architecturale, technique et économique au programme mentionné à l'article 2 . 
Pour la réalisation d'un ouvrage, la mission de maîtrise d'oeuvre est distincte de celle 
d'entrepreneur. 
Le maître de l'ouvrage peut confier au maître d'oeuvre tout ou partie des éléments de 
conception et d'assistance suivants : 
1° Les études d'esquisse ; 
2° Les études d'avant-projets ; 
3° Les études de projet ; 
4° L'assistance apportée au maître de l'ouvrage pour la passation du contrat de travaux ; 
5° Les études d'exécution ou l'examen de la conformité au projet et le visa de celles qui ont 
été faites par l'entrepreneur ; 
6° La direction de l'exécution du contrat de travaux ; 
7° L'ordonnancement, le pilotage et la coordination du chantier ; 
8° L'assistance apportée au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la 
période de garantie de parfait achèvement. 
Toutefois, pour les ouvrages de bâtiment, une mission de base fait l'objet d'un contrat unique. 
Le contenu de cette mission de base, fixé par catégories d'ouvrages conformément à l'article 
10 ci-après, doit permettre : 
- au maître d'oeuvre, de réaliser la synthèse architecturale des objectifs et des contraintes du 
programme, et de s'assurer du respect, lors de l'exécution de l'ouvrage, des études qu'il a 
effectuées ; 
- au maître de l'ouvrage, de s'assurer de la qualité de l'ouvrage et du respect du programme et 
de procéder à la consultation des entrepreneurs, notamment par lots séparés, et à la 
désignation du titulaire du contrat de travaux. 
 
Article 8 
Pour les ouvrages de bâtiment, le contenu de la mission de base, fixé conformément à l'article 
10 ci-après, peut varier en fonction des différents modes de consultation des entrepreneurs. 
 
Article 9 
La mission de maîtrise d'oeuvre donne lieu à une rémunération forfaitaire fixée 
contractuellement. Le montant de cette rémunération tient compte de l'étendue de la mission, 
de son degré de complexité et du coût prévisionnel des travaux. 
 
Article 10 
Modifié par la Loi n°88-1090 du 1er Décembre 1988 art 1er III, IV 
Des décrets en Conseil d'Etat fixent, en distinguant selon qu'il s'agit d'opérations de 
construction neuve ou d'opérations de réutilisation et de réhabilitation et, le cas échéant, selon 
les catégories d'ouvrages et les maîtres d'ouvrages : 
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1° Le contenu détaillé des éléments de mission de maîtrise d'oeuvre ainsi que le contenu 
détaillé des éléments de mission de maîtrise d'oeuvre spécifiques, lorsque les méthodes ou 
techniques de réalisation ou les produits industriels à mettre en oeuvre impliquent 
l'intervention, dès l'établissement des avant-projets, de l'entrepreneur ou du fournisseur de 
produits industriels ; 
2° Le contenu de la mission de base pour les ouvrages de bâtiment ; 
3° Les conditions selon lesquelles les parties déterminent la rémunération prévue à l'article 
9 et précisent les conséquences de la méconnaissance par le maître d' oeuvre des engagements 
souscrits sur un coût prévisionnel des travaux. 
 
Article 11 
Modifié par la Loi n°88-1090 du1er Décembre 1988 art 1er V 
Les décrets prévus à l'article 10 fixent également : 
a) Les modalités d'organisation des concours d'architecture et d'ingénierie qui ne sont pas 
régis par les dispositions du code des marchés publics ; 
b) Les conditions d'indemnisation de tout concurrent ayant remis une proposition conforme au 
règlement d'un concours d'architecture et d'ingénierie. 
 
Article 12 à 16 
Abrogé par la Loi n°88-1090 du 1er Décembre 1988 art 1er VI 
 
TITRE III : Dispositions diverses et transitoires. 
 
Article 17 
Les règles de passation des contrats ayant pour objet l'exécution d'une mission de maîtrise 
d'oeuvre et, notamment, les modalités de choix du maître d'oeuvre, sont : 
- si le contrat est passé par une société d'économie mixte mentionnée à l'article premier 
lorsqu'elle réalise des logements aidés par l'Etat, les règles prévues pour les sociétés 
anonymes et les sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré ; 
- si le contrat est passé par un établissement public d'aménagement de ville nouvelle créé en 
application de l'article L 321-1 du code de l'urbanisme lorsqu'il n'intervient pas en qualité de 
mandataire au sens de l'article 3 de la présente loi, les règles applicables aux collectivités 
locales et à leurs établissements publics. 
 
Article 18 
Modifié par la Loi n° 88-1090 du 1er Décembre 1988 art 1er VII 
I - Nonobstant les dispositions du titre II de la présente loi, le maître de l'ouvrage peut confier 
par contrat à un groupement de personnes de droit privé ou, pour les seuls ouvrages 
d'infrastructure, à une personne de droit privé, une mission portant à la fois sur l'établissement 
des études et l'exécution des travaux, lorsque des motifs d'ordre technique rendent nécessaire 
l'association de l'entrepreneur aux études de l'ouvrage. Un décret précise les conditions 
d'application du présent alinéa en modifiant, en tant que de besoin, pour les personnes 
publiques régies par le code des marchés publics, les dispositions de ce code. 
II - Un décret fixe les conditions dans lesquelles le maître de l'ouvrage peut adapter les 
dispositions découlant des articles 7, 8, 10 et 11 inclus lorsqu'il confie à des personnes de 
droit privé des missions portant sur des ouvrages réalisé à titre de recherche, d'essais ou 
d'expérimentation. 
 
Article 19 
La présente loi ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article 97 de la loi n° 
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82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des 
régions, du second alinéa de l'article 3 de la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982 portant statut 
particulier de la région de Corse : compétences, du premier aliéna de l'article 15 de la loi n° 
82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ainsi que du premier 
alinéa de l'article 1er et du paragraphe II de l'article 5 de la loi n° 83-597 du 7 juillet 
1983 précitée. 
Les dispositions de la présente loi ne font pas obstacle à ce qu'un concessionnaire continue 
d'exercer son droit de propriété. 
Un décret en Conseil d'Etat détermine, nonobstant les dispositions des articles 3 à 5 de la 
présente loi, les conditions d'organisation de la maîtrise d'ouvrage et de répartition des 
attributions correspondantes, en ce qui concerne les opérations d'aménagement du réseau 
routier national réalisées dans les régions d'outre-mer en application du quatrième alinéa de 
l'article 41 de la loi n° 84-747 du 2 août 1984 relative aux compétences des régions de 
Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion et en ce qui concerne les travaux de 
rétablissement de voies de communication rendus nécessaires par la réalisation d'un ouvrage 
d'infrastructure de transport. 
En outre, dans les régions d'outre-mer, le financement des opérations d'aménagement du 
réseau routier national par la taxe spéciale de consommation prévue à l'article 266 quater du 
code des douanes ne fait pas obstacle à l'application de l'article 2 de la présente loi. 
 
Article 20 
I - La présente loi n'est pas applicable aux opérations de restauration des édifices protégés en 
application de la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques. 
II- (v L.31 dec 1913, art 9 al4). 
 
Article 21 
Modifié par la Loi n° 88-1090 du 1er Décembre 1988 art 1er VIII 
I - Sont abrogés : 
1° L'article 52 de la loi du 27 février 1912 portant fixation du budget général des dépenses et 
des recettes de l'exercice 1912, ensemble l'acte dit loi du 11 décembre 1940 relatif aux 
honoraires alloués pour la direction des travaux d'architecture exécutés au compte de l'Etat; 
2° L'article 79 de la loi n° 53-80 du 7 février 1953 relative au développement des dépenses 
d'investissement pour l'exercice 1953 ; 
3° L'article 3 de la loi n° 59-912 du 31 juillet 1959 relative à l'équipement sanitaire et social. 
II - L'article 85 de la loi n° 47-1465 du 8 août 1947 relative à certaines dispositions d'ordre 
financier sera abrogé, en tant qu'il concerne l'Etat et les établissements publics nationaux, à la 
date d'entrée en vigueur des dispositions prévues aux articles 10 et 11. 
 
Article 22 
Sont amnistiées, en tant qu'elles sont passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles, 
les fautes commises avant la date de promulgation de la présente loi, consistant dans le défaut 
de paiement des cotisations prévues par l'article 22 de la loi n° 
77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture. 
 
Article 23 
Le cinquième alinéa (4°) de l'article 13 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 précitée est 
complété par la phrase suivante : "Cette disposition ne s'applique pas lorsque la société 
d'architecture est constituée sous la forme d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité 
limitée. " 
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Article 24 
I. - L'avant-dernier alinéa de l'article 12 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 précitée est 
supprimé. 
II. - L'article 16 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes : 
"Art. 16. - Tout architecte, personne physique ou morale, dont la responsabilité peut être 
engagée à raison des actes qu'il accomplit à titre professionnel ou des actes de ses préposés, 
doit être couvert par une assurance." 
"Lorsque l'architecte intervient en qualité d'agent public, en qualité de salarié d'une personne 
physique ou morale dans les cas prévus à l'article 14 ou en qualité d'associé d'une société 
d'architecture constituée sous la forme d'une société à responsabilité limitée ou d'une société 
anonyme conformément à l'article 12, la personne qui l'emploie ou la société dont il est 
l'associé est seule civilement responsable des actes professionnels accomplis pour son compte 
et souscrit l'assurance garantissant les conséquences de ceux-ci." 
"Une attestation d'assurance est jointe, dans tous les cas, au contrat passé entre le maître de 
l'ouvrage et l'architecte ou, le cas échéant, son employeur." 
"Quelle que soit la forme sociale adoptée, toute société d'architecture est solidairement 
responsable des actes professionnels accomplis pour son compte par des architectes." 
"Lorsque l'architecte intervient en qualité d'enseignant d'une école délivrant un diplôme 
français permettant d'accéder au titre d'architecte et qu'il est chargé, dans le cadre de ses 
obligations de service et du programme pédagogique de l'école, de la conception et de la 
réalisation d'un projet architectural, l'école qui l'emploie est seule civilement responsable des 
actes professionnels accomplis pour son compte et souscrit l'assurance garantissant les 
conséquences de ceux-ci." 
 
Article 25 
L'article 22 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 précitée est complété par l'alinéa suivant : 
"Tout défaut de paiement des cotisations prévues à l'alinéa précédent ne peut faire l'objet 
d'une sanction disciplinaire ou professionnelle." 
 
Article 26 
Abrogé par l'Ordonnance n°2000-549 du 15 Juin 2000 art 7 86° 
 
Article 27 
L'article 35 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977, précitée, est abrogé. 
 
Article 28 
Sont amnistiées, en tant qu'elles sont passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles, 
les fautes commises avant la date de promulgation de la présente loi, consistant dans le défaut 
de paiement des cotisations prévues par l'article 15 de la loi n° 
46-942 du 7 mai 1946 instituant l'ordre des géomètres experts. 
 
Article 29 
Après le premier alinéa de l'article 23 de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 précitée, il est inséré 
un alinéa ainsi rédigé : 
"Toutefois, le défaut de paiement de cotisations ne peut faire l'objet d'une sanction 
disciplinaire." 
La présente loi sera exécutée comme loi de l'État. 
 
 
 



 87

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 2 : LES NOUVELLES DIRECTIVES 
DU NOUVEAU CODE DES MARCHES 

PUBLICS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 88

1. Le code des marchés publics intègre désormais l’ensemble des dispositions des deux 
directives « marchés publics ».  

Les principales nouveautés portent sur :  

a) La reconnaissance de spécifications techniques au service d’une meilleure définition des 
besoins  

S’agissant des spécifications techniques, la seule référence à des normes n’est plus la seule 
règle puisque l’acheteur peut également exprimer les caractéristiques de son marché en termes 
de performances à atteindre ou d’exigences fonctionnelles. Il s’agit dans ce cas d’exprimer un 
résultat à atteindre sans pour autant préciser le moyen technique à utiliser pour y arriver. Cette 
modification offre aux acheteurs une plus grande liberté pour définir leurs besoins tout en 
conservant un degré de précision indispensable. 

Parmi les spécifications techniques, et afin promouvoir le développement durable, les 
caractéristiques environnementales avec l’introduction notamment de la prise en compte des 
éco-labels peuvent désormais être prises en compte.  

b) L’introduction de nouvelles procédures de marchés  

L’ensemble des nouvelles procédures qui figurent dans les directives « marchés publics » ont 
été introduites dans le code. 

Il s’agit :  

- de la procédure des accords-cadres et des nouveaux marchés à bons de commande 

D’origine communautaire, le mécanisme des accords-cadres existait pour les seuls marchés 
passés par les entités adjudicatrices. Il est étendu à l’ensemble des marchés passés par les 
pouvoirs adjudicateurs.  

L’accord-cadre n’est pas en soi un marché, mais un contrat conclu par un ou plusieurs 
pouvoirs adjudicateurs avec un ou plusieurs opérateurs économiques, qui a pour objet 
d’établir les termes régissant des marchés à passer ultérieurement. Ces dispositions 
spécifiques permettent à un pouvoir adjudicateur d’être dispensé des procédures de passation 
pour les marchés consécutifs à un accord-cadre passé en conformité avec les procédures de la 
directive.  

De surcroît, une nouvelle définition des marchés à bons de commandes, forme intégrée 
d’accords-cadres où les termes des marchés à passer ultérieurement sont déjà tous définis, 
largement inspiré de la formule du marché à bons de commande utilisé en droit français 
depuis longtemps est également introduite dans le code. L’émission des bons de commande 
s’effectue sans négociation ni remise en concurrence préalable des titulaires, selon des 
modalités expressément prévues par le marché. 

- du système de qualification des opérateurs économiques pour les seules entités 
adjudicatrices 
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Le code reprend les dispositions permettant la mise en place d’un système de qualification des 
entreprises. Le système de qualification des opérateurs économiques est un système de 
présélection d’opérateurs jugés aptes à réaliser tel ou tel type de prestations. Il constitue un 
vivier dans lequel l’entité adjudicatrice peut choisir les futurs titulaires de ses marchés. 
L’entité adjudicatrice peut même recourir à un système de qualification mis en place par un 
tiers.  

- du système d’acquisition dynamique 

Le système d’acquisition dynamique (S.A.D.) est un processus d’acquisition entièrement 
électronique pour des achats d’usage courant, dont les caractéristiques généralement 
disponibles sur le marché satisfont aux besoins du pouvoir adjudicateur. Il est limité dans le 
temps et ouvert pendant toute sa durée à tout opérateur économique satisfaisant aux critères 
de sélection et ayant présenté une offre indicative conforme au cahier des charges. Le S.A.D. 
combine en une seule procédure les avantages du système de qualification des opérateurs 
économiques, des accords-cadres avec l’utilisation des moyens électroniques. 

c) L’introduction de nouvelles dispositions destinées à favoriser la dématérialisation des 
marchés publics  

- Les possibilités de recours à la dématérialisation sont étendues pour une plus grande 
efficacité des procédures, notamment du fait de la réduction des délais de réception des 
candidatures et des offres lorsque les avis sont envoyés à la publication par voie électronique 
ou lorsque l’accès aux documents de la consultation est possible par voie électronique.  

- L’envoi d’une copie de sauvegarde est autorisé lors de la transmission des candidatures et 
des offres par voie électronique. 

d) L’insertion d’une deuxième partie dédiée aux opérateurs de réseaux :  

Le code des marchés publics transpose, dans sa deuxième partie, aux opérateurs de réseaux 
entrant dans son champ d’application, l’ensemble des souplesses contenues dans la directive 
sectorielle 2004/17/CE qui étaient incomplètement retranscrites jusque là.  

2. Le code des marchés publics intègre également des mesures visant à favoriser l’accès 
des petites et moyennes entreprises européennes à la commande publique.  

Afin de promouvoir l’égal accès des petites et moyennes entreprises (PME) aux marchés 
publics, un certain nombre de mesures spécifiques ont été adoptées : 

- tous les marchés seront passés en lots séparés sauf si cet allotissement présente un 
inconvénient technique, économique ou financier ;  

- l’absence de référence à de précédents marchés de même nature ne peut constituer un critère 
éliminatoire de candidature; 

- la nécessaire proportionnalité des critères de candidatures à l’objet et aux caractéristiques du 
marché est affirmé ; 
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- la possibilité d’un quantum de petites et moyennes entreprises parmi les candidatures 
admises à présenter une offre lorsque ce nombre est limité par l’acheteur public ;  

- la possibilité de demander aux candidats d’indiquer dans leur offre la part du marché qu’ils 
ont l’intention de sous-traiter à des tiers, notamment à des petites et moyennes entreprises ; 

- l’obligation pour les acheteurs de mesurer et rendre compte des commandes passées aux 
PME est imposée.  

3. De nouvelles simplifications ou des ajustements ont été également apportés au code 
des marchés publics adopté en 2004.  

Il s’agit de mesures de simplification et d’éclaircissement au bénéfice des acteurs de la 
commande publique.  

Au nombre des ajustements apportés figurent notamment :  

- la disparition de la notion de personne responsable du marché ;  

La notion de personne responsable du marché est abandonnée. Elle est remplacée par le terme 
générique issu du droit communautaire de pouvoir adjudicateur et d’entité 
adjudicatrice désormais introduite dans le droit français. 

Les pouvoirs adjudicateurs soumis au code sont l’Etat et ses établissements publics autres que 
ceux ayant un caractère industriel et commercial, les collectivités territoriales et l’ensemble de 
leurs établissements publics. 

La spécificité de la notion d’entité adjudicatrice est de combiner deux critères un critère 
personnel ou organique qui, à l’instar de la notion de pouvoir adjudicateur, tient compte de la 
qualité de la personne et un critère matériel qui tient compte de l’activité exercée par cette 
personne. Les entités adjudicatrices soumises au code des marchés publics sont donc les 
pouvoirs adjudicateurs lorsqu’ils agissent en tant qu’opérateurs de réseaux. 

- à l’article 51, des souplesses s’agissant des règles applicables aux groupements 
d’entreprises, et notamment la possibilité de modifier leur composition, sont introduites ;  

- une meilleure prise en compte des situations d’urgence, par l’instauration de formalités 
allégées ;  

- la réécriture de la procédure du dialogue compétitif, préservant désormais plus 
complètement la confidentialité des offres. Le cahier des charges que devait rédiger le pouvoir 
adjudicateur en milieu de procédure n’est plus imposé.  

- la prise en compte du travail effectué par les fournisseurs, en cas de livraison de maquettes 
ou d’échantillons, grâce au versement d’une prime en cas d’investissement significatif.  

- une réécriture de la procédure du marché de définition afin de rendre cette procédure 
compatible avec les principes du droit communautaire et d’éviter tout risque de contentieux.  

© Ministère de l'Économie, des finances et de l'industrie, 4 août 2006  
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CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITÉ 

AVIS N° 99-10 

Contrats à long terme 

 
 

L’assemblée plénière du Conseil national de la comptabilité, réunie le 23 septembre 1999, 
approuve l’avis relatif aux contrats à long terme et souhaite que les dispositions de cet avis 
soient reprises par les modifications du plan comptable général qu'elle suggère ci-joint  

1. DEFINITION ET CHAMP D’APPLICATION DES CONTRATS A LONG TERME. 

1.1. Contrat à long terme. 

Réalise un contrat à long terme l’entreprise qui fournit, sur une durée généralement longue, un 
ensemble d’installations, de biens ou de prestations de services fréquemment complexes, ou 
qui, le cas échéant, participe à leur réalisation, en qualité de sous-traitant. Les dates de 
démarrage et d’achèvement des opérations prévues au contrat se situent généralement dans 
deux périodes comptables ou deux exercices différents. 

Un tel contrat présente simultanément les trois caractéristiques suivantes : 

• il est spécifiquement négocié,  
• il porte sur la construction ou la réalisation d’un bien, ou d’un service, ou d’un 

ensemble de biens et de services fréquemment complexes,  
• il prévoit que le droit de l’entreprise à percevoir les revenus contractuels est fonction 

de la conformité au contrat du travail exécuté. 

La définition ci-dessus appelle les commentaires suivants : 

• la notion de négociation spécifique découle de la complexité de l’objet du contrat et 
conduit généralement acheteur et vendeur à convenir d’un travail à réaliser sur la base 
de spécifications et de caractéristiques uniques requises par l’acheteur ou, au moins, 
substantiellement adaptées aux besoins de ce dernier. Cette notion permet de 
distinguer les contrats à long terme des autres contrats de vente de biens ou de services 
: la vente de biens en série, la vente de biens assortie de choix d’options dans le cadre 
d’une gamme à partir d’un modèle de base ne relèvent généralement pas des contrats à 
long terme.  

• la notion de complexité recouvre la mise en oeuvre, simultanément ou selon des 
phases techniques successives, de techniques ou de savoir-faire divers en vue de la 
réalisation d’un même objectif ; elle se traduit également en termes de gestion de 
projet ; elle a généralement des conséquences sur la durée d’exécution du travail.  

• la construction ou la réalisation d’un ensemble de biens ou de services complexes vise 
les biens ou services dont la conception, la technologie, la fonction ou l’utilisation 



 93

ultime s’inscrivent, de manière indissociable, dans un même projet ; à ce titre, relèvent 
d’un même contrat les différents contrats, négociés globalement, exécutés de manière 
simultanée ou successive, et s’inscrivant dans le cadre d’un projet unique. A contrario, 
lorsqu’un contrat porte sur la réalisation de plusieurs biens ou services, que la 
réalisation de chacun de ces biens ou services pris individuellement a donné lieu à une 
négociation distincte et que le résultat attaché à chacun de ces biens ou services peut 
être identifié, chacun de ces biens ou services doit être traité dans le cadre d’un contrat 
distinct. 

A titre illustratif, la notion de contrat à long terme est fréquemment utilisée dans les secteurs 
du bâtiment, des travaux publics, de l’ingénierie (en particulier informatique), de 
l’électronique civile ou militaire, de la construction navale, de l’industrie aéronautique et 
spatiale. Relèvent également des contrats à long terme les marchés dits " clé en main ". En 
revanche, sont exclues du champ d’application des contrats à long terme les productions en 
série, y compris celles auxquelles s’appliquerait un cadre contractuel spécifique. 

Certains contrats d’études ou marchés de développements organisent la participation de tiers, 
notamment la puissance publique, à des études et développements conduits par l’entreprise. 
Cette participation peut prendre la forme de financements ou de prise en charge d’une quote-
part ou de la totalité des coûts encourus. Si le résultat de ces études et développements 
demeure la propriété de l’entreprise, avec les droits et obligations qui s’y rattachent, ces 
contrats ou marchés ne constituent pas des contrats à long terme. 

Les contrats de concession ne sont pas des contrats à long terme au sens du présent avis.  

1.2. Contrats à long terme et autres contrats. 

Les contrats à long terme recouvrent principalement les contrats à forfait pour lesquels 
l’entreprise accepte la réalisation d’un travail sur la base d’une rémunération fixe, arrêtée dès 
la conclusion du contrat et assortie, le cas échéant, d’une clause de révision ou 
d’intéressement. 

Les contrats à forfait comportent des variantes parmi lesquelles figurent notamment les 
contrats en bordereaux de prix. Dans ce cas, l’entreprise accepte la réalisation d’un travail sur 
la base d’une rémunération fixée par référence à une estimation du nombre d’unités d’oeuvre 
et à un prix unitaire fixe. 

Les contrats en régie pour lesquels l’entreprise accepte la réalisation d’un travail sur la base 
d’une rémunération égale au remboursement de ses dépenses acceptées, majoré d’un 
pourcentage de ces dépenses ou d’une rémunération fixe, ne constituent généralement pas des 
contrats à long terme. 

2. CONSTATATION DES PRODUITS ET DES CHARGES. 

2.1. Principes généraux. 

La constatation des produits et des charges relatifs aux contrats à long terme s’effectue soit à 
l’avancement, soit à l’achèvement. 
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La méthode à l’achèvement consiste à ne comptabiliser le chiffre d’affaires et le résultat qu'au 
terme de l’opération. En cours d’opération, qu’il s’agisse de prestations de services ou de 
productions de biens, les travaux en cours sont constatés à la clôture de l’exercice à hauteur 
des charges qui ont été enregistrées. Si le résultat global prévu pour l’opération est une perte, 
celle-ci est provisionnée dès qu’elle est connue. 

La méthode à l’avancement consiste à comptabiliser le chiffre d’affaires et le résultat au fur et 
à mesure de l’avancement des contrats. Cette méthode est celle qui reflète le mieux la réalité 
des opérations concernées et qui conduit à une meilleure information financière. A ce titre, 
elle constitue la méthode préférentielle au sens de l’article 380-1 paragraphe 1 du plan 
comptable général. Elle est examinée ci-après. 

La décision d’adopter la méthode à l’avancement porte sur tous les contrats en cours à cette 
date. 

Pour sa mise en oeuvre, la constatation du résultat et du chiffre d’affaires de chaque contrat 
diffère selon que l’entreprise a (cas 1) ou non (cas 2) capacité à estimer de façon fiable le 
résultat à terminaison. 

2.2. Cas 1 : Résultat à terminaison déterminable de façon fiable. 

Si l’entreprise est en mesure d’estimer de façon fiable le résultat à terminaison, le résultat est 
constaté à l’avancement en appliquant au résultat à terminaison le pourcentage d’avancement.  

Lorsque le résultat estimé à terminaison est négatif, la perte à terminaison, sous déduction de 
la perte déjà comptabilisée à l’avancement, est constatée immédiatement. 

2.3. Détermination du pourcentage d’avancement. 

L’entreprise détermine le pourcentage d’avancement en utilisant la ou les méthodes qui 
mesurent de façon fiable, selon leur nature, les travaux ou services exécutés et acceptés. Par 
travaux et services exécutés et acceptés, il y a lieu d’entendre ceux qui peuvent être 
considérés comme entrant, avec une certitude raisonnable, dans les conditions d’acceptation 
prévues par le contrat. 

Le pourcentage d’avancement ne peut, en pratique, être mesuré à partir des seuls éléments 
juridiques issus des contrats (notamment réception partielle, transfert de propriété...), ou à 
partir des seuls éléments financiers (notamment facturations partielles, avances, acomptes...). 
Dans la pratique, peuvent être retenus : 

• le rapport entre les coûts des travaux et services exécutés à la date d’arrêté et le total 
des coûts d’exécution du contrat,  

• les mesures physiques ou études permettant d’évaluer le volume des travaux ou 
services exécutés. 

2.4. Cas 2 : Résultat à terminaison non déterminable de façon fiable. 

Si l’entreprise n’est pas en mesure d’estimer de façon fiable le résultat à terminaison, aucun 
profit n’est dégagé. 
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Lorsque la situation à terminaison la plus probable est une perte, la constatation d’une 
provision dépend de la capacité ou non à estimer cette dernière de façon raisonnable, 
généralement à partir d’hypothèses : 

• dans l’affirmative, il y a lieu, en présence de plusieurs hypothèses, de provisionner la 
perte correspondant à la plus probable d’entre elles. S’il n’est pas possible de 
déterminer l’hypothèse la plus probable, il y a lieu de provisionner la perte 
correspondant à la plus faible d’entre elles et de mentionner le risque additionnel 
éventuel en annexe,  

• dans la négative, l’existence et la nature de l’incertitude sont mentionnées en annexe. 

2.5. Conditions de la fiabilité des estimations. 

La capacité à estimer de façon fiable le résultat à terminaison repose sur les trois critères 
suivants : 

• la possibilité d’identifier clairement le montant total des produits du contrat (existence 
d’éléments contractuels précisant les droits et obligations des parties, le prix ainsi que 
les modalités de règlement),  

• la possibilité d’identifier clairement le montant total des coûts imputables au contrat 
(encourus et restant à encourir),  

• l’existence d’outils de gestion, de comptabilité analytique et de contrôle interne 
permettant de valider le pourcentage d’avancement et de réviser, au fur et à mesure de 
l’avancement, les estimations de charges, de produits et de résultat. 

La nature même des opérations entrant dans le cadre des contrats à long terme conduit 
l’entreprise à exercer son jugement et à faire des hypothèses pour la détermination des 
charges et des produits prévisionnels, et par conséquent du résultat à terminaison (cf. § 3 et 4). 
Il n’en découle pas que l’entreprise n’a pas la capacité d’estimer de façon fiable le résultat à 
terminaison. De même, si des incertitudes, dont la nature est clairement identifiée, affectent le 
niveau du profit à terminaison l’entreprise constitue les provisions pour aléas appropriées. 

2.6. Changements de situation et changements de prévision à terminaison. 

Au cours de la réalisation d’un contrat donné, l’entreprise peut se trouver : 

• soit dans la situation de ne pas avoir, puis d’avoir la capacité à estimer le résultat à 
terminaison,  

• soit, à l’inverse, dans la situation d’avoir, puis de ne plus avoir la capacité à estimer le 
résultat à terminaison. 

Dans ces deux cas, elle adapte la méthode de constatation du résultat du contrat à la nouvelle 
situation et comptabilise l’effet cumulé depuis l’origine dans l’exercice de modification. 

De même, elle se trouve fréquemment dans la situation d’avoir à modifier en cours de contrat 
l’estimation du résultat à terminaison.  

S’agissant d’un changement d’estimation, cette modification est enregistrée dans la période 
comptable au cours de laquelle elle intervient. 
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2.7. Modalités de comptabilisation. 

Les modalités de comptabilisation mises en oeuvre en application des principes ci-dessus 
doivent conduire, lors d’un arrêté comptable : 

• à comptabiliser toutes les charges ayant concouru à l’exécution du contrat à la date 
d’arrêté,  

• à porter en stocks, travaux en cours ou comptes de régularisation les charges qui ne 
correspondent pas à l’avancement et qui sont donc rattachables à une activité future 
(notamment achats livrés qui ne sont ni consommés ni mis en oeuvre, facturations de 
sous-traitants qui correspondent à des travaux restant à réaliser...),  

• à comptabiliser en chiffre d’affaires, dans les cas visés au §.2.2, les produits 
contractuels, puis à les régulariser, le cas échéant, à la hausse comme à la baisse. Cette 
régularisation a pour objet de comptabiliser un niveau de produit permettant, après 
déduction des charges ayant concouru à l’exécution du contrat, la constatation de la 
quote-part du résultat à terminaison correspondant au pourcentage d’avancement,  

• à comptabiliser, dans les cas visés au §.2.4, les produits à hauteur des charges ayant 
concouru à l’exécution du contrat,  

• à comptabiliser, par voie de provision, les pertes à terminaison, sous déduction des 
pertes éventuellement déjà comptabilisées à l’avancement. 

2.8. Présentation schématique. 

L’annexe au présent avis donne une présentation schématique des dispositions visées au 
paragraphe 2. 

3. INVENTAIRE DES PRODUITS.  

• Les produits relatifs à un contrat à long terme, qui sont estimés à la juste valeur des 
contreparties reçues ou à recevoir, comprennent :  

• les produits initialement fixés par le contrat, y compris les révisions de prix,  
• les produits issus des changements dans les conditions d’exécution des biens ou 

services, dès lors que le client a approuvé la modification ou qu’il est raisonnablement 
certain qu’il l’approuvera, et qu’il est possible d’évaluer de façon fiable le montant des 
produits correspondants,  

• les réclamations qui ont été acceptées par le client ou pour lesquelles l’état 
d’avancement des négociations ou des procédures en cours (contractuelles, arbitrales 
ou contentieuses) rend raisonnablement certaine leur règlement par le client, et dont le 
montant accepté ou susceptible d’être accepté peut être évalué de façon fiable,  

• les primes incitatives (liées par exemple à l’achèvement anticipé du contrat), dès lors 
que les niveaux de performance ont été atteints ou qu’il est raisonnablement certain 
qu’ils le seront, et qu’il est possible d’évaluer de façon fiable le montant de ces 
primes,  

• les produits financiers, directs ou indirects, résultant de conditions financières 
contractuelles se traduisant par des excédents significatifs de trésorerie pendant tout ou 
partie de la durée du contrat (le résultat dégagé à l’avancement en étant exclu), ainsi 
que les différences de change et résultats d’opérations de couverture. 
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4. INVENTAIRE DES CHARGES. 

4.1. Définition des charges. 

Les charges relatives à un contrat à long terme comprennent :  

• les coûts directement imputables à ce contrat (main-d’oeuvre, sous-traitance, 
matériaux, amortissement du matériel, coûts d’approche, de repliement et de remise en 
état, location des équipements, conception et assistance technique, impôts et taxes, 
frais de commercialisation, honoraires, garantie...),  

• les coûts indirects, rattachables aux contrats en général, pour la quote-part susceptible 
d’être affectée à ce contrat (assurance, conception et assistance technique générale, 
frais généraux d’exécution des contrats...),  

• les provisions pour risques et aléas correspondant aux dépassements des charges 
directement prévisibles que l’expérience de l’entreprise, notamment statistique, rend 
probables.  

Sont exclus tous les coûts qui ne peuvent être imputés aux contrats en général, ou à un contrat 
donné (par exemple, frais administratifs d’ordre général, frais de recherche et développement, 
et frais de commercialisation non imputables à un contrat donné...).  

4.2. Charges encourues antérieurement à la signature du contrat. 

Les charges relatives à un contrat à long terme comprennent les coûts engagés antérieurement 
à sa signature, en vue de son obtention, dès lors qu’ils sont identifiables séparément, 
mesurables de façon fiable et qu’il est probable que ce contrat sera conclu. Si ces coûts ont été 
inscrits en charges au cours d’un exercice antérieur clos, ils ne peuvent être imputés 
rétroactivement au contrat. 

4.3. Charges financières. 

Les charges relatives à un contrat à long terme peuvent comprendre les charges financières 
résultant de conditions financières contractuelles se traduisant par des besoins ou 
insuffisances significatifs de trésorerie pendant tout ou partie de la durée du contrat, les 
différences de change ainsi que les résultats d’opérations de couverture. Le montant des 
charges financières, sous déduction des produits financiers, imputées à l’ensemble des 
contrats pendant une période donnée ne saurait excéder le montant des charges financières 
directement ou indirectement encourues par l’entreprise. 

5. MISE EN OEUVRE DES CHANGEMENTS DE METHODES COMPTABLES. 

Les changements de méthodes comptables en matière de contrats à long terme portent sur tous 
les contrats en cours à la date d’entrée en vigueur de la nouvelle méthode. Leur effet est 
calculé de façon rétrospective sur la base du pourcentage d’avancement et du résultat à 
terminaisons estimées à l’ouverture de l’exercice du changement de méthode. 

Le pourcentage d’avancement est toujours considéré comme déterminable de façon objective. 
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Dans le cas où le résultat à terminaison n’est pas déterminable de façon fiable au début de 
l’exercice, l’effet du changement de méthode à l’ouverture se mesure en prenant en compte 
l’estimation du résultat à terminaison à la clôture de l’exercice du changement. 

 


