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1 Contexte technique 

1.1 Contexte et objectifs généraux de la mission 

La Cellule Economique Régionale de la Construction (CERC) de la Guadeloupe souhaite lancer la 

production d’index locaux du BTP. Dans ce cadre, elle envisage d’être assistée par un prestataire qui 

sera capable de la guider méthodologiquement et statistiquement dans l’élaboration complète du 

processus. 

Le processus s’entend par la réalisation de l’enquête préalable aboutissant à la matrice des 

pondérations des différents index, la préparation de la collecte initiale des prix, la mise à disposition 

d’une application informatique permettant de calculer mensuellement ces index dans le respect des 

normes fixées par EUROSTATS ainsi qu’une proposition de publication. 

Ce présent cahier des charges détaille le cadre de la mission envisagée. Deux possibilités d’assistance 

seront alors possibles : 

1. La prise en charge complète du processus sans aucune intervention de la CERC ; 

2. Une assistance complète de la CERC qui mènera alors les opérations sous la responsabilité du 

consultant. 

Dans sa réponse, le prestataire devra clairement indiquer dans quelle option il se situe et justifier son 

choix de manière argumentée. Les arguments développés ne devront pas être purement économiques. 

 

1.2 Présentation brève des index du BTP 

Les index du bâtiment et des travaux publics reflètent de manière synthétique, l’impact des variations 

de charges exogènes auxquelles les entreprises du secteur sont confrontées. Ils sont utilisés pour les 

révisions de prix dans les marchés de construction (actualisation et réévaluation). Ces indicateurs 

traduisent l’évolution des charges qui pèsent sur les entreprises du secteur de la construction, (prix 

des matériaux de construction, coûts salariaux, etc.). Ils sont établis mensuellement. 

Les index aujourd’hui utilisés en Guadeloupe sont ceux produits en métropole par l’INSEE en 

concertation avec la Fédération Française du Bâtiment (FFB) pour ce qui concerne le bâtiment et la 

Fédération Nationale des Travaux publics (FNTP) pour ce qui concerne les travaux publics. 

En raison de leur territorialité, ces index nationaux peuvent conduire à des incohérences, car le 

contexte socio-économique ilien est bien différent de celui de la Métropole. Il peut ainsi survenir des 

variations constatées en Métropole qui n’apparaissent pas en Guadeloupe, et plus fréquemment, des 

variations dans le contexte insulaire qui n’apparaissent pas en Métropole. 

Cet écart entre la réalité à laquelle sont confrontés les acteurs locaux, et les informations que 

produisent les index actuels, génère au mieux des incompréhensions de la part des professionnels. 

Dans le pire des cas, il provoque des actualisations ou revalorisations contraires à la réalité 

économique. L’application de ces index peut donc parfois conduire à des réévaluations à la baisse dans 

un contexte ilien où les charges progressent. 

Le projet vise donc à répondre à un besoin réel des entreprises du BTP : la mise en œuvre et le suivi 

d’index locaux prenant en compte les spécificités de notre territoire Guadeloupéen. 
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2 Détail de la mission 

2.1 Phase 1 : détermination de la matrice de pondération des index 

La première étape consiste à déterminer la matrice des pondérations des différents index, c’est-à-dire 

la liste des charges précises qui pèsent sur les entreprises dans le cadre de la réalisation de chantiers 

spécifiques. Pour cela, le prestataire devra être en mesure de proposer à la CERC deux nomenclatures 

détaillées : l’une concernant les index du BTP et l’autre concernant les charges intégrant leur 

composition. Le choix final de ces nomenclatures reviendra bien évidemment à la CERC. Une fois 

déterminée la liste complète des index à produire, pourra commencer la phase d’enquête. 

La détermination de la matrice des pondérations repose donc sur une enquête auprès des entreprises 

du BTP et des industries connexes du secteur de la construction. Il s’agit alors d’obtenir pour chaque 

index, la liste détaillée des charges qui les sous-tendent ainsi que leurs poids respectifs en termes de 

dépense. La collecte de ces informations devra donc s’appuyer sur un échantillon d’entreprises 

suffisamment représentatif pour que les résultats obtenus soient robustes. 

Le prestataire devra proposer une méthodologie d’enquête à la CERC qui la validera impérativement 

avant que celle-ci ne soit mise en œuvre. On entend par méthodologie d’enquête, la constitution de 

l’échantillon, un protocole de communication avec les entreprises, l’élaboration du questionnaire, la 

collecte et la saisie des résultats. 

A l’issue de cette première phase, la CERC devra pouvoir prendre connaissance de la matrice des 

pondérations avec un niveau de détail des charges suffisamment fin pour que durant la seconde phase, 

il soit possible de collecter sans ambiguïté les prix des biens et services entrant dans leur composition. 

 

2.2 Phase 2 : de la matrice des pondérations à la collecte des prix 

Cette seconde phase vise à mettre en place la collecte mensuelle des prix des biens et services 

composant les index. A l’issue de cette phase, la CERC doit disposer de l’ensemble des prix de base 

menant au calcul des index. 

Dans un premier temps, il s’agit donc de déterminer avec précision par point de vente, la liste des biens 

et services dont les prix doivent être relevés. Le nombre de relevés par variétés1 de produits devra être 

suffisant pour que les prix moyens de chacune des variétés soient suffisamment robustes et fiables. 

Par ailleurs, la collecte devra être organisée et structurée de manière à simplifier au maximum les 

relevés mensuels de prix qui suivront. 

Le prestataire proposera alors à la CERC qui la validera, une méthodologie de collecte. On entend par 

méthodologie de collecte, la liste exhaustive des biens et services dont les prix seront collectés, la liste 

des points de vente dans lesquels les prix seront collectés, une organisation rationnelle des circuits de 

collecte, une communication auprès de ces points de vente, une méthode de collecte ainsi qu’un outil 

de saisie des données. 

 

 

 
1 On entend par variété un ensemble relativement précis à l’intérieur duquel appartiennent des produits dont les prix sont 
relevés. Par exemple, nous pouvons entendre par variété « Câbles électriques » à l’intérieur de laquelle seront relevés les prix 
des produits « Câble rigide 3 x 2.5 », « Câble souple 3 x 2.5 », « Câble rigide 2 x 1.5 » etc… 
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2.3 Phase 3 : la collecte des prix de base 

Une fois le protocole de collecte validé, il faudra passer à la phase trois qui consiste à collecter et saisir 

l’ensemble des prix qui seront suivis mensuellement pour la production des index. Cette phase trois 

devra s’étaler sur une période courte (maximum trois mois). A l’issue de celle-ci, la CERC devra disposer 

de l’ensemble des prix de base HT. En effet, les index reposent sur des prix hors TVA car la TVA est 

récupérée par les entreprises et ne constitue donc pas en tant que telle une charge. La CERC devra 

également parfaitement connaître l’ensemble des points de vente enquêtés, la liste des biens et 

services dont les prix sont à relever ainsi que l’organisation de cette collecte à la fois dans l’espace et 

le temps. 

On entend par organisation dans l’espace un regroupement cohérent des points de vente sur des 

critères géographiques. On entend par organisation dans le temps la répartition de la collecte sur un 

maximum de trois semaines dans le mois avec un nombre de relevés par jour de travail cohérent pour 

un seul agent. 

 

2.4 L’outil informatique 

Le prestataire devra mettre à disposition de la CERC un outil informatique capable de produire 

mensuellement les index avec des normes de calculs respectant les critères EUROSTATS, notamment 

en cas de rupture de relevés. 

Cet outil devra automatiser le plus de tâches possibles, de l’édition des fiches de collecte à la 

publication. Il devra bien évidemment permettre la saisie des prix, leur contrôle, le calcul et la 

publication des index. Dans la mesure du possible, il devra être en mesure de fonctionner avec du 

matériel de bureautique relativement simple et ne pas recourir à des logiciels trop spécifiques. 

Cette application devra être parfaitement opérationnelle à l’issue des trois phases décrites 

précédemment qui s’étaleront au maximum sur une durée d’une année. 

Bien évidemment, l’application informatique devra être parfaitement documentée et si possible 

permettre une intervention à distance le cas échéant. Le prestataire précisera dans sa réponse la 

nature des technologies utilisées. 

 

2.5 La formation 

Bien évidemment le prestataire devra former les personnes de la CERC qui utiliseront l’application 

informatique. Il devra en outre former les personnes de la CERC qui assureront ensuite la collecte 

mensuelle des prix afin qu’elles soient en pleine autonomie. 
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3 Organisation administrative  

3.1 Livrables envisagés 

3.1.1 Pour la phase 1 

− La nomenclature détaillée et hiérarchisée des index 

− La nomenclature détaillée et hiérarchisée des matériaux de construction 

− Le questionnaire d’enquête 

− Les éléments de communication avec les entreprises enquêtées 

− L’échantillon des entreprises enquêtées 

− L’outil de saisie des réponses 

− La matrice des pondérations 

 

3.1.2 Pour la phase 2 

− La liste des points de vente enquêtés, si possible hiérarchisée selon une nomenclature 

− Le nombre de relevés par variétés à effectuer 

− La liste des relevés par points de vente à réaliser 

− L’organisation géographique et temporelle de la collecte 

− Les éléments de communication avec les commerces et prestataires de service enquêtés 

− Les fiches de collecte si celles-ci ne sont pas dématérialisées 

 

3.1.3 Pour la phase 3 

− L’outil de saisie des prix 

− L’ensemble des prix de base 

− Une présentation de la collecte intégrale à l’agent qui assurera la collecte mensuelle des prix 

pour la production régulière des index 

 

3.1.4 Pour le logiciel informatique et la formation 

− Le déploiement de l’outil informatique 

− Son manuel d’utilisation 

− La formation des utilisateurs à son fonctionnement 

− Le support de formation des agents à la collecte des prix 

− La formation sur place des agents à la collecte des prix 
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3.2 Contenu du dossier 

Un projet de marché comprenant : 

→ Une note méthodologique comprenant : 

▪ Un argumentaire détaillé indiquant la formule choisie pour répondre à la consultation2 ; 

▪ La nature et le détail des prestations envisagées ; 

▪ Les moyens humains et matériels qui seront consacrés à la mission 

▪ Le nom, les compétences et l’expérience des personnes qui seront affectées à la réalisation 

des prestations ; 

▪ La décomposition des temps passés sur la prestation et chacune de ses phases ; 

▪ La part que le soumissionnaire a l’intention de sous-traiter. 

 

→ Pour chaque sous-traitant présenté dans l’offre, le candidat devra fournir les renseignements 

suivants : 

▪ La nature des prestations sous-traitées ; 

▪ Le nom, la raison ou la dénomination sociale et l’adresse du sous-traitant proposé ; 

▪ Les documents et renseignements permettant de s’assurer que le sous-traitant est 

également à jour de ses cotisations sociales et fiscales ; 

▪ Le montant maximum des sommes à verser par paiement direct au sous-traitant ; 

▪ Les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et, le cas 

échéant, les modalités de variation des prix ; 

▪ Les capacités techniques, professionnelles et financières du sous-traitant 

 

→ Une offre financière de type devis qui précisera : 

▪ Le sous-détail des prix en décomposant les parties selon le cadre de la prestation à réaliser 

et, dans la mesure du possible, le sous-détail par intervenant de la mission en temps passé 

et en prix journalier (expert,…) afin d’arriver au prix proposé. 

▪ Le délai pour chaque phase en tenant compte des délais maximum indiqués dans les critères 

de jugement des offres. 

 

 
2 1 - prise en charge complète, 2 - assistance de la CERC (voir page 1) 


