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Objectifs d’apprentissage 
 

A la fin du cours, les étudiants doivent connaître les éléments suivants :  

- Quels sont les éléments du Prix de revient (frais fixes, variables) ? 

- Comment déterminer le seuil de rentabilité, le coût total, la production optimale ? 

- Quels sont les différents types de Prix de revient standard selon les secteurs, Autobus, 

Services spéciaux, Autocars ? 

 

A la fin du cours les étudiants doivent être capables d’exécuter les éléments suivants : 

- Déterminer le prix de revient et le prix de vente dans un exercice type donné pour un 

des 3 secteurs précités. 

- Comprendre le fonctionnement d’un calculateur automatisé pour déterminer un prix de 

revient. 
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 Introduction 
 
 
 
 
 
Pour développer une activité, les recettes et les coûts que cette activité entraîne doivent être comparés. 
 
Les coûts dans ce contexte sont les efforts financiers pour acquérir les moyens de production. 
 
Ces moyens de production doivent toutefois être utilisés de façon efficace. 
 
En pratique, la production d'un service, dans notre cas un seul voyage, ne correspond pas nécessairement 
à la même consommation de matières premières. 
 
En comparant par exemple 3 chauffeurs différents sur le même voyage vers l'Espagne, on peut constater 
des différences considérables en ce qui concerne la consommation et l'usure. 
 
Pour tenir compte de ces différences, il faudrait calculer 3 prix de vente différents pour le client. 
 
Ce voyage a toutefois la même valeur économique, puisqu'il a lieu dans les mêmes conditions. 
 
Par conséquent, seuls les frais nécessaires à une production efficace sont pris en considération. L'éventuel 
excès de consommation doit être considéré comme du gaspillage. 
 
On obtient donc la formule suivante : 
 

COUTS = SACRIFICES - GASPILLAGE 

 
Finalement, nous signalons que pour le calcul du prix de revient la valeur actuelle des moyens de 
production affectés doit être prise en compte en non la valeur d'achat. 
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Chapitre I 
Répartition des éléments du Prix de Revient 

 
 
 
 
 
1. Frais fixes (p. 5) 
 

1.1. Amortissements 
1.2. Intérêt et manque à gagner 
1.3. Assurances 
1.4. Taxe de circulation 
1.5. Bâtiments d’entreprise 

 
 
 
2. Frais variables (p. 7) 
 

2.1. Consommation du carburant et consommation d’huile 
2.2. Pneus 
2.3. Frais d’entretien 
2.4. Personnel roulant 
2.5. Frais d’administration 

 
 
 
3. Coût total (p. 9) 
 

3.1. Coûts moyens 
3.2. Coûts marginaux 

 
 
 
4. Production optimale (p. 10) 
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CHAPITRE I 
 
 

Répartition des éléments du Prix de Revient 
 
 
Les éléments du Prix de Revient peuvent être subdivisés en frais fixes et frais variables. 
 
Cette répartition est basée sur la réaction de ces éléments à une modification du volume de production, 
dans le cas présent le nombre de kilomètres parcourus. 
 
Les frais fixes sont les éléments du coût total qui, au cours d'une période donnée, ne sont pas influencés 
par des modifications du nombre de kilomètres parcourus. 
 
La capacité des entreprises d'appliquer une politique de Prix de Revient flexible diminue en fonction de la 
proportion des frais fixes dans la totalité des frais. 
 
En effet, une grande partie des frais n'évolue pas en fonction de l'évolution du nombre de kilomètres 
parcourus, que ce soit vers le haut ou le bas. 
 
D'autre part, il y a des frais qui réagissent à une modification du nombre de kilomètres parcourus par le 
véhicule; ces frais sont appelés les frais variables. 
 
Pour la répartition en frais fixes et variables, il importe de savoir quelle période est prise en considération. 
 
En effet, on constate que plus la période est longue, plus les frais deviennent variables. 
 
Les frais fixes considérés pour une longue période, ont tendance à évoluer aussi, par exemple le prix 
d'achat des véhicules. 
 
Les frais fixes et variables constituent ensemble le coût total. Ce coût total peut être représenté en 
graphique comme suit : 
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Les frais variables peuvent encore être subdivisés comme suit : 
 -> frais variables continus 
 -> frais variables discontinus 
 
Un exemple de frais variables continus est la consommation de carburant.  Les frais augmentent pour 
chaque kilomètre en plus. 
 
Il existe aussi des frais variables qui n'évoluent pas au même rythme que le nombre de kilomètres.  Cette 
catégorie de frais ne réagit qu'à une modification d'une certaine importance des kilomètres parcourus. 
 
Dans ce cas, il s’agit de frais variables discontinus. 
 

 
 
Ces frais se rapportent souvent à des facteurs de production qui ne se laissent pas subdiviser à l'infini.  Un 
mécanicien par exemple ne peut être divisé : un mécanicien est souvent engagé à temps plein; dans 
certaines circonstances une partie de sa capacité n'est pas utilisée. 
 
En effet, quand la limite de la capacité d'une unité de travail humaine est atteinte, un deuxième travailleur 
est engagé.  A ce moment-là, les frais augmentent brusquement et de façon considérable, ce qui donne 
une évolution discontinue. 
 
Une autre répartion des frais variables est la suivante : 
 -> frais variables dégressifs 
 -> frais variables progressifs 
 -> frais variables régressifs 
 
Dans le cas de frais variables dégressifs, les frais marginaux sont inférieurs au coût normal moyen. Par 
exemple : une prestation supplémentaire de 100 kilomètres n'influence pas directement le coût salarial 
du personnel d'entretien, à moins que la limite de la capacité de travail des mécaniciens occupés ne soit 
transgressée. 
 
Dans ce cas, certains facteurs d'augmentation de frais se produisent, notamment le paiement d'heures 
supplémentaires où l'occupation de travailleurs supplémentaires, ce qui nous permet de parler de frais 
variables progressifs. 
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Les frais variables régressifs n'existent pas dans notre secteur, ce sont des frais variables qui diminuent en 
fonction de l'augmentation du volume de production. 
 
Dans un café par exemple les frais de chauffage diminuent en fonction du volume de la clientèle présente. 
 
 
 
Répartition des différents éléments de coût en frais fixes et frais variables : 
 
Simple d'apparence, la répartition des coûts en frais variables et frais fixes n'est pas toujours évidente. 
 
La répartition suivante est utilisée dans le calcul des Prix de Revient standard prédéterminés dans le 
secteur du transport de personnes par la route qui sont repris plus loin dans ce cours. 
 
 
 
 
 
1. Frais fixes 
 

1.1. Amortissements 
 

L'amortissement exprime la dépréciation d'un moyen de production par unité de temps. 
 
Les amortissements sont des frais qui permettent de reconstituer l'investissement effectué et de 
renouveler le matériel. 
 
Dans ce cour nous analyserons plus particulièrement l'amortissement du matérièl roulant; un 
élément important dans ce calcul est la durée de vie des véhicules. 
 
Nous précisons que dans le calcul du Prix de Revient, les aspects fiscaux de l'amortissement ne sont 
pas pris en compte. 
 
L'amortissement du véhicule est déterminé d'une part par une diminution de la valeur résiduelle 
et d'autre part par l'augmentation des frais supplémentaires d'entretien. 
 
Le moment de remplacement optimal est le moment où la somme de ces facteurs est au s bas. 

 
Ce raisonnement est représenté dans le graphique ci-dessous. 
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(graphique 3) 

 
Normalement, la durée d'amortissement coincide avec la durée de vie technique du véhicule.  
Surtout dans le secteur autocar, moins dans le transport régulier et régulier spécialisé, l'amor-
tissement économique peut également jouer un rôle. 
 
Un exemple d'amortissement économique est celui d'un véhicule encore valable techniquement, 
mais ne répondant plus aux exigences de la clientèle et donc sans valeur commerciale.  En pratique, 
une méthode d'amortissement linéaire ou dégressive peut être appliquée; il importe pourtant de 
noter que non pas la valeur historique d'achat, mais bien la valeur actualisée de remplacement 
doit être prise en compte. 

 
 
 

1.2. Intérêt et manque à gagner 
 

Le principe est que l'immobilisation du capital propre et/ou emprunté doit être indemnisée. 
 
Pour le capital emprunté, l'intérêt payé effectivement doit être pris en compte. 
 
Pour le capital propre investi en matériel roulant, il faut tenir compte de l'intérêt qu'aurait pu 
rapporter ce capital sur le marché financier. 

 
 
 

1.3. Assurances 
 

Seule la responsabilité civile est obligatoire; il est à conseiller de reprendre dans le calcul du prix 
de revient les primes pour la responsabilité civile et pour l'assurance incendie. 
 
D'autrepart, il est également indiqué de prévoir un supplément omnium s'il n'y a pas de poste 
séparé "accidents en tort" dans les frais d'entretien. 
 

 
 
1.4. Taxe de circulation 
 

Uniquement les autocars sont soumis à cette taxe de circulation; les véhicules affectés aux services 
réguliers ou réguliers spécialisés peuvent en être exemptés. 

  



PRIX DE REVIENT  8 

 
1.5. Bâtiments d'entreprise 
 

Ce poste considère principalement le garage dans lequel les véhicules sont garés et entretenus. 
 
Sont à considérer e.a. comme frais : 

 capital investi et/ou valeur locative 

 frais d'entretien 

 frais de réparation 
 
 
 
 
 
 
 
2. Frais variables 
 

Nous avons vu que ces frais évoluent en fonction du nombre de kilomètres parcourus par le véhicule 
 
 

2.1. Consommation de carburant et consommation d'huile 
 

Ce poste comprend les frais : 

 prix actuel en Belgique et à l'étranger 

 consommation moyenne de carburant 

 consommation d'huiles (boîte de vitesses, pont arrière, etc, ...) 

 graisses 

 additifs 
 

 
2.2. Pneus 
 

Ce poste comprend les frais suivants : 

 prix des pneus 

 prix du rechappage 

 conditions d'exploitation 
 
 
2.3. Frais d'entretien 
 

Ce poste comprend : 

 coût salarial du personnel de garage 

 pièces de rechange 

 petit équipement de garage 

 réparations par des tiers 
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2.4. Personnel roulant 
 

Cet élément - le plus important de tout le prix de revient - comprend les frais salariaux du chauffeur 
répartis en : 

 salaires directes 

 avantages et primes 

 charges sociales directes (ONSS) 

 charges sociales indirectes 
 
 
2.5. Frais d'administration 
 

Ce poste comprend notamment : 

 salaires et charges sociales de la direction et des employés 

 frais généraux de bureau 

 imprimés 

 amortissement du matériel de bureau 

 contrôle technique des véhicules 

 frais de formation du personnel 

 frais de représentation 

 frais de justice 

 amortissements de voitures 

 taxes diverses 

 etc ... 
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3. Coût total 
 

Le total des frais comprend 2 volets, le total des frais fixes et le total des frais variables. 
 
Pour rappel nous représentons ces frais fixes et variables en graphique : 
 
(graphique 1)       (graphique 2) 

 
Dans ce dernier graphique concernant l'évolution des frais variables, nous constatons que ces frais 
peuvent connaître dans une première fase une évolution dégressive, pour évoluer ensuite plus ou 
moins proportionnellement et avoir finalement une tendance progressive à la hausse. 
 
La diminution initiale peut être imputable à une meilleure répartition du travail et à une expérience 
accrue; en outre, une augmentation du chiffre d'affaires peut donner lieu à des prix d'achat plus bas 
(par exemple ristournes plus importantes sur le carburant).  L'augmentation consécutive s'explique par 
une hausse des frais salariaux (heures supplémentaires). 
 
Le total des frais est représenté dans le graphique 6 : 

 
 (graphique 6) 

 
 
 
Ces totaux nous permettent de définir 2 notions importantes : 

 les coûts moyens 
 les coûts marginaux 
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3.1. coûts moyens 
 

les coûts moyens sont définis comme le total des frais par unité : 
 

COUT MOYEN = COUT TOTAL / QUANTITE DE PRODUCTION ³ 
 
 

3.2. coûts marginaux 
 

Les coûts marginaux sont égaux à la modification du coût total qui découle de la production d'une 
unité supplémentaire (dans notre cas 1 km) 

 
 
 
4. Production optimale 
 

L'entreprise veut maximaliser son bénéfice. 
 
La production optimale est représentée dans le graphique 7; la droite représentant les recettes coupe 
la courbe des frais à deux endroits. 
Dans le point S, une production permettant de couvrir les dépenses sans perte ou profit est atteinte. 
 
Le point S est le "break-even point".  Dans le point T les frais sont également couverts, sans perte ni 
profit.  Le break-even point indique toutefois la production minimale pour laquelle les frais et recettes 
sont équivalents. 
 
Une différence maximale entre ces frais et recettes est atteinte à la production OB; le profit est 
représenté par la distance entre les points F et E. 

 
 (graphique 7) 

 



PRIX DE REVIENT  12 

CHAPITRE II 
 
 

Calcul des prix de revient standard 
 
 
1. Prix de revient obligatoire, prix maximum et prix de référence et ... pas de prix 
 
 

La formule de prix de revient standard prédéterminé peut constituer la base des prix imposés et des 
prix de référence. 
 
Dans le premier cas, la rémunération du transporteur est obligatoirement soumise au prix obtenu  par 
l'application de la formule, tandis que dans le second cas, la rémunération de l'entrepreneur doit être 
basée sur les prix de référence, servant de REFERENCE - mais des éléments tels que la qualité du 
matériel et que la concurrence peuvent être pris en considération. 

 
Au 1/08/19, la situation officielle en cette matière est la suivante : 

 
1.1. soumis à des prix de revient obligatoires 

a. les services de transport scolaire assurés pour le compte du TEC (OTW *) en Région Wallonne 
et la C.O.C.O.F. à Bruxelles. 

 
1.2.non soumis à des prix 

a. les services publics d'autobus affermés en Région Flamande et en Région Wallonne (voir plus 
loin) 

b. les services de transport scolaire assurés pour le compte du Ministère flamand de 
l'Enseignement 

c. les services réguliers spécialisés de transport de personnel 
d. les services d'autocars 

 
 
2. Historique 
 

Les formules de prix de revient prédéterminé obligatoire ont pour objectif de garantir au transporteur 
une rémunération correcte de ses prestations de transport, indépendamment des recettes réalisées. 
 
La formule de prix de revient peut soit déterminer la rémunération elle-même soit son évolution. 
 
De telles formules étaient appliquées dans les sous-secteurs déjà cités : 

a. services publics d'autobus affermés (En Flandre à De Lijn jusqu’au 1/1/2003 et  en Wallonie au 
TEC jusqu’au 1/8/19) 

b. services réguliers spécialisés de transport de personnel (voir plus loin) 
c. services de transport scolaire bruxellois et wallon. 

 
  

                                                                    
* Opérateur Transport Wallonie au 01/01/19. 
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Le système du prix de revient prédéterminé obligatoire est notamment justifié dès que la prestation 
de transport fournie a un caractère d'utilité publique pour la communauté, étant entendu que le prix 
de revient total ne peut être supporté intégralement par l'usager. 
 
Il est en effet évident qu'un certain blocage ou freinage des tarifs de transport par l'autorité 
responsable n'empêche pas l'évolution constante du prix de revient du transport, ce qui signifie que la 
rémunération du transporteur ne peut dépendre des recettes de transport dans les sous-secteurs 
auxquels l'autorité impose une limitation tarifaire stricte. 
 
En application de cette philosophie : 

 
 

2.1. les services publics d'autobus affermés 
 

ont été soumis progressivement depuis 1951 au système du prix de revient prédéterminé, les 
derniers services étant soumis au système en 1971. 

 
 

2.2. les services réguliers spécialisés de transport de personnel 
 

ont été soumis progressivement depuis 1967 à un système analogue; d'abord le fonctionnement 
du système se limitait à la région anversoise (à titre d'expérience), ensuite il fut élargi à tous les 
nouveaux services de personnel et finalement la loi du  
27/11/77 permet au Roi notamment de fixer des tarifs. 
Actuellement et ceci depuis le 1/01/1993, l'application de ce système tarifaire en Région Flamande 
est suspendue sous la pression du Vlaams Economisch Verbond (V.E.V.). 
Vu le nombre réduit de services de transport de personnel en Wallonie, le SPW a décidé de ne plus 
calculer les tarifs. 
La FBAA continue à calculer les prix de revient des services réguliers spécialisés à titre 
d’information. 

 
 

2.3. services de transport scolaire en Régions Wallonne et Bruxelloise 
 

depuis le 1.09.74 ces services ont été soumis progressivement au prix de revient prédéterminé. 
En région Wallonne, il s'agit d'un tarif à fourchette (en €/km) basé sur la capacité requise d'une 
part et le kilométrage journalier d'autre part. 
Le transporteur doit remettre prix entre le maximum et le minimum de la fourchette 
correspondante à ces paramètres. 
A Bruxelles, il existe un système de prix journalier obligatoire (également en fonction du 
kilométrage et de la capacité) ce qui fait que la concurrence joue uniquement sur des critères de 
qualité. 

 
 

2.4. services de transport scolaire en Région Flamande 
 

la Région Flamande n'a jamais connu de système tarifaire pour les ramassages scolaires. 
Les prix journaliers sont fixés sur base d'une procédure d'adjudication publique ou d’une 
procédure négociée. 
L'évolution du prix de base est déterminée par un indice transport spécifique au secteur. 
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3. Le fonctionnement du système 
 

Etant donné que les trois sous-secteurs cités sous 2. ci-dessus possèdent des caractéristiques 
particuliers et qu'en plus ils ressortissent en tout ou en partie à la compétence de plusieurs instances 
et Régions, l'application du système de base a donné naissance à des formules se distinguant les unes 
des autres. 
 
Les principaux caractéristiques en matière de formule de prix de revient prédéterminé sont les suivants : 

 
 

3.1. les services publics d'autobus affermés 
 

3.1.1. En Région Wallonne jusqu’au 01/08/19 

 le prix de revient est déterminé par la Commission des services réguliers 
 

 la Commission réunit : 

 des délégués SPW assurant la présidence 

 des délégués de l’OTW et des TEC 

 des délégués de la FBAA-CFA 
 

 la Commission revoit le prix de revient standard prédéterminé deux fois par an à des 
dates fixes, c.à.d. :  

au 1/04 avec application au 1/06; 

au 1/10 avec application au 1/12. 
 

 le prix de revient standard prédéterminé représente le prix de revient moyen pour 
l'ensemble des transporteurs concernés; toutefois la rémunération attribuée à chacun 
d'eux est personnalisée par l'application d'un nombre de facteurs tels que la vitesse 
commerciale, la nature de l'infrastructure routière, le kilométrage et le parc de 
véhicules utilisés 

 

 la rémunération est payée au transporteur par le titulaire de l'autorisation de 
transport, à savoir le TEC en Wallonie 

 

 les recettes réalisées sur le service de transport reviennent au TEC (par un compte de 
compensation) 

 
A partir du 01/08/19, les contrats ont été remis sur le marché (durée entre 2 et 8 ans), les 
prix sont libres et une formule d’indexation est prévue 2 fois par an (au 01/01 et 01/08) 
voir cours Formation des prix. 

 
3.1.2. En Région Flamande 

En Région Flamande, le prix de revient standard des services réguliers et la rémunération des 
loueurs étaient déterminés par le Conseil d'Administration de la VVM (Vlaamse 
Vervoermaatschappij) après des négociations bilatérales entre la FBAA-VRA et la VVM. 
A partir du 01/01/03 les prix sont libres et une formule d’indexation au 01/01 est 
d’application vu que les services ont été remis sur le marché (voir cours Formation des prix). 
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3.2. les services réguliers spécialisés de transport de personnel en Région Wallonne 
 

 le prix de revient est déterminé par Commission des services réguliers spécialisés 
 

 la Commission réunit : 
 des délégués du Ministre régional assurant la présidence 
 des délégués de l’OTW 
 des délégués de la FBAA 
 des délégués du Ministère de l'Enseignement 
 des délégués des organisations patronales intersectorielles 
 des délégués de l'UBOTdes délégués de la CCSP 
 

 la Commission revoit le prix de revient au 1/07 de chaque année 
 
 le prix de revient prédéterminé sert de base au calcul des grilles tarifaires tenant compte de la 

nature du trajet effectué, de la capacité du véhicule et du kilométrage journalier parcouru 
 
 la rémunération au transporteur est payée par l'employeur du personnel transporté, avec 

toutefois la possibilité que les membres du personnel transportés participent en partie dans 
les frais de transport via leur employeur. 

 
 

3.3. les services de transport scolaire en Régions Wallonne et Bruxelloise 
 

 les tarifs sont déterminés par le SPW compétent sur base de l'évolution annuelle en % du prix 
de revient déterminé par la Commission citée sous 3.2.  

 
 le principe de l'adaptation annuelle est fixé par Arrêté Ministériel 
 
 l'adaptation annuelle s'étend sur la période du 1er juillet de l'année précédente au 1er juillet 

de l'année en cours 
 
 la rémunération au transporteur est payée par le TEC. 

 
 
 
4. Les services d'autocar 
 

Le système tarifaire pour les services occasionnels a connu une évolution en plusieurs phases : 
 

 en 1978, le Ministère fédéral des Communications a calculé un prix de revient standard 
pour les services d'autocars ainsi que des tarifs de référence; 

 
 en 1980, l'adaptation a été soumise à la Commission de Régulation des prix du Ministère 

des Affaires Economiques: les tarifs de référence sont devenus des prix maxima; 
 
 en 1992, les prix dans le secteur des services occasionnels ont été libéralisés; la FBAA 

continue à calculer et à publier des "tarifs de référence". 
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5. Les services de transport scolaire flamand 
 

 
 
 
Les prix de transport sont déterminés sur base d'une adjudication publique. 
 
Toutefois, les prix sont adaptés annuellement sur base de l'évolution annuelle en % de l'indice transport 
(vervoerindex). 
 
Depuis le 01/09/01, le transport scolaire en Flandre est organisé par De Lijn, ce qui implique que De 

Lijn 
est devenue responsable des contrats conclus entre les transporteurs professionnels et le Département 

de 
l’enseignement. 

 
 
 
6. Les prix de revient prédéterminés 
 

La connaissance approfondie du mécanisme de détermination des prix de revient standard est 
essentielle si l'on veut arriver à calculer le prix de revient économique - et le prix de vente - de sa propre 
entreprise. 

 
Par conséquent trois prix de revient standard seront calculés dans les pages suivantes, un par secteur 
(services réguliers, services réguliers spécialisés et services occasionnels) 
 
Il faut toutefois examiner auparavant une série d'éléments communs à tous les secteurs.  Ces éléments 
ont déja été approchés théoriquement : 

 
6.1. Aperçu général de la structure du prix de revient 

 
La répartition en frais variables et fixes déjà traitée des éléments du prix de revient est codifiée 
comme suit : 

 

Code Frais variables 
(par unité de distance) 

Frais fixes 
(par unité de prix) 

 C1 
 C2 
 C3 
 C4à6 
 C7 
 C8 
 C8 bis (1) 
 C9 
 C10 

consommation 
pneus 

entretien 
- 
- 
- 
- 

personnel roulant 
frais d'administration 

- 
- 
- 

amortissement + intérêt 
garage 

assurances 
taxe de circulation 

- 
- 

(1) exclusivement pour les services d'autocars 
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6.2. Composition des postes C1 à C10 

 
6.2.1. C1 - Consommation 

la consommation théorique au 100 km est fixée forfaitairement. 
 

6.2.2. C2 - Pneus 
les caractéristiques suivantes sont considérées dans le calcul de ce poste : 

 type de pneus 
 durée d'utilisation en km 
 prix de pneu 
 prix de rechapages 
 ristourne usuelle 
 valeur des carcasses 

 
 

6.2.3. C3 - Entretien 
le poste est composé de quatre éléments; le personnel, les pièces de rechange, les 
réparations externes et la gestion du stock. 

 il est tenu compte dans la détermination du facteur "frais de personnel" des 
salaires horaires Fegarbel, de même que des primes et des avantages accordés 
au personnel de garage. 

 le facteur "pièces de rechange" était au début fixé forfaitairement et ensuite 
progressivement adapté à l'évolution des prix d'achat des véhicules. 

 la composition du produit "pièces de rechange" (main d'oeuvre et matière) est 
effectivement égale à la composition du produit "Véhicule" (main d'oeuvre et 
matière), leur évolution de prix étant par conséquent parallèle. 

6.2.4. C4à6 - Amortissement + Intérêt 
la détermination de ce poste est fonction des facteurs suivants : 

 valeur d'achat moyenne des véhicules 
 période d'amortissement technique 
 (et non comptable) 
 intérêts de placement 
 intérêts d'emprunt 
 valeur résiduelle (= valeur à la revente) 

 
 

6.2.5. C7 - Garage 
la rémunération forfaitaire de ce poste est difficile à déterminer.  Certaines entreprises 
disposent d'une infrastructure ultra moderne tandis que d'autres sont équipées de 
manière rudimentaire ou même ne disposent pas du tout d'un bâtiment de garage. 

 
 

6.2.6. C8 - Assurances 
le prix de revient standard tient uniquement compte de la "Responsabilité Civile" (R.C.) et 
de l'"Assurance Incendie".  Les tarifs déterminés par le Ministre des Affaires Economiques 
sont repris intégralement. 
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6.2.7. C8 bis - Taxe de circulation 
ce poste s'applique uniquement aux véhicules autocar (avec autorisation C), le montant 
annuel de la taxe de circulation est déterminé par le Ministère des Finances et est fonction 
de la puissance du moteur. 

 
 

6.2.8. C9 - Personnel roulant 
l'importance vitale de cet élément est prouvée lorsqu'on constatera que sa valeur 
représente environ 50 % du prix de revient total. 
L'entreprise de transport fait dès lors partie des entreprises à haut coefficient  de 
main-d'œuvre. 
Les éléments suivants sont pris en considération 

 salaires horaires directs 
 avantages et primes 
 les charges sociales directes à l'ONSS 
 les charges sociales indirectes dont l'assurance-loi, l'indemnité de fermeture 

d'entreprise, l'in+demnité maladie, le service médical interentreprises, etc ... 
 
 

6.2.9. C10 - Frais d'administration 
A l'origine ce poste était lié à l'évolution de l'indice des prix.  Il est apparu par après que la 
liaison à l'évolution des autres éléments du prix de revient reflétait mieux la réalité et 
c'est la raison pour laquelle ce poste est lié au total des autres éléments. 
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7. Prix de revient standard au 01/04/2019 dans le secteur des services publics d’autobus en région 
Wallonne  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Document adressé à la Commission des Services Réguliers d’autobus  
 
 
 
 
 

SYSTEME DE REMUNERATION DES 
SERVICES REGULIERS AU 01/04/19  

 
 

avec application au 01/06/19 
 

Version base (PRST au 01/12/18 - Commission des Services Réguliers du 11/12/18) 
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I. Paramètres de base 
 
 
 
 

 
1° coefficient d'adaptation SNCV C.2 (%) 
2° coefficient SNCV au C.3 (%) 
3° productivité C.3 (km) 
4° CD (1)pondéré moyen au 1.06.86 
5° CD (1)pondéré moyen au 1.01.89 
6° DJM (2) (km)  
7° sursalaire dominical (%)  
8° sursalaire samedi (%)  
9° vitesse commerciale (km/h)      
10° temps morts (%)     
11° Consommation moyenne des véhicules mis en 
 service dans la période 1979-1986 
 

 
32,63   % 
 3,77   % 
203794  km 
31,1566  
31,449 
154     km 
6,60    % 
6,67    % 
34,0513 
58,52   % 
33,6742 l/100 km 
 

 
 
 
 
FORMULES 
 
 
1° dureté du réseau SNCV 
2° proportion masse salariale réelle personnel d'entretien SNCV/masse salariale  de base 
3°  100.878.000 km / 495 agents 
4°  dureté moyenne des contrats affermés 
5°  dureté moyenne des contrats affermés 
6°  kms OMC annuels / nombre de bus x 365 
7°  prestations dominicales / prestations globales 
8°  prestations samedi/prestations globales 
9° kms OMC / temps de conduite x 60' 
10°  1,947 - ((0,08 x DJM) / Vcom) 
 
 
 
 
 
(1) CD = Coefficient de dureté 
(2) DJM = Distance journalière moyenne  
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 II. PRIX DE REVIENT AU 01/04/19 
 
 
 
1. C1-CONSOMMATION 
 
 

1.1. Perte de stockage   
 

(1,2758 (*) Eur/l [annexe 1] – 0,2464 [annexe 2] - 0,1529 Eur/l (**) [annexe 2 bis] x (5 : 1000)  =  
0,0044 Eur/l 

 
 
1.2. Consommation de traction 
 

(1,2758 Eur/l – 0,2464 Eur/l - 0,1529 Eur/l + 0,0044 Eur/l) x (33,6742 l : 100 km) = 0,2966 Eur/km 
 
 
1.3. Consommation chauffage 
 

(1,2758 Eur/l – 0,2464 Eur/l - 0,1529 Eur/l + 0,0044 Eur/l) x (0,5 l : 100 km) =  0,0044 Eur/km 
 
 
1.4. Consommation d'huile 
 

1,0407 Eur/l x (0,6 l : 100 km) = 0,0062 Eur/km 
 
 
1.5. Nouvelle valeur du terme C1 
 

valeur théorique : 0,2966 + 0,0044 + 0,0062 =  0,3072  Eur/km 
valeur réelle       : 0,3072 Eur/km + 0,0553 Eur/km =  0,3625 Eur/km 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
————————— 
(*)  Prix moyen pondéré du 01/10/18 au 31/03/19  
(**)  Une nouvelle ristourne moyenne pondérée par TEC (2015-2018) a été communiquée par la SRWT : accord 

prend fin au 31/03/19 
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2. C2-PNEUS (01/04/19) 
 

Le poste C2-pneus tient compte d'un panier de différents types de pneu dont la composition est 
régulièrement adaptée à l'évolution technique. (Le groupe de travail S.P.W., Groupe SRWT-TEC, 
CFA a revu la composition du panier – décision C. Contact du 05/06/08). Le nouvel index 
sera d’application dans le Prix de Revient au 01/10/09. 
 
Le calcul était basé sur les prix de gros Michelin (- ristourne) pour les pneus neufs et sur une 
enquête SPW pour les pneus rechapés. 
 
Le kilométrage global moyen parcouru par un véhicule sur 15 ans (DJM x 365 jours x 15 ans) d'une 
part et le cycle de vie d'un pneu de 153.000 km d'autre part (voir ci-dessous) nous permet de 
calculer le nombre de pneus neufs et de rechapages sur la durée de vie d'un véhicule. 
 
La formule tient compte de la revente des carcasses; ce montant est déduit du coût des pneus 
neufs et des rechapages. 

 
 

2.1. Composition 
 

Les types de pneu suivants sont pris en considération : 
20 %    1100 - 20  XZY 
43,5 %,  11   - 22.5  XZA 
13,5 %  11   - 22.5  XZU 
23 %  12   - 22.5  XZU2T 

 
 

2.2. Prix 
 

2.2.1.  Pneus neufs 
prix de gros Michelin - 14 % de ristourne 
Cette ristourne est basée sur une enquête du MET. 

 
2.2.2.  Rechapages 

moyenne des prix de l'enquête MET. 
 
 

2.3. Nombre de pneus au cours de la durée de vie d'un véhicule 
(= 918.000 km) 

 
34 nouveaux pneus 
32 rechapages 

 
Le cycle de vie d'un pneu est constitué de 3 phases : 

 51.000 km à l'avant 

 pneu redessiné 51.000 km à l'arrière 

 pneu rechapé 51.000 km à l'arrière 
 
 

2.4. Valeur résiduelle des carcasses 
 

30,41 Eur : liée à l'évolution des prix des pneus. 
Initialement, la valeur résiduelle était fixée à 18,59 Eur. 
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2.5. Exposé schématique de la formule 
 

2.5.1.  (0,20 prix/pneu (1100 - 20) + 0,435 prix/pneu (11 - 22.5 XZA) + 0,135 prix/pneu (11 - 
22.5 XZU2) + 0,23 prix/pneu (12 - 22.5 XZU2)) - 14 % x le nombre de nouveaux pneus 
au long de la durée de vie du véhicules (= 34) 

 
2.5.2.  (0,20 prix/rechapage (1100 - 20) + 0,435 prix/rechapage (11 - 22.5 XZA) + 0,135 

prix/rechapage (11 - 22.5 XZU2) + 0,23 prix/rechapage (12 - 22.5 XZU2)) - le nombre de 
rechapages     (= 32) 

 
2.5.3.  valeur résiduelle de la carcasse x le nombre de carcasses     (= 34) 
 
2.5.4.  Valeur théorique 

((1) + (2) + (3)) 

 
918.000 km x facteur Z (1,3263 -> SRWT) 
 
Etant donné que le cycle de vie des pneus est basé sur des données d'exploitation de la 
SNCV, la dureté du réseau vicinal doit être neutralisée pour calculer la valeur théorique 
du poste C2.  Ainsi, le résultat est divisé par le facteur Z qui reflète la dureté du réseau 
vicinal et qui est fonction de la vitesse commerciale. 

 
2.5.5.  Valeur réelle : 

valeur théorique + montant de personnalisation correspondant au CD moyen. 
 
 
 

2.6. Valeur PRST au 01/04/09 (en Eur/km) – tarifs Michelin inchangés depuis le 01/10/08 
 

2.6.1.  Nouveaux pneus  
(626,60 Eur (voir (*) ) x (86 : 100) + 10,30 Eur)    
x 34 pneus = (549,18 x 34) = 18.672,12 Eur 

 
2.6.2.  Rechapages 

149,11 Eur x 32 = 4.771,38 Eur 
 

2.6.3.  Vente de carcasses 
30,15 Eur x 34 = 1.025,10 Eur 

 
2.6.4.  Valeur théorique 

18.672,12 + 4.771,38 – 1.025,10 

    = 0,0184 Eur/km 
918.000 km x 1,3263 

 
2.6.5.  Valeur réelle du terme C2 

0,0184 Eur/km + 0,0033 Eur/km  = 0,0217 Eur/km 
 
 

(*) Pneus neufs au 01/04/09 – voir formule 2.5.1. 
 

(0,20 x 699,00 Eur) + (0,435 x 642,00 Eur) + (0,135 x 561,00 Eur) – prix inchangé + (0,23 x 
573,00 Eur) – prix inchangé = 626,60 Eur 
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2.7. Indexation de la valeur réelle du terme C2 au 01/04/19 (nouveau tarif Michelin au 01/01/19 
 inchangé) 

 
La Commission des Services réguliers du 30/06/09 a décidé de prendre à l’avenir la valeur au 
01/12/08 d’un nouvel échantillon de pneus comme base 100 et de la faire évoluer. Il s’agit d’un 
échantillon de types de pneus : (type 295 à hauteur de 45% et type 275 pour 55%) avec 3 
sous-catégories par type – cfr infra :  
 
Au 01/10/08 
 

Modèle type Prix (€) 
Prix 

moyen 
(€) 

% 

Prix 
moyen 

pondéré 
(€) 

Prix total 
hors 

Recytyre 
(€) 

Recytyre 
(€) 

295/80/22,5 XZA Energy 595 
621,67 45 279,75 

  
 XZE 2+ 595   
 Xincity XZU 3 675 577,12 10,30 
275/70/22,5 XZA2 Energy 537 

540,67 55 297,37 
  

 XZE 2+ 537   
 Xincity XZU 3 548   

 Prix Total (Recytyre inclus) = 587,42 EUR 
 
 
Au 01/04/19  (Prix pneus Michelin au 01/01/19 – voir annexe 3). 
 (Recytyre adapté au 01/08/09  et inchangé au 01/01/19) 
 
 

Modèle type Prix (€) 
Prix 

moyen 
(€) 

% 

Prix 
moyen 

pondéré 
(€) 

Prix total 
hors 

Recytyre 
(€) 

Recytyre 
(€) 

295/80/22,5 XZA 2Energy (**)  897 
927,00 45 417,15 

  
 XZE 2+  (*)  777   
 Xincity XZU 3  1.107 850,00 10,80 
275/70/22,5 XZA2 Energy (**)  815 

787,00 55 432,85 

  
 XZE 2+ (*)  698   
 Xincity XZU 3  

 
 848 

 
  

 Prix Total (Recytyre inclus) = 860,80 EUR 

 Evolution 01/04/19 = 860,80/866,85 (***) = 0,9930 

 Valeur réelle du terme C2 au 01/04/19 
0,0320 EUR/km x 0,9930 = 0,0318 EUR/km 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
——————————————————— 

(*) Modèle n’existe plus au 01/01/16 – prix inchangé 
(**) Modèle n’existe plus au 01/01/19 – prix inchangé 
(***) 860,80 = Prix Total (Recytyre inclus) au 01/04/19 
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3. C3-ENTRETIEN 
 

Le poste C3 se compose de quatre éléments de frais  
A. Main-d'oeuvre interne   C. Pièces de rechange 
B. Réparations externes   D. Gestion de stock 

 
3.1. Main-d'oeuvre interne 

 
a)  nombre d'heures à rémunérer par trimestre 

 
ce nombre d'heures est calculé de la sorte 

 
 nombre de jours non rémunérés : 

52 samedis 
52 dimanches 
20 jours de congé 
  8,5 jours de maladie (moyenne établie par l'INAMI) 
0 jour de carence (Rapprochement statuts ouvriers-employés 08/07/13) 

_______ 
132,5 jours 

 
 nombre de jours rémunérés : 

nombre de jours/an : 
365   j. -    132,50 j.   = 232,5 jours 

nombre d'heures/an : 
232,5 j. x (38 h : 5 j.) = 1.767 h  
 

par trimestre :    (1.767 h : 4)   = 441,75 h 
 

b)  salaires et primes par trimestre 
 Au 01/09/10 la Commission Paritaire des entreprises de garage a conclu une CCT 

comprenant une nouvelle classification professionnelle. 
 Suite à l’accord social 2017-2018, les salaires minima et les salaires réels augmentent 

de 1,1% au 01/07/17 
 Au 01/02/19, les salaires minima (tension 100) et les salaires réels du personnel de 

garage sont adaptés à l’évolution de l’indice + 2,2384% (voir annexe 4). 
 

 B1 14,80 Eur/h 
 B2 15,60 Eur/h 
 C1 16,41 Eur/h 
 C2 17,22 Eur/h 
 D1 18,02 Eur/h 
 D2 18,83 Eur/h 
 Total 100,88 Eur/h 
 salaire horaire moyen 16,81 Eur/h 
 salaire horaire moyen avec coefficient correcteur 

de 0,9972 soit (0,9972x16,81 Eur/h)  
voir (***) page 10 16,76 Eur/h 

 salaire horaire moyen après adaptation au 
coefficient de la SNCV (1,0377) 16,76x1,0377 = 17,3919 Eur/h 

 prime de fin d'année 
17,3919 x 165 h 
_____________________ =  1,6240 Eur/h 
     1.767 h u 

 total : 17,3919 + 1,6240 =  19,0159 Eur/h 
 par trimestre : 19,0159 Eur/h x 441,75 h =  8.400,27 Eur 

 
 
 
 
 



PRIX DE REVIENT  26 

 
 

L’accord social 2011-2012 et au 2014 prévoit l’octroi d’éco-chèques d’une valeur de € 250 en 
2011 et de € 250 en 2012 en 2013 et ensuite chaque année (2 x 125) 

 En 2018 on a : 

 € 125 le 15/06 au plus tard € 62,50/trimestre (montant introduit et lissé dans le 
PRST du 01/10/18 au 31/03/19 – 6 mois) (voir annexe 4 bis – amorti) 

 € 125 le 15/12 au plus tard  € 125/trimestre (montant introduit et lissé dans le 
PRST du 01/04/19 au 01/0719 – 3 mois) 

 En 2019 on a : 

 € 125 le 15/06 au plus tard  € 125/trimestre (montant introduit et lissé dans le 
PRST du 01/04/19 au 01/07/19 – 3 mois) 
 

 Total par trimestre :  8.400,27 Eur 
     125,00 Eur (2ème éco-chèque 2018) 
     125,00 Eur (1er éco-chèque 2019 
  ___________ 
  8.650,27 Eur   
    

 A partir du 1/04/16, les employeurs bénéficient pour chaque travailleur 
d’une diminution forfaitaire des charges sociales (Loi programme du 
24/12/02). La réduction par travailleur (fonction de la catégorie du 
travailleur, de son régime de travail et de sa rémunération trimestrielle) est 
fixée à  
88,86 Eur/trimestre (annexe 5 – nouvelle formule au 01/01/19) 

 
Plafonds O.N.S.S. supprimés à partir du 1/10/82 : 

8.400,27  Eur x 1,08 = 9.072,29 Eur 
 

1) sur salaire brut x 1,08 x 440 h (9.072,29) 
ONSS (annexe 6)  
 
 chômage 1,69 % 
 chômage 1,46 % 
 assurance-indemnité 2,35 % 
 allocations familiales 7,00 % 
 soins médicaux 3,80 % 
 vacances annuelles 15,84 % 
 pensions 8,86 % 
 maladies prof. 1,00 % 
 accidents de travail 0,32 % 
 fonds social                                     4,60 % (voir annexe 7 du PRST au 

  01/10/12 – doc. CFA.BUS.ECO.06) 
 congé éducation 0,05 % 

 fermeture d'entreprise 
cotisation de base 0,15 % 
cotisation spéciale 0,11 % 

 modérat. salar. A.R.n°401 5,12 % 

 garde enfant 0,05 % 

 chômage temporaire 0,10 % 

 Parcours d'insertion 0,05 % 

 Cotisation amiante 0,01 % 

 Opération Tax shift 2016 - 2,27 % 

 Opération Tax shift 2018 - 2,77 % 

  
 47,52% = 4.311,15 

4.311,15 – 88,86 = 4.222,29 
 

2) sur salaire brut x 440 h (8.400,27) 
assurance : accidents sur le chemin du travail et au retour 
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0,69 % x 8.400,27 = 57,96 Eur 
 

3) sur salaire brut 440 h x 115,98 % (9.742,53) 
assurance-loi 

3,8157 % x 9.742,63 = 371,75 Eur 
 
4) taxe sur 2° et 3° 

5,5 % x (57,96 + 371,75) = 23,63 Eur 
 

5) complément maladie 
17,3919 x 1,38 x (38 : 5) = 182,41 Eur 
par trim.: 45,60 Eur 

 
6) service médical interentreprises 

Le personnel d'entretien est soumis à un examen médical annuel sur base du 
Réglement Général sur la Protection du Travail (RGPT) 
A.R. du 17/05/78 et A.M. du 18/05/78 (M.B. 30/05/78) 

A partir du 1/10/19 :  118,85 Eur (voir annexe 7) 
Donc : 118,85 : 4 = 29,71 Eur 

 

Coût total du personnel 

 salaires et primes 8.650,27 

 O.N.S.S. 4.222,29  

 assurance : accident sur le chemin du travail 57,96 

 assurance-loi 371,75 

 taxe 23,63 

 complément maladie 45,60 

 service médical interentreprise 29,71 
 ———— 

 coût total du personnel/trimestre : 13.401,21 
 

 coût total du personnel/an : 13.401,21 x 4 =  53.604,84 Eur 
 
 

Productivité par homme 

valeur théorique : ces frais valent pour 203.794 km 
donc : 53.604,84 : 203.794 = 0,2630 Eur/km 

 
     3.2. Réparations externes 

adaptation à l'évolution des salaires du personnel  
de garage au 1/04/19  voir (***) page 10 
donc : 16,76 (1/04/19) : 16,40 (1/10/18) = 1,0220 
valeur théorique : 0,1046 x 1,0220 = 0,1069 Eur/km 

 
     3.3. Pièces de rechange 

adaptation à l'évolution de l’indice des prix à la consommation du 01/10/18 (indice septembre 
2018) au 01/04/19 (indice mars 2019), soit 6 mois (voir annexe 8) (décision Commission 
contact 05/06/08)  
 coefficient d’évolution : 1,0118 (*)  
 valeur de base du PRST précédent : 0,1767 Eur/km 
 valeur de base du PRST actuel : 0,1767 x 1,0118 = 0,1788 Eur/km 
 valeur théorique : 0,1788 / (1,0413 (*) x 1,3263) = 0,1295 Eur/km 

 
 
——————————————— 
(*) IPC mars 19 108,85 
 ——————     = ————  = + 1,18% 
 IPC sept. 18 107,58  
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3.4. Gestion de stock 
adaptation à l’évolution du poste “Pièces de rechange” 
 coefficient d’évolution : 1,0118 
 valeur de base du PRST précédent : 3.877,48 Eur 
 valeur de base du PRST actuel : 3.877,48 x 1,0118 = 3.923,23 Eur 
 valeur adaptée : 3.923,23 x 1,0273  = 4.030,34 Eur 

 
perte d'intérêt : 4.030,34 Eur  x  4 %  =  161,21 Eur 
pièces perdues 5 % : 4.030,34 Eur  x  5 %  =  201,52 Eur 
total : 161,21  +  201,52  =  362,73 Eur 
 

362,73 
-> donc :       =  0,0065 Eur/km 

154 x 365 
 

3.5. Nouveau total du poste C.3. 
 

Valeur théorique : C.3. A :  0,2630 
C.3. B :  0,1069 
C.3. C :  0,1295 
C.3. D :  0,0065 

 
0,5059 Eur/km 

Valeur réelle : 
0,5059 Eur/km + 0,0911 Eur/km = 0,5970 Eur/km 

 
 
Calcul du montant de personnalisation 
1. Valeur d'un point CD au 1.01.86 : 0,002362 Eur 
 
2. Valeur relative d'un point de dureté au 1.01.1986 

0,002362 
  =  0,005722 
0,4128 Eur (C1 + C2 + C3 au 1.04.85)  
 

3. Part relative de la dureté  au 1.10.97 : 
0,005722 x 31,4490  =  0,18 
 

4. Part du C1 dans la personnalisation : 
0,3072 Eur x 0,18 = 0,0553 Eur  
 

5. Part de C2 dans la personnalisation (**) : 
0,0184 Eur x1.0432 x 1,2161 x 1,0344 x 1,0346 x 0,9828 x 0,9995 x 1 x 1 x 1 x 1,0064 x 0,18 x 1 x  
1,0315 x 1 x 1,0669 x 1 x 0,9930 = 0,0048 Eur 
 

6. Part de C3 dans la personnalisation : 
0,5059 Eur x 0,18 = 0,0911 Eur 
 
 
 
 

 
(*)  facteur de diminution tenant compte des bus Régie de plus de 12 ans 
(**)  Pour mémoire, vu le nouvel index d’application dans le PRST au 01/10/09 
(***)  Décision de la commission de Contact du 30/11/10 :  
 Pour la détermination du salaire horaire moyen de référence de la main-d’œuvre interne (post 3.1) 

et des réparations externes (post 3.2) il a été décidé ce qui suit : 
Prise en compte de la moyenne entre le salaire horaire moyen de 14,28 Eur/h au 01/09/10 
(moyenne des 6 catégories B1, B2, C1, C2, D1, D2 d’application au 01/09/10 – CCT 22/04/10 – CP 
112) et le salaire horaire moyen de 14,19 Eur/h au 01/02/10 (moyenne des 4 catégories B, C, D, 
E d’application avant le 01/09/10). Soit un salaire horaire moyen de 14,24 Eur/h au 01/09/10 ; ce 
qui représente la prise en compte d’un coefficient correcteur de 0,9972 (14,24/14,28) 
d’application à partir de ce PR sur la moyenne des 6 catégories précitées.
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4. C4àC6-AMORTISSEMENTS +INTERETS 
 

 
4.1. Conformément à la note de la SNCV du 23.01.81, ce terme est revu tous les 

trimestres; après chaque trimestre, une tranche de 25 % de l'année en cours remplace une 
tranche de 25 % de l'année la plus ancienne. 
En outre, les véhicules n'ayant pas atteint au 31.12.82 l'âge de 12 ans sont maintenus en 
service pendant 15 ans. 
Cette durée s'applique également aux nouveaux véhicules mis en service à partir du 1.01.83. 
La durée d'amortissement des véhicules mis en service à partir du 1.01.1979 a été portée à 15 
ans et à 16 ans pour les véhicules mis en service à partir du 01/01/2013. 

 
La rémunération est basée sur le cycle suivant : 

 1 à 15 ans : annuité étant la somme de 12 mensualités 

 12 - 13 - 14 - 15 année et 16ème année (à partir du 01/01/13) et suivants (à partir du 
01/09/16): supplément C3 de 11 % 

 
 
4.2. valeur moyenne d'achat du 1/10/18 au 31/03/19 (voir annexe 9) 
 

1. valeur moyenne d'achat du 1/10/18 au 31/03/19 
 

 20 véhicules pour une valeur de 4.062.053,00 EUR 

 valeur moyenne = 4.062.053,00 /20 = 203.102,65 

 valeur AB TEC de référence : 203.554,00 (*) 

 valeur résiduelle : 203.102,65 x 3 %  = 6.093,08 

 valeur finale : 203.102,65 – 6.093,08 =  197.009,57 
 
 

2. taux d’intérêt du 1/10/18 au 31/03/19 (**) (voir annexe 10) – version 25/04/19 
 

Emprunts de l’Etat 
Du Au % Jours  

01/10/18 
04/12/18 
04/03/19 

03/12/18 
03/03/19 
31/03/19 

0,65 % 
0,00 % 
0,55 % 

64 
90 
28 

41,60 
0 

15,40 
     
  0,31 % 182 57 
IRS 8 ans 
du Au % Jours  

01/10/18 31/03/19 0,59 % 182 107,38 
     
  0,59 % 182 107,38 

 

 

 

 

———————— 
 (*)  La méthodologie retenue afin de valoriser la moyenne a été approuvée en Commission de Contact (voir 

rapport de la Commission de Contact du 30/06/09 ; le prix de référence – véh. TEC = 199.784,00 Eur. au 
2ème trimestre 2013 (soit valeur véh. au 2ème trim. 2010 + prix pneus) . Pour l’année 2013 (année transition – 
utilisation véh. 15 à 16 ans), la valeur des véhicules neufs mis en service sera celle de la moyenne de 
l’année 2012 indexée selon la formule d’indexation prévue au CSC des services techniques SRWT en 
vigueur pour l’achat bus en Régie (décision C. Contact 29/11/12). Pour 2016, la valeur de référence du véh. 
TEC est de 203.554 Euro hors TVA - information SRWT - mail 23/11/16. NB : même valeur en 2017 – voir 
mail SRWT du 05/10/17 

(**)  De même la Commission de Contact au SPW du 11/12/09 a proposé que la Commission prenne comme 
référence le taux IRS 8 ans (emprunt sur 15 ans) auquel il faudra ajouter une marge de 1,40% représentative 
du marché. On garde la répartition 80% IRS et 20% Bon d’Etats.  
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moyenne pondérée 

Emprunts de l’Etat = 0,31 % 
IRS (8 ans) + marge de 1,40% 
0,59% + 1,40% = 1,99% 
 
{( 0,0031 x 0,75) x 0,2} + ( 0,0199 x 0,8) = 0,0164 => (**) 
 
 (**) précompte mobilier à 25% au 01/01/14 
moyenne pondérée sur base mensuelle 
 
(0,0164 + 1)1/12 - 1 =  0,0014 

 
3. Ancienneté du parc de véhicules et importance relative 

 

année Nombre Importance 
Relative 

Année Nombre Importance 
Relative 

1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 

- 
- 
- 
- 
- 
1 
- 
1 
- 
7 
8 
7 
4 

26 
23 

 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 0,15 % 
 - 
 0,15% 
 - 
 1,08 % 
 1,23 % 
 1,08 % 
 0,61 % 
 3,99 % 
 3,53 % 

2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 
2018 

30 
47 
61 
34 
45 
61 
36 
45 
58 
20 
27 
40 
31 
11 
28 

 4,61 % 
 7,22 % 
 9,37 % 
 5,22 % 
 6,91 % 
 9,37 % 
 5,53 % 
 6,91 % 
 8,91 % 
 3,07 % 
 4,15 % 
 6,14 % 
 4,76 % 
 1,69 % 
 4,30 % 

total = 651 

 
4. Importance des véhicules non amortis au 1/04/19 : tableau d’annuités 

 

Année Capital 
Taux 

Annuel 
Taux  

mensuel 
V.R. 

Durée 
(mois) 

Mensualité Part relative Total 

       % Eur  
2019 
2018 
2017 
2016 
2015 
2014 
2013 
2012 
2011 
2010 
2009 
2008 
2007 
2006 
2005 
2004 

197.009,57 
186.511,60 
197.447,38 
195.572,28 
188.634,88 
186.868,21 
189.544,49 
184.435,41 
186.343,92 
189.608,44 
185.139,05 
177.253,15 
154.786,55 
152.809,48 
148.641,79 
147.217,19 

1,64 
1,82 
1,70 
1,36 
1,84 
2,41 
2,57 
2,83 
3,94 
3,63 
4,67 
6,26 
6,12 
5,71 
5,11 
5,42 

0,14 % 
0,15 % 
0,14 % 
0,11 % 
0,15 % 
0,20 % 
0,21 % 
0,23 % 
0,32 % 
0,30 % 
0,38 % 
0,51 % 
0,50 % 
0,46 % 
0,42 % 
0,44 % 

3,00 
3,00 
3,00 
3,00 
3,00 
3,00 
3,00 
3,00 
3,00 
3,00 
3,00 
3,00 
3,00 
3,00 
3,00 
3,00 

192 
192 
192 
192 
192 
192 

192 (*) 
180 
180 
180 
180 
180 
180 
180 
180 
180 

1.170,88 
1.118,73 
1.173,48 
1.130,51 
1.131,46 
1.173,03 
1.200,66 
1.252,50 
1.363,47 
1.364,81 
1.421,99 
1.507,28 
1.306,18 
1.250,20 
1.178,55 
1.185,77 

0,00 % 
4,30 % 
1,69 % 
4,76 % 
6,14 % 
4,15 % 
3,07 % 
8,91 % 
6,91 % 
5,53 % 
9,37 % 
6,91 % 
5,22 % 
9,37 % 
7,22 % 
4,61 % 

0,00 
48,11 
19,83 
53,81 
69,47 
48,68 
36,86 

111,60 
94,22 
75,47 

133,24 
104,15 
68,18 

117,14 
85,09 
54,66 

0,00 
577,32 
237,96 
645,72 
833,64 
584,16 
442,32 

1.339,20 
1.130,64 

905,64 
1.598,88 
1.249,80 

818,16 
1.405,68 
1.021,08 

491,94 
  Total 13.282,14 
 (**)  (54,66  x 12) x 0,75 
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Compte tenu du tableau des annuités ci-dessus, on obtient un remboursement de  
13.282,14 Eur 
 
Soit une moyenne de 13.282,14 : 365 = 36,3894 Eur/bus/jour 
Pour l'exploitation-type du prix de revient standard : 

(36,3894 x 7) : 924 = 0,2757 Eur/km  
 
 

3. importance de la 12ème, 13ème, 14ème,15ème et 16ème année (*) et jusqu’à 20 ans (**) 
 

 trimestres concernés et nombre de véhicules 
 

2008 1 45 11,25 
2007 4 34 34 
2006 4 61 61 
2005 4 47 47 
2004 4 30 30 
2003 4 23 23 
2002 4 26 26 
2001 4   4 4 
2000 4   7 7 
1999 4   8 6 

    
 36 285 249,25 

 11% du terme global de C3 
En compensation de la prolongation de la durée de vie des véhicules de 11 à 20 ans. 
0,5970 Eur/km x 0,11  =  0,0657 Eur/km 

 
 0,0657 x 249,25 

  = 0,0252 Eur/km 
651 

 
 

4.3. Valeur totale du terme C4àC6 
 

0,2757 + 0,0252  = 0,3009 Eur/km   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
———————————— 
(*) voir annexe 9 du PRST au 01/04/13 – doc. CFA.BUS.ECO.04 – courrier SRWT du 14/01/13 – 
utilisation véhicules de 15 à 16 ans à partir de 2013. 

(**) voir courrier SRWT 23/09/16 – A partir du 01/09/16 les véhicules qui atteindront + 16 ans (jusqu’à 20 
ans). 
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5. C7-GARAGE (au 01/04/19) 
 
 

       108,22 (*) (12/18) 
31.173,13 Eur x  –––––––––––––––   = 31.901,24 Eur 

      105,75 (12/17) 
 

 
 

Nouvelle valeur du poste C7 
 

31.901,24 Eur 

 = 0,0811 Eur/km 
7 x 154 km x 365 j 

 
 
 
 
 
 
 (*)  Indice Prix consommation (base  2013 – voir annexe 8). 
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6. C8-ASSURANCES AU 1/04/19 
 

Le SPW a effectué une enquête auprès de 4 compagnies d'assurances pour déterminer les primes 
R.C. et Incendie.  Une ristourne de 10 % y est appliquée. 
 
 
6.1. Responsabilité civile  

 Historique 

 Comp. d'assurance Offre 
 SMAP  2.067,33/0,9 = 2.297,03 
 Royale Belge 2.457,96 
 AGF 2.462,23 
 ABB 2.414,90 

Prime moyenne : 2.408,03  Ristourne : 10 % 
Prime 2.408,03 x 0,9 = 2.167,23 Eur Indice au 1.01.91 : 194,96 

 
Cette prime globale est ramenée à une prime de base et à une prime par place : 

 prime globale au 1.10.90 : 2.306,90 Eur 
 prime globale au 1.04.91 : 2.167,23 Eur  soit 0,9395 

donc :     prime de base au 1.04.91 
508,18 Eur x 0,9395 = 477,44 Eur 

   prime par place au 1.04.91 : 
22,48 Eur x 0,9395    =    21,12 Eur 

 
Etant donné que l'indice spécifique n'existe plus depuis le 1/01/94, les primes étaient liées à 
l'indice des prix à la consommation à rato de 50 %. 

 
Indice au 1.01.93 : 113,76        

Evolution : + 2,70 %
 

Indice au 1.01.94 : 116,83 
Cette évolution était prise en compte pour 0,50 % 
Donc : 2,70 % : 2 = 1,35 % 
A partir du 1/04/95, les primes RC ont été augmentées de 1,50 % 
Au 01/01/19 (Assuralia) 
Indice RC auto au 1/01/18: 101,07 (*) 
Indice RC auto au 1/01/19 : 98,73  ->  évolution : - 2,32 % (voir annexe 11) 
Prime au 1/01/19 pour un véhicule de 80 places 
Prime de base = 602,03 x 0,9768 =       588,06 
80 pl. x [26,65 x 0,9768] = 80 x 26,03         2.082,40 

      
      2.670,46 

 
Prime au 1/01/19 pour un véhicule de 80 places 
 2.670,46 
Pluralité - 5 % - 133,52 
 ———— 
 2.536,94 
Fractionnement trimestr.+ 3% + 76,11 
 ———— 
 2.613,05 
Impôts 14,25 %  + 372,36 
 ———— 
Total  2.985,41 

 
 
 
 
 
 
 
———————— 
(*) A partir du 01/01/10, il est décidé de suivre l’évolution de l’indice assurance RC (auto) de 

nouveau disponible – voir décision de la commission de services réguliers du 30/06/09. 
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6.2. Incendie 

 

 Valeur moyenne d'achat : 203.102,65 Eur  

 Valeur résiduelle : 6.093,08 Eur 
203.102,65 + 6.093,08 

   = 104.597,87 Eur 
2 
14 

 prime 5 ‰      522,99 

 réduction gasoil - 30 % - 156,90 

   
   366,09 

 fractionnement trim. + 3 % +    10,98 

   
   377,07 

 taxe 1,40 %  

                          }  + 13,90 % +  52,41 

 handicapés 7,5 %     
  429,48 

 Inami 5%  
 

Donc : 
a) Prime  RC 

par véhicule   2.985,41 
pour 7 véhicules  20.897,87 
par jour         57,2544 
par km (: 924)           0,0620 Eur/km 

 
b)  Prime incendie 

par véhicule    429,48 
pour 7 véhicules 3.006,36 
par jour       8,2366 
par km (: 924)        0,0089 Eur/km 

 
 
 

6.3. Nouvelle valeur du terme C.8. 
 

0,0620 Eur/km +  0,0089 Eur/km =  0,0709 Eur/km 
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7.  C.9. PERSONNEL ROULANT  
 

Le poste C9 est basé sur le coût horaire d'un chauffeur avec une ancienneté moyenne de 15 ans. 
 
A partir du nombre moyen d'heures à rémunérer par trimestre, le coût salarial trimestriel est calculé. 
Ce montant est ensuite réparti sur le nombre moyen d'heures réellement prestées tenant compte des 
jours non-prestés à charge de l'employeur. 
Le salaire horaire ainsi obtenu tient compte des prestations dominicales, de samedi et de nuit reprises 
dans le PRST.   
Le coût horaire séparé d'une prestation dominicale, de samedi et de nuit et en semaine est calculé afin 
de permettre la personnalisation de ces paramètres dans les contrats individuels. 
 
7.1. Nombre d'heures à rémunérer par trimestre : 440 h 

 
nombre d'heures à rémunérer par trimestre 440 h 
ce nombre d'heures est calculé de la sorte 

 nombre de jours non rémunérés : 
 52 samedis 
 52 dimanches 
 20 jours de congé 
 8,5 jours de maladie (source : INAMI) 
 0 jour de carence 
 12 jours de compensation 
 0,5 (*) jour de formation continue (1/2 x 1 j.) 
 
 145 jours 

 nombre de jours rémunérés : 
nombre de jours/an : 

365   j. -    145 j.   = 220, jours 
nombre d'heures/an : 

220 j. x (40 h : 5 j.) = 1.760,00 h 
 

par trimestre : (1.760,00 h : 4)  = 440,00 h  
Evolution des salaires : 
I. En 2016 (pour mémoire) 

Protocole d’accord du 22/02/16 (Programmation sociale 2015-2016) 

 l’indemnité RGPT journalière augmente de 0,75 EUR/jour au 01/03/16 

 octroi chèque cadeau de 27 EUR à l’occasion St. Nicolas 2016  

 octroi d’un second jour congé ancienneté annuel au pers. roulant qui a au moins 5 ans 
d’ancienneté dans l’entreprise 

L’indice pivot a été atteint en mai 2016. Par conséquent, les salaires sont majorés de 2% au 
01/07/16. 
 

II. En 2017 
L’indice pivot a été atteint en mai 2017. Par conséquent, les salaires ont majorés de 2% au 
01/07/17.  
Protocole d’accord du 13/11/17 (programmation sociale 2017-2018) 

 Augmentation du salaire horaire de 1,1% au 01/01/17 via : 
- augmentation du salaire horaire de 1,1% au 01/11/17 
- prime de rétroactivité de 246,00 euro au 01/11/17 (pour couvrir l’augmentation du 

salaire horaire de 1,1% de janvier à octobre 2017) 
III. En 2018 

L’indice pivot a été atteint en août 2018. Par conséquent les salaires ont été majorés de 2% au 
01/10/18 – voir annexe 12. 

 
 

 
  

                                                                    
(*) 0,5 j/an non rémunéré, soit 1 j/an de formation continue (détail calcul voir page 20) dont 50% des dépenses liés à la 

rémunération du temps de formation continue est remboursé par le Fonds social (CCT 18/03/10 – Prog. Soc. 09-10, 

voir annexe 17 du PRST au 01/10/12 – doc. CFA.BUS.ECO.06). 
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1. salaire horaire de référence au 01/10/18 : 15,9066 (voir annexe 12) 

carrière moyenne = ancienneté 15 ans 
2. allocation fixe 104,47 EUR 
3. prime de fin d'année 2018 : 2.619,29 EUR 

(le montant global de 2.619,29 EUR est diminué d'un acompte de 74,39 EUR 
payé par le Fonds Social sectoriel – voir annexe 13) 

4. sursalaire de nuit 1,53 EUR/h 
5. sursalaire dominical 

inchangé (100 % supplément) 
6. indemnité RGPT 273,18 EUR/trim. 
7. heures de forte chaleur : 30 h/an  x (202,856 j. (**) : 365) = 16,67 h/an ou 

4,17 h/trim. (voir annexe 14 bis du prix de revient au 01/10/18 – doc. 
CFA.BUS.ECO.03) 

8. prime pour rente invalidité de 176,11 EUR/an (prog. sociale 97-98) (*) 
9. prime de samedi (10% salaire horaire) 
10. indemnité RGPT journalière au 01/03/16 : 139,46 EUR/trim. 

(soit 2,75 EUR/jour x 202,856 j. (**) = 557,85 EUR/an et 139,46 EUR/trim.) 
11. le salaire horaire de référence au 01/10/18 : 15,9066 (14 ans) est augmenté 

de 0,17% pour tenir compte de l’impact des augmentations barémiques 19 
ans – 30 ans – 31 ans octroyées au 01/07/09 dans le cadre de la prog. soc. 
2009-2010 (décision Groupe travail SPW du 25/11/09 – détail calculs voir 
annexe 15 du prix de revient au 01/10/18) 
 salaire horaire référence au 01/07/16 = 15,1226 x 1,0017 = 15,1483 
 salaire horaire référence au 01/07/17 = 15,4250 x 1,0017 = 15,4512 
 salaire horaire référence au 01/11/17 = 15,5947 x 1,0017 = 15,6212 

 salaire horaire référence au 01/10/18 = 15,9066 x 1,0017 = 15,9336 

 De même ce salaire horaire de référence est augmenté de 0,10% pour 
tenir compte de l’impact de l’augmentation barémique due au passage 
au barème 1.8 fixée à 17 ans au 01/01/12 (cfr. supra prog.soc. 2011-
2012) – détails calculs voir annexe 15 du prix de revient au 01/10/18) 

 salaire horaire référence au 01/07/16 = 15,1483 x 1,0010 = 15,1634 
 salaire horaire référence au 01/07/17 = 15,4512 x 1,0010 = 15,4667 
 salaire horaire référence au 01/11/17 = 15,6212 x 1,0010 = 15,6368 

 salaire horaire référence au 01/10/18 = 15,9336 x 1,0010 = 15,9495 

12. prime d’ancienneté : 3,62 EUR/an 
A savoir (sources SRWT-2011) 
 Nb chauffeurs Régie : 3294 
 Nb chauffeurs loueurs : 950      28,84% (950/3294) 
 En régie  24 chauffeurs : prime d’ancienneté 25 ans 

 19 chauffeurs : prime d’ancienneté 35 ans 
 

 Loueurs 24 chauffeurs x 0,2884 = 6,92 chauff.: prime d’anc. 25 ans 
 19 chauffeurs x 0,2884 = 5,48 chauff.: prime d’anc. 35 ans 

 6,92 x 200 EUR + 5,48 x 375 EUR = 3.439 EUR au 
total et 

3.439,00 EUR/950 chauffeurs : 3,62 EUR/chauffeur/an 
13. congé ancienneté : 1 jour à partir de 5 ans (prog.soc. 13-14) 
14. congé ancienneté : 1 second jour à partir de 5 ans (progr. soc. 15-16). 

Nombre heures prestées/trim. = 405,71 h (voir page 21) 
15. Prime intéressement 2019 : 129,12 EUR (à noter 33% de charges fiscales 

d’application) – voir annexe 14. 
Montant de 129,12 EUR introduit et lissé dans le PRST du 01/04/19 au 
01/07/19 – 3 mois). 

 
 
—————————————————————————————————————————————————————————————— 
(*)  Remarque : 176,11 Eur/an (moyenne primes - Fortis  : 191, 87 Eur/an 
  - Ethias : 160,35 Eur/an) 
 Décision Commission contact du 14/11/05 
(**) Voir point 4 - page 21 : calcul heures prestées/trim. 



  37 / 89 

37  PRIX DE REVIENT 

7.2. Calcul du salaire horaire brut 

 salaire horaire : 15,9495 x 440,00 =  7.017,78 
 allocation fixe : 104,47 x 3 = 313,41 
 prime de fin d'année 2018 : 2.544,90 : 4 =  636,23 
 solde prime fin d’année 2018 : 1.908,67 (†) 1.908,67 
 sursalaire de nuit : 1,53 x 405,71 x 14,2% =   88,14 
 sursalaire dominical 15,9495 x 405,71 x 6,6%  427,08 
 sursalaire "forte chaleur" = 4,17 h x 15,9495  66,51 
 prime de samedi : 15,9495 x 10% x 405,71 x 6,67%  43,16 

 Sous-total  10.500,98 

 indemnité RGPT  273,18 
 prime (rente invalidité) = 176,11/4 =  44,03 
 indemnité RGPT journalière = 139,46/trim.  139,46 
 prime d’ancienneté (récurrent) = 3,62/an  0,91/trim.  0,91 
 Prime intéressement 2019 : (129,12x1,33)/1,0725 (hors C10) (*) 160,12 

               ———— 
  11.118,68 
 

7.3. Charges sociales par trimestre 

plafonds supprimés depuis le 01/10/82 :  
10.500,98  x  1,08  =  11.341,06 

7.3.1.  sur salaire brut x 1,08 x 438 h (11.341,06) - ONSS (annexe 6) 
 chômage  1,69 % 
 chômage  1,46 % 
 assurance-indemnité 2,35 % 
 allocations familiales 7,00 % 
 soins médicaux 3,80 % 
 vacances annuelles 15,84 % 
 pensions 8,86 % 
 maladies professionnelles 1,00 % 
 accidents de travail 0,32 % 
 fonds social    4,60 % (voir annexe 7  

                                                                du PRST au 01/10/12 – doc. CFA.BUS.ECO.06) 
 crédit d'heures 0,05 % 
 fermeture d'entreprises cotisation de base 0,15 % 

cotisation spéciale 0,11 % 
 modération salariale A.R. n° 401 5,12 % 
 garde enfant 0,05 % 
 chômage temporaire 0,10 % 
 parcours d'insertion 0,05 % 
 cotisation amiante 0,01 % 
 Opération Tax shift 2016 - 2,27 % 
 Opération Tax shift 2018 - 2,77 % 

 ———— 
 47,52% = 5.389,27 

(Loi du 24/12/02, cfr supra page 8/21) 
5.389,27– 61,98 = 5.327,29 

 
7.3.2. sur salaire brut x 439 (10.500,98) 

assurance sur le chemin du travail et au retour  
0,69 % x 10.500,98 = 72,46 Eur 

 
7.3.3. sur salaire brut x 439 x 115,98 % (12.179,04) 

assurance-loi 
3,8157 % x 12.179,04 = 464,72 Eur 

 
7.3.4. taxe sur 2° et 3° 

5,5 % x (72,46 + 464,72) = 29,54 Eur 

                                                                    
(†) A noter que la prime fin d’année 2018 et la prime d’intéressement 2019 sont lissées dans le PRST au 01/04/19 sur 1 

trimestre 
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7.3.5. complément maladie 
15,9495 x 1,38 x (40 : 5) =  176,08 
par trimestre  = 44,02 Eur 

7.3.6. service médical interentreprises 
118,85 Eur/an  (à partir du 1.01.2019) 
Donc : 118,85 : 4 = 29,71 Eur/trimestre  

 
7.4. Total des charges salariales par trimestre 

 salaires et primes 11.118,63 

 O.N.S.S. 5.327,29 

 assurance chemin du travail 72,46 

 assurance-loi 464,72 

 taxes 29,54 

 indemnité maladie 44,02 

 service médical interentreprises 29,71 
  ———— 
                                                17.086,42 
 

7.5. Coût par heure réellement prestée  
 17.086,42 : 405,71 h = 42,1149 Eur/h  
 
7.6. Nouvelle valeur du terme C9 

42.1149 Eur/h x 1,5852 
————————————————— =  1,9606 Eur/km 

34,0513 
 

 Pour rappel le nombre d’heures de prestation effective est calculé de la sorte 
 
H. Non-prestées :  
 12  jours de compensation 
 52  dimanches 
 52  samedis 
 10 jours fériés payés 
 1  jour petit chômage 
 20  jours congé 
 12,5  jours de congé-maladie 
———— 
 159,5 jours 

H. prestées : 
 Nb. jours/an : 365 j. – 159,5 j. = 205,5 j. 
 Nb. heures/an : 205,5 j x (40h : 5 j.) = 1.644 h. 
 Nb. heures/trim. : 1.644 h. : 4 = 411 h. 

 

 Formation continue (D2003/59/CE) 
 
Nombre d’heures de prestation effective compte tenu d’un jour de formation continue par an (Directive 
européenne D2003/59/CE relative à la qualification initiale et à la formation  continue. 
Soit un total de 5 jours pour la 2ème période de 5 ans  1 jour formation par an. 
 
H. Non-prestées :  
 159,5 jours cfr (*)  
 1  jour formation continue 
———— 
 160,5  jours 

H. prestées : 
 Nb. jours/an : 365 j. – 160,5 j. = 204,50 j. 
 Nb. heures/an : 204,5 j x (40h : 5 j.) = 1.636 h. 
 Nb. heures/trim. : 1.636 h. : 4 = 409 h. 

 
 Congé ancienneté: 1 jour  à partir de 5 ans (prog. soc. 2013-2014) 

 
H. Non-prestées :  
160,50 jours  
    1 jour  congé anc.x 0,644  
   (voir progr. soc. 13-14) 
———— 
161,144  jours 

H. prestées : 
 Nb. jours/an : 365 j. – 161,144 j. = 203,856 j. 
 Nb. heures/an : 203,856 j x (40h : 5 j.) = 1.630,85 h. 
 Nb. heures/trim. : 1.630,85 h. : 4 = 407,71 h. 
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 Congé ancienneté: un 2ème jour à partir de 5 ans (progr. soc. 2015-2016) 
 
H. Non-prestées :  
161,44 jours  
 1 jour congé anc. 
———— 
162,144 jours 

H. prestées : 
 Nb. jours/an : 365 j. – 162,144 j. = 202,856 j. 
 Nb. heures/an : 202,856 j x (40h : 5 j.) = 1.622,85 h. 
 Nb. heures/trim. : 1.622,85 h. : 4 = 405,71 h. 

 
 
 
8. FRAIS D'ADMINISTRATION 

 
8.1. La valeur du poste C10 est fixée à 7,25 % de la valeur totale des postes C1 à C9  

(voir annexe 20 du PRST au 01/10/12 – doc. CFA.BUS.ECO.06– décision de la Commission 
de contact du 15/12/11) 

 
8.2. Valeur au 01/04/19 (en Eur/km) 
 

C1 :             0,3625 
C2 :     0,0318 
C3    0,5970 
C4àC6 :          0,3009 
C7 :    0,0811 
C8 :    0,0709 
C9 :    1,9606 
                                                ———— 
Sous-total  =                          3,4048 Eur/km 
7,25 % =     0,2468 Eur/km 

 
 
9. TOTAL C1 - C10 AU 01/04/19 (en Eur/km) 
 

3,4048+ 0,2468 =  3,6516 Eur/km 
 
 
 

10. EVOLUTION AU 01/04/19 PAR RAPPORT AU 01/10/18 
 
 

 01/10/18 01/04/19 Evolution Impact 

 C1-Consommation 
 C2-Pneus 
 C3-Entretien 
 C4à6-Amortissement 
 C7-Garage 
 C8-Assurances 
 C9-Personnel Roulant 

0,3703 
0,0320 
0,5822 
0,2982 
0,0792 
0,0718 
1,5997 

0,3625 
0,0318 
0,5970 
0,3009 
0,0811 
0,0709 
1,9606 

97,89% 
99,38% 

102,54% 
100,91% 
102,40% 
98,75% 

122,56% 

-0,24% 
-0,01% 
0,45% 
0,08% 
0,06% 

-0,03% 
11,09% 

 SOUSTOTAL 3,0334 3,4048 112,24% 11,42% 

 C10-Frais d'administration 0,2199 0,2468 112,23% 0,83% 

 TOTAL 3,2533 3,6516 112,24% 12,24% 
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7.1 Circulaire à toutes les entreprises assurant des services réguliers pour le TEC 

 
 

Prix de revient standard au 01/04/2019,  
avec application au 01/06/2019 

 
 
1. Introduction 
 

Votre rémunération est adaptée à partir du 01/06/19 en fonction des paramètres du PRST au 01/04/19 
(Commission de Contact du 06/06/19). L’augmentation du PRST est de + 12,24%. 
 
Pour information cette augmentation de 12,24% par rapport au PRST de décembre 2018 représente un 
surcoût estimé par l’OTW pour les seuls mois de juin à juillet, à près de 1.600.000 euros. 
Elle est due principalement à la prise en compte sur 2 mois dans le PRST de la prime d’intéressement et 
de la prime de fin d’année (voir valeurs C9 au point 3.8). 
 
Vous pouvez vérifier la rémunération calculée par l’OTW à l’aide des formules reprises ci-dessous. 
 

 
2. Aperçu des postes  

 
C1-Consommation 0,3654(3) 0,3608(4) 0,3597(5) 0,3632(6) 0,3632(7) 
C2-Pneus 0,0318 0,0318 0,0318 0,0318 0,0318 
C3-Entretien 0,5970 0,5970 0,5970 0,5970 0,5970 
C4à6-Amortissements 0,3009 0,3009 0,3009 0,3009 0,3009 
C7-Garage 0,0811 0,0811 0,0811 0,0811 0,0811 
C8-Assurances 0,0709 0,0709 0,0709 0,0709 0,0709 
C9-Personnel Roulant 1,9609 1,9609 1,9609 1,9609 1,9609 
C10-Frais généraux 0,2471 0,2467 0,2466 0,2469 0,2469 
       
TOTAL 3,6548 3,6498 3,6486 3,6524 3,6524 
 
Etant donné que le niveau des ristournes sur le prix du gasoil proposées par l’OTW est différent d'un 
TEC à l'autre (nouvelle ristourne du 01/04/15 au 31/03/19), cet élément a également été personnalisé 
dans les contrats individuels. 

 

                                                                    
(3) ristourne de 0,1455 €/l (TEC Namur-Luxembourg) 
(4) ristourne de 0,1570 €/l (TEC Brabant Wallon) 
(5) ristourne de 0,1600 €/l (TEC Liège-Verviers) 
(6) ristourne de 0,1513 €/l (TEC Charleroi) 
(7) ristourne de 0,1513 €/l (TEC Hainaut) 
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3. Personnalisation au 01/04/19 : 
 

3.1. C1- Consommation 
 

(0,8839 €/l (1)
 33,6742 l/100 km  0,5 

(0,8724 €/l (2)   x 1,005) x ( + ) 

(0,8694 €/l (3)
  100 100 

(0,8781 €/l (4) 

(0,8781 €/l (5)
 

   0,0557 (1)    CD contrat  

+ 1,0407 x 0,006 +  0,0550 (2)   
x   

   0,0549 (3)        31,4490 

   0,0554 (4) 

   0,0554 (5) 

 
3.2. C2-Pneus 

 
(549,18 x 34) + 4771,38 – 1.025,10 CD Contrat 

(     x 0,0033 x           )  x 1,0432 x 1,2161 x 1,0344 x 1,0346 x 0,9828 x 0,9995 x 1,0064 x 1,0315 x 1,0669 
1 217.543 km 31,4490 

X 0,9930 

 
3.3. C3-Entretien 

CD contrat 
0,5059 €/km + (0,0911 x ) 

31,4490 
 

3.4. C3-Supplément (11% à partir du 01/01/13) 
 

A partir du 01.01.90, ce supplément a été étendu à la 12ème année et à partir du 01/01/13 ce 
supplément est prévu à partir de la 16ème année (*) et jusqu’à la 20ème année à partir du 01/09/16 (**) : 

 
                                           nombre AB 12-20 ans 
    résultat C3 x 0,11  x   

    nombre total AB 
 

3.5. C4à6-Amortissements et Intérêts 
 

L’amortissement des véhicules est calculé sur base d'un taux d'intérêt annuel.  
 
Voici la formule de calcul des annuités : pereire x valeur moyenne véhicules 

 
                               taux annuel  
pereire  =    

                    1 
          1 -  

             (1 + taux annuel)nombre d’années 
 

____________________ 

(*)  Voir durée d’utilisation des véhicules de 15 à 16 ans – doc. CFA.BUS.DIV.03 du 20/12/12  
(**) Obtention d’un C3+ pour les véhicules de plus de 16 ans jusqu’à 20 ans à partir du 01/09/16 - doc. CIR.BUS.16.057 du 04/10/16. 
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3.5.1. Valeur moyenne d'achat 01/10/18 - 01/04/19 (***) 
 

Total 20 AB au 4e trim.’18 et 1er trim ’19 = 4.062.053,00 
Moyenne plafonnée (***)  = 203.102,65 
Valeur résiduelle 3 %   = 6.093,08 
Base d'amortissement   = 197.009,57 
 

3.5.2. Taux d'intérêt annuel: 0,0164 avec n = 16 ans 
 
3.5.3. Pereire : 0,0715668 
 
3.5.4. Annuités: 14.009,00 €  
 

3.6. C7-Garage 

31.901,24 

  x  nombre AB standard 
7 x 12 

 
3.7. C8-Assurances 

3.7.1. Prime par véhicule : 2,9778 €/jour 
 
3.7.2. Prime par place : 0,0797 €/jour 

(2,9778 n°AB + 0,0797 x n° pl.) 

  x 365 
12 

 
3.8. C9-Personnel roulant 

3.8.1. • salaire en semaine : 39,9579 €/h  
 • salaire dominical :64,9537 €/h 

Formule : 

TM x [sal.sem. + (sal.dim. - sal.sem.) x % prest.dim. + (sursal.nuit x % prest.nuit) + (sursal.sam. x % prest.sam.)]  

  
Vcom 
 

TM x [39,9579 + (64,9537 - 39,9579) x % prest.dim. + (2,3980 x prest.nuit) + (2,4996 x prest.sam.)] 

 
Vcom contrat 
 

avec • sursalaire de nuit :  2,3980 €/h 

 • sursalaire dominical :  24,9958 €/h 

 • sursalaire de samedi :  2,4996 €/h 
3.9. C10-Frais administratifs 

 7,25% de (C1 + C2 + C3 + C4 à C6 + C7 +C8 + C9) 
Pour rappel, diminution du PRST de 2,5% au 01/07/12 via le C10 qui passe de 10% à 7,25% (Commission de 
contact 15/12/11).  

———————————————————— 
(***) La méthodologie retenue afin de valoriser la moyenne a été approuvée en Commission de Contact le 30/06/09 avec comme prix de référence– véh. 
TEC = € 199.784,00 à partir du 2iéme trimestre 2013. (soit valeur véh.au 2ième trim.2010 + prix pneus) 
Pour 2016 et 2017, la valeur de référence du véhicule TEC est de 203.554 EUR, hors TVA - information SRWT - mail 23/11/16.  
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7.2. Enquête sur le coëfficient de dureté (pour mémoire, d’application en région wallonne jusqu’au 01/08/19) 

 
Le prix de revient standard en tant que base de la rémunération payée aux transporteurs privés existe 
depuis un peu plus d'un tiers de siècle.  Bien évidemment la méthode de calcul utilisée au cours des 
dernières décennies a été adaptée à l'évolution technique et aux modifications des formes d'exploitation 
et de la structure des coûts.  A cet égard, il faut tenir compte de la qualité des pneus, l'ancien système de 
two men car et de la sécurité sociale. 

 
L'individualisation par contrat de ce prix de revient standard, qui détermine la rémunération réelle des 
prestations, avait été initialement limitée au coefficient de route ainsi qu'à la vitesse commerciale.  Ce 
dernier facteur a influencé d'une part la consommation de gasoil et d'autre part les frais salariaux du 
personnel roulant et à l'origine il était identique pour tous. 

 
Depuis janvier 1980, la vitesse commerciale a été personnalisée par contrat et depuis novembre 1984 elle 
a été également appliquée aux postes de frais relatifs aux pneus et à l'entretien.  Ces deux réarrangements 
constituaient un progrès conséquent en matière du calcul des frais de transport réels.  En effet, il n'était 
pas équitable que des transporteurs obligés d'assurer leur service dans des situations de trafic difficiles ne 
recevaient pas de rémunération supérieure à celle de leurs collègues qui pouvaient effectuer leurs 
prestations dans les conditions optimales à des frais variables inférieurs. 

 
Au début de 1985 Paul LAEREMANS, Secrétaire Général de la FBAA et Roger DE BORGER, Directeur Général 
de l'Administration de l'Aéronautique, ont entamé à titre personnel une série d'études visant l'élaboration 
d'une méthode de rémunération plus fidèle des transporteurs.  Ils se référèrent à un certain nombre 
d'études étrangères faisant apparaître l'impact d'un certain nombre d'autres paramètres, tels que le poids, 
etc ...   
D'autre part, ils argumentaient que certains autres facteurs pris en compte tels par l'exemple l'état des 
routes, avaient entretemps été dépassés.  En concertation mutuelle, MM. Laeremans et De Borger rédigè-
rent un document de travail introduisant le coëfficient de dureté, fonction lui-même de la vitesse 
commerciale, de l'occupation la tension horaire, la dénivellation de la route et le climat.  Ils formulèrent 
une estimation de la pondération et mirent ou point une méthodologie d'application. 

 
Le recours à un appareillage de mesure digital, électronique à notre disposition actuellement, a permis de 
mettre ce concept au bans d'essai dans la pratique à l'initiative de la FBAA 
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Au 1.01.1986, le coefficient de dureté a été instauré en guise de personnalisation par contrat du prix de 
revient standard dans le secteur du transport régulier. 
Ce facteur de personnalisation comporte 5 éléments à savoir, en ordre d'importance décroissante : 

 vitesse commerciale (Vcom) – max. 64 points  

 occupation (B) – max 10 points 

 tension horaire (US) – max. 7 points 

 dénivellation (D) – max. 5 points 

 climat (K) – max. 3 points. 
 

La problématique du HC a également été amplement explicitée par labrochure "Enquête sur le 
coefficient de dureté dans le secteur public d'autobus" par R. DE BORGER et P. LAEREMANS. 
(encore disponible à la F.B.A.A.). 
 
Ci-dessous nous reprenons à titre d’exemple le tableau permettant de déterminer le HC en fonction de 
la vitesse commerciale. 
 
Vcom 

 

Km/u score Km/u score 

45 
44 
43 
42 
41 
40 
39 
38 
37 
36 
35 
34 
33 
32 
31 
30 

0 
1 
2 
3 
4 
6 
8 

10 
12 
14 
16 
19 
22 
25 
28 
31 

29 
28 
27 
26 
25 
24 
23 
22 
21 
20 
19 

34 
37 
40 
43 
46 
49 
52 
55 
58 
61 
64 

 
  



   45 / 89 

45  PRIX DE REVIENT 

8.Prix de revient standard au 01/06/19 dans le secteur des services spéciaux 
 
 
 
 
 SERVICES REGULIERS SPECIALISES 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

VERSION 1bis (C9 – Chauffeur – RGPT au 01/07/19) 
 
 

version approuvée en Commission de Contact des Services Réguliers Spécialisés le 02/07/19 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

PRIX DE REVIENT "STANDARD" AU 
1/06/19 



PRIX DE REVIENT  46 

C.1. CONSOMMATION 

 
 
 
A. Perte de stockage 

                                                                                      5 

(1,2769 €/l (voir annexe 1) – 0,0486 €/l  - 0,2274 (voir annexe 2)) x     ———  =  0,0050 
                                                                                     1000 

 
 

Additifs 
 
2,0327 €/l           3 
        x       =  0,001016 
 500 l                 12 

 
 
 
 
B. Consommation de traction 

                                31,25 
(1,2769 – 0,0486 - 0,2274 + 0,0050 + 0,001016)  x              =  0,3147 

                               100 
 
 

Consommation chauffage 
 
(1,2769 – 0,0486 - 0,2274 + 0,0050 + 0,001016) 
 x 0,005 = 0,0040 

      1,25 
 
 

Consommation huiles 
 

 0,6 
1,0407 €/l  x   =  0,0062 

100 
 
  
 
Nouvelle valeur du terme C.1. 
 
0,3147 + 0,0040 + 0,0062 =  0,3249 €/km 
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C.2.  PNEUS 

 
 
Adaptation des prix au 1/04/10  

1100 - 20 :   699,00 (inchangé) 
11 - 22.5 XZA :  642,00 (inchangé) 
11 - 22.5 XZU2 :                      561,00 (inchangé) 

 
 

Proportion des types de pneus utilisés : 
 18 %   11 - 22.5 XZU2 
 56 %   11 - 22.5 XZA 
 26 %   1100 - 20  

 
 

Pneus neufs 
 0,56 + 0,18 + 0,26 x     0,86    x    17 
 (642,00 €) (561,00 €) (699,00 €) 

 

=  ( (642,24 x 0,86) + 10,80 (au 01/08/09 - voir annexe 4) x 17 )  =  9.573,15 
 
 

Rechapages 
(enquête MET) 
 

Type Enquête MET 

1100 - 20 155,40 

11 - 22.5 XZA 204,00 

11 - 22.5 XZU2 247,00 

 
 

 0,56 + 0,18 + 0,26 x 14  =  199,10 x 14 = 2.787,40 €  
 (204,00 €) (247,00 €) (155,40 €) 

          inchangé           01/10/08         inchangé 
 

Vente de carcasses 
 

   9.573,15  
21,76  x    =  30,93 

   6.735,73 
 
30,93 x 15 * =  463,95 

 
 

C.2. à Z = 1 
 
9.573,15 + 2.787,40 – 463,95 
  = 0,0217 €/km 

412.500 x 1.3263 
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1. Calcul du nombre de pneus neufs 
 

a. Prix de revient standard services publics d'autobus 
 pneus neufs 40 
 km 918.000 

 
 

b. Proportion en fonction du kilométrage parcouru 
 

412.500 km 
  =  0,4493 
918.000 km 

 
 

c. Nombre de pneus neufs   40 x 0,4493 = 17,9720 
» 17 

 
 
 
2. Calcul du nombre de rechapages 
 

Le nombre de rechapages est calculé en proportion avec la situation 
dans les services publics d'autobus : 
Donc : 

32 x x = 14 
 =   
40 18 x étant le nombre de rechapages 

 
 
 
3. Calcul du nombre de carcasses 
 

Idem 2.  
Donc : 

34 x x = 15 
 =   
40 18 x étant le nombre de rechapages 

 
 
 
 
La Commission des Services Réguliers Spécialisés du 07 juillet 2010 a décidé, à l’instar de la Commission des 
Services Réguliers, de prendre à partir de 2011 la valeur au 01/06/10 d’un nouvel échantillon de pneus comme 
base 100 et de la faire évoluer. Il s’agit d’un échantillon de types de pneus : (type 295 à hauteur de 45% et type 
275 pour 55%) avec 3 sous-catégories par type – cfr infra :  
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Au 01/06/10  (Prix pneus Michelin au 01/06/10) 

 (Recytyre adapté au 01/08/09) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Au 01/06/19  (Prix pneus Michelin au 01/01/19 – adaptés au 01/06/19 – voir annexe 3) 
 (Recytyre adapté au 01/08/09  et inchangé au 01/06/19) 
 
 

Modèle type Prix (€) 
Prix 

moyen 
(€) 

% 

Prix 
moyen 

pondéré 
(€) 

Prix total 
hors 

Recytyre 
(€) 

Recytyre 
(€) 

295/80/22,5 XZA 2Energy 
(***) 

897 

927,00 45 417,15 

  

 XZE 2+ (*) 777   
 Xincity XZU 3 1.107 850,00 10,80 
275/70/22,5 XZA2 Energy 

(***) 
815 

787,00 55 432,85 

  

 XZE 2+ 698   
 Xincity XZU 3 848   

 Prix Total (Recytyre inclus) = 860,80 EUR 

 Evolution 01/06/19 = 860,80/866,85 (**) = 0,9930 

 Valeur réelle du terme C2 au 01/06/19 
0,0307 EUR/km x 0,9930 = 0,0305 EUR/km 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________ 

(*) Modèle n’existe plus au 01/01/14 et au 01/01/16 
(**)  866,85 = Prix Total (Recytyre inclus) au 01/06/18 
(***) Modèle n’existe plus au 01/01/19 

C.3. ENTRETIEN 

Modèle type Prix (€) 
Prix 

moyen 
(€) 

% 

Prix 
moyen 

pondéré 
(€) 

Prix total 
hors 

Recytyre 
(€) 

Recytyre 
(€) 

295/80/22,5 XZA 2Energy 626 
646,33 45 290,85 

  
 XZE 2+ 609   
 Xincity XZU 3 704 601,97 10,80 
275/70/22,5 XZA2 Energy 565 

565,67 55 311,12 
  

 XZE 2+ 560   
 Xincity XZU 3 572   

 Prix Total (Recytyre inclus) = 612,77 EUR 
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A. Main-d’œuvre interne 
 
 nombre d'heures à rémunérer par trimestre : 441,75,h (voir PRST Bus 01/4/16 -  
 doc. CFA.BUS.ECO.02) 

 
 salaires et primes par trimestre 
 Au 01/09/10 la Commission paritaire des entreprises de garage a conclu une CCT comprenant la 

nouvelle classification professionnelle. 

 Les salaires horaires (tension 100) et les salaires effectifs sont adaptés au 01/02/19 à l’évolution de 
l’indice. L’indice s’élève à + 2,2384% (voir annexe 4).  
 B1    14,80 EUR/h. 
 B2    15,60 EUR/h. 
 C1    16,41 EUR/h. 
 C2    17,22 EUR/h. 
 D1    18,02 EUR/h. 
 D2    18,83 EUR/h. 

 ——————— 
    100,88 EUR/h. 

 salaire horaire moyen  16,81 

 salaire horaire moyen avec coefficient correcteur de 0,9972 soit (0,9972 x 16,81 EUR/h.) 
= 16,76 EUR/h (voir décision Commission de Contact Serv. Rég. du 3/11/10) 

 salaire horaire moyen après adaptation au coefficient de la SNCV (1,0377) 
16,76 x 1,0377 = 17,3919 

   17,3919  x  165 h/u 
 prime de fin d'année   =  1,6240 

1.767 h/u 
 total 17,3919 + 1,6240   =  19,0159 

 par trimestre 19,0159 x 441,75 =  8.400,27 

 A partir du 01/04/16, les employeurs bénéficient pour chaque travailleur d’une diminution 
forfaitaire des charges sociales (Loi du 24/12/02 et A.R 16/05/03).  La réduction par travailleur 
(fonction de la catégorie du travailleur, de son régime de travail et de sa rémunération 
trimestrielle) est fixée à € 88,86/trimestre (annexe 5) – nouvelle formule au 01/01/19 

 L’accord social 2011-2012 prévoit l’octroi d’éco-chèques d’une valeur de € 250 en 2011 et de € 
250 en 2012 et suivants.  

 Pour 2018 (annexe 4bis):    

- € 125 le 15/06/18 au plus tard – soit € 31,25/trim (lissé du 01/06/19 au 31/05/20) 

- € 125 le 15/12/18 au plus tard – soit € 31,25/trim (lissé du 01/06/19 au 31/05/20) 

Total par trimestre :  8.400,27 Eur 
       62,50 Eur 
  ___________ 
  8.462,77 Eur  

  

 plafonds O.N.S.S. supprimés à partir du 1/10/82 : 
8.400,27 € x 1,08 = 9.072,29 
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1) sur salaire brut x 1,08 x 440 h (9.072,29) O.N.S.S.  (annexe 6) 

chômage 1,46 % 
assurance-indemnité 2,35 % 
allocations familiales 7,00 % 
soins médicaux 3,80 % 
vacances annuelles 15,84 %  
pensions  8,86 % 
maladies professionnelles   1,00 % 
accidents de travail  0,32 % 
fonds social   4,60 %  
crédit d'heures 0,05 % 
fermeture d'entreprises : base             0,15 % 
                                        chômage temporaire             0,11 % 
modération salariale A.R. n° 401 5,12 % (*) 
parcours insertion 0,05 % 
garde enfant 0,05 % 
chômage temporaire 0,10 % 
cotisation amiante 0,01 % 
opération Tax shift 2016 - 2,27 % 
opération Tax shift 2018 - 2,77 % (*) 
  
  45,83 % = 4.157,83 
Réduction charges patronales :  

4.157,83 - 88,86  =  4.068,97 
 

2) sur salaire brut   x 441,75 h (8.400,27) 
assurance : accidents sur le chemin du travail et au retour 
0,69 % x 8.400,27  = 57,96 € 
 

3) sur salaire brut ->   441,75 h x 115,98 % (9.742,63) 
assurance-loi  3,8157 % x 9.472,63 = 371,75 € 

 
4) taxe sur 2° et 3° ->   5,5 % x (57,96 + 371,75) = 23,63 € 

 
5) complément maladie   

                                38 
17,3919 x  1,38 x    = 182,41 €/an 
                                 5 
 
                         182,41 
par trimestre :      = 45,60 € 
                             4 

 
6) service médical interentreprises  

A.R. du 17/05/78 et A.M. du 18/05/78 (M.B. 30/05/78) 
A partir du 1/01/19         118,85 € (voir annexe 7) 
Donc : 

 118,85  
  = 29,71 € 

4 
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 Coût total du personnel 

salaires et primes 8.462,77 
O.N.S.S. 4.068,97 
assurance : accident sur le chemin du travail 57,96 
assurance-loi 361,75 
taxe 23,63 
complément maladie 45,60 
service médical interentreprise 29,71 
  
Coût total du personnel par trimestre 13.060,39 
 
 Coût total du personnel par an 

 
13.060,39  x  4  =  52.241,56 

 
 Productivité par homme  ces frais valent pour 195.500 km (1) 

 
52.241,56 (1) 100.878.000 
     soit au km : 0,2672 €/km  

195.500 516        
 
B. Réparations externes 
 

adaptation à l'évolution des salaires du personnel de garage :  
16,76 : 16,40  =  1,0220 
 

donc :0,1220 x  1,0220 =  0,1247 
 
C. Pièces de rechange 
 

adaptation à l'évolution de l’indice des prix à la consommation sur base annuelle (mai 2019 –  
mai 2018) (voir annexe 8) (décision Commission de Contact du 31/07/09). 

Soit  108,93  (mai 2019) 
       —————                            = + 1,89% 
        105,00  (mai 2018) 

 
= 0,1730 x 1,0189 = 0,1763 

 
0,1763 
  =  0,1329 
1,3263 

 
D. Gestion de stock 
 

adaptation à l'évolution de l’indice des prix à la consommation sur base annuelle (mai 2019 –  
mai 2018) (décision Commission de Contact du 31/07/09). 

= 3.234,56 €   x  1,0189  =  3.295,69 € 
   

perte d'intérêt  3.259,69 €  x 4 % = 131,83 € 
Pièces perdues 3.259,69 €  x 5 % = 164,78 € 
total                              131,83 €  +  164,78 =  296,61 € 

 
donc :  296,61 

 =  0,0108 €/km 
275 x 100 

 
E. Nouveau total du poste C.3. 
 
 Récapitulation C.3. A : 0,2672 
 C.3. B : 0,1247 
 C.3. C : 0,1329 

 C.3. D : 0,0108 
0,1247 0,0108 

0,2672 +   + 0,1329 +   =  0,5153 €/km 
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1,17 1,25 
C.4. à C.6. AMORTISSEMENTS +INTERETS 

 
Eléments à prendre en considération : 

 la valeur d'achat moyenne des véhicules du 01/04/18 au 31/03/19 
 le taux d'intérêt pour les emprunts de l'Etat et de l’I.R.S. 8 ans + marge 

 
 valeur moyenne d'achat du 1/04/18 au 31/03/19  (voir annexe 9) 
 

 véhicules    valeur 
1)   2 trim 18 2 356.800,00 

 3 trim 18 8 1.566.000,00 
 4 trim 18 14 2.821.792,00 
 1 trim 19 6 1.240.261,00 

    
  30 5.984.853,00 
 

5.984.853,00 
2) valeur moyenne  =  199.495,10 (1) 

30 
 
3) valeur résiduelle 3 %  199.495,10 x 3 % =  5.984,85 
 
4) nouvelle valeur 199.495,10 – 5.984,85 =  193.510,25 
 
valeur finale   déduction de la première monte de pneus   (2) 
 

193.510,25 - (6 x 741,80) = 189.059,45 
 

 taux d’intérêt du 1/04/18 au 31/03/19 (voir annexe 10) (3) 
 

Emprunts de l’Etat 
du au % jours  

01/04/18 
04/06/18 
04/09/18 
04/12/18 
04/03/19 

03/06/18 
03/09/18 
03/12/18 
03/03/19 
31/03/19 

0,90 
0,75 
0,65 
0,00 
0,55 

64 
92 
91 
90 
28 

57,60 
69,00 
59,15 

0,00 
15,40 

     
   0,55 % 365 201,15 
I.R.S. 8 ans 
du au % Jours  

01/04/18 
01/10/18 

30/09/18 
31/03/19 

0,73 
0,59 

183 
182 

133,59 
107,38 

     
   0,66 % 365 240,97 

 
 
 
 
 
 
  

                                                                    
(1)  La méthodologie retenue afin de valoriser la moyenne a été approuvée en Commission de Contact des Services réguliers du 30/06/09 ;  

Le prix de référence – véh. TEC = 203.554,00 EUR en 2016 et en 2017 
(2) Prix total Pneu au 01/06/19 : 850,00 EUR x 0,86 (ristourne) + 10,80 EUR (recytyre) = 741,80 EUR  

(voir page 5) 
(3) De même la Commission de Contact des Services réguliers du 11/12/09 a pris comme référence le taux I.R.S. 8 ans (emprunt 15 ans) auquel 

il faut ajouter une marge de 1,40% représentative du marché. On garde la répartition 80% I.R.S. et 20% Bon d’Etats (voir annexe 10). 
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Moyenne de l’intérêt 
Etat = 0,75 x 0,55 x 0,2 = 0,0825 (*) 
 
I.R.S. 8 ans = 0,66 + 1,40 = 2,06 et 0,80 x 2,06 = 1,648 
+ marge 

   
 1,73 
 
 Tableau des annuités 

 

Année Taux 
d’intérêt 

Prix d’achat Terme annuel 
permetttant de 

rembourser en 15 ans  
un capital de 1 EUR 

Remboursement 
annuel 

 % F   
 (2) (3) (4) (5) 

2019 
2018 
2017 
2016 
2015 
2014 
2013 
2012 
2011 
2010 
2009 
2008 
2007 
2006 
2005 
2004 

1,73 
1,74 
1,46 

 1,77 
 2,11 
 2,60 
 2,70 
 3,68 
 3,77 
 4,11
 6,30 
 6,10 
 5,77 
 5,19
 5,35
 5,34 

189.059,45 
175.319,92 
187.538,35 
184.695,30 
183.703,66 
184.334,10 
183.368,98 
183.574,13 
183.489,74 
181.760,27 
176.587,06 
159.524,96 
149.832,76 
146.505,07 
146.584,27 
144.091,14 

0,07625068 
0,07631978 
0,07471647 
0,07649268 
0,07846738 
0,08136177 
0,08195945 
0,08794026 
0,08850063 
0,09063426 
0,10499050 
0,10363657 
0,10142104 
0,09758354 
0,09863490 
0,09856903 

3.603,98 (25 %) 
 13.380,38 
 14.012,20 
 14.127,84 
 14.414,74 
 14.997,75 
 15.028,82 
 16.143,56 
 16.238,96 
 16.473,71 
 18.539,96 
 16.532,62  
 15.196,19 
 14.296,48  
 14.458,33 
 10.652,19 (75%) 

    Total : 228.097,71 

 
 
 

 par an 
 

228.097,71 
  =   15.206,51 €/an   

15 
 

 par km 
 

15.206,51 
  = 0,4424 €/km 
(100 x 1,25) x 275 

 

(*) A noter que le précompte mobilier est de 25% au 01/01/14 
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C.7. GARAGE 

 
 
 
Au 1/01/93, la valeur annuelle du terme C.7 s'élevait à 1.095,74 € 
Au 1/01/10, la valeur annuelle du terme C.7 s’élevait à 1.515,49 € 
Au 1/01/11, la valeur annuelle du terme C.7 s’élevait à 1.562,47 €  
Au 1/01/12, la valeur annuelle du terme C.7 s’élevait à 1.617,00 € 
Au 1/01/13, la valeur annuelle du terme C.7 s’élevait à 1.653,06 €  
Au 1/01/14, la valeur annuelle du terme C.7 s’élevait à 1.669,09 € 
Au 1/01/15, la valeur annuelle du terme C.7 s’élevait à 1.662,75 € 
Au 1/01/16, la valeur annuelle du terme C.7 s’élevait à 1.687,69 € 
Au 1/01/17, la valeur annuelle du terme C.7 s’élevait à 1.721,95 € 
Au 1/01/18, la valeur annuelle du terme C.7 s’élevait à 1.758,63 € 
 
 
Evolution de l'indice de décembre 16 à décembre 17 (voir annexe 8) : 
 

 108,22 (12/18) 
  =  1,0234 (*) 
 105,75 (12/17) 

 
 
Donc  
 
 
 par an 
 

1.758,63 x 1,0234  =  1.799,78 
 
 

 au km 
1.799,78 

  =   0,0524 €/km 
(100 x 1,25) x 275 

 
 
  

                                                                    
(*) Indice prix consommation (base 2013 – voir annexe 8)  
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C.8. ASSURANCES 

 
L'A.M. du 19/12/77 modifie et complète l'A.R.  du 14/04/71 fixant des limites et des normes tarifaires applicables 
à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. 
 
 
A. Responsabilité civile 
 
 
 Prime globale au 1/01/91 

 
Comp. d'assurance Transport d'ouvriers Ramassage scolaire 
SMAP 1.746,16/0,9 = 1.940,19 1.940,19 
Royale Belge 1.884,78 1.884,78 
AGF 1.885,65 1.885,65 
ABB 1.526,78 2.040,04 

 
 

Prime moyenne à 100 % 14.988,06 / 8 = 1.873,51 
Ristourne maximale 10 % 
Prime R.C. au 1/07/94 1.873,51 x 0,9 = 1.686,16 € 
Indice au 1.07.91 194,96 

 
 
 
 Prime au 1/06/19 pour un véhicule de 50 places 
 

Prime au 1/06/18 : 1.821,84 
 
La Commission  des Services Réguliers Spécialisés du 07 juillet 2010 a décidé, à l’instar de la Commission 
des Services Réguliers, de prendre à partir de 2011 la valeur au 01/01/10 de l’indice RC auto (Assuralia) 
comme base d’indexation de la Prime RC à faire évoluer au 01/01 de chaque année. Soit :  indice RC 
auto au 01/01/18 : 101,07 
 indice RC auto au 01/01/19 :   98,73 
  évolution : - 2,32 % (voir annexe 11) 

 
soit une évolution de 1.821,84 x 0,9768 =  1.779,57 
 

 1.779,57 
Pluralité - 5 % - 88,98 
  
 1.690,59 
Fractionnement trimestr. + 3% +   50,72 
  
 1.741,31 
Impôts 14,15 % + 246,40 
  
Total 1.987,71 
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B. Incendie 
 

Valeur moyenne d'achat 199.495,10 € 
Valeur moyenne + Valeur résiduelle (3 %) 5.984,85 € 

 
199.495,10 + 5.984,85 
  = 102.739,98 € 

2 
 
 

Prime Incendie 
SMAP 130,47 / 0,9 =  144,97 
Royale Belge 391,25 
AGF 261,01 
ABB 182,70 
 
Moyenne    244,98 €  Ristourne    10 % 
 
 
Prime au 1/07/91 : 244 ,98 x 0,9 = 220,48 €  

 
prime 4,26 ‰ 437,67 
réduction gasoil 30 %  - 131,30 
  
 306,37 
fractionnement trim. 3 % +   9,19 
  
 315,56 
taxe 1,40 %   43,86 
handicapés 7,5 %  13,90 % 
INAMI 5% 
  
 359,42 

 
 
 
C. Nouvelle valeur du terme C.8. 
 
 
 par an 
 

1.987,71 + 359,42 =  2.347,13 
 
 

 au km 
2.347,13 

  =   0,0683 €/km 
(100 x 1,25) x 275 
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C.9.PERSONNEL ROULANT 

 
Nombre d'heures à rémunérer par trimestre 
 
Calcul sur base de 38 h/semaine 
 

dimanches 52 
jours de congé 24 
journées de maladie 8,5 
jour de formation continue 0,5 (soit 1/2 x 1 j.)  (voir page 16-G) 
  
 85 j 

 
 38 h. 

365 j - 85 j  =  280 x    =  1.773,33 h. 
  6 

 
1.773,33 h. 
  =  443,33 h. 

4 
 
 

A. Salaires et primes par trimestre 
 
 Suite à l’accord de prog. soc. 07-08 une rémunération des services coupés de € 1/jour est accordée au 

01/01/08 au personnel roulant moyennant le respect de conditions  
 Les chauffeurs avec une ancienneté de 5 ans au minimum au sein de la même entreprise ont droit à 

partir de 2014 à des éco-chèques d’une valeur de € 125 (pour emploi à temps plein). Paiement au 
01/01/16 (au plus tard le 30/06) - Prog. soc. 13-14 – Récurrent à partir de 2016. 

 A partir du 01/06/17 les salaires horaires et la prime de nuit sont augmentés de 1,1% en vertu de 
l’accord de programmation sociale 2017-2018 (Protocole Accord du 19/06/17) 

 Indexation de 2% des barèmes au 01/11/18 (dépassement indice pivot – voir annexe 12). 
 A partir du 01/07/18 le montant mensuel de l’indemnité RGPT est 123,95 EUR/mois pour les ouvriers 

qui travaillent à temps plein et pour les ouvriers qui sont occupés dans un régime de travail de plus que 
25/38 et de 113,34EUR/mois si le régime de travail est < 25/38 (voir annexe 12 et (**)) 
 
 

B. Prime de fin d'année 2018 
 

€ 2.071,43 
Ce montant est diminué de € 74,39, avancé par le Fonds Social sectoriel (voir annexe 13) 

 
 
C. Calcul du salaire horaire brut 
 

salaire horaire 12,9193 x 443,33 = 5.727,51 
prime de fin d'année 2018 1.997,04 : 4 =     499,26 
rémunération serv. coupés (€ 1/jour) € 1 x  50% (*) x 66,125 jours/trim =  33,06 
     
  
  6.259,83 
indemnité RGPT au 01/07/19 (voir annexe 14)118,26 (**) x   3 =      354,78 
éco-chèque 125/4 = 31,25 €/trimestre 31,25 
     
  
  6.645,86 
 
 
 
 
—————————— 
(*) Sur base de 264,50 jours de prestation par an et de 50% des chauffeurs concernés  
(**)  Soit € 115,55/mois au 01/07/19 pour chauffeurs < 25/38 
  € 126,37/mois au 01/07/19 pour chauffeurs > 25/38, soit 25% des chauffeurs  
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E. Charges sociales par trimestre 
 

Plafonds supprimés depuis le 01/10/82 : 6.259,83 x 1,08  =  6.760,62 
 

1) sur salaire brut x 1,08 x 440 h (6.760,62) O.N.S.S. (annexe 6) 
chômage 1,46 % 
assurance-indemnité 2,35 % 
allocations familiales 7,00 % 
soins médicaux 3,80 % 
vacances annuelles 15,84 % 
pensions  8,86 % 
maladies professionnelles   1,00 % 
accidents de travail  0,32 % 
fonds social   4,60 % 
crédit d'heures 0,05 % 
fermeture d'entreprises : base 0,15 % 
                                        chômage temporaire 0,11 % 
modération salariale A.R. n° 401 5,12 % (*) 
parcours insertion 0,05 %  
garde enfant 0,05 % 
chômage temporaire 0,10 % 
cotisation amiante 0,01 % 
opération tax shift - 2,27 % 

 - 2,77 % 
   
 45,83 %  = 3.098,39 
Réduction charges patronales (annexe 7) : 

3.098,39  -  388,52 =  2.709,87 
 

2) sur salaire brut   x 443,33 h (6.259,83) 
assurance : accidents sur le chemin du travail et au retour 
0,69 % x 6.259,83  = 43,19 € 
 

3) sur salaire brut ->   443,33 h x 115,98 % (7.260,15) 
assurance-loi  3,8157 % x 7.260,15 = 277,03 € 

 
4) taxe sur 2° et 3° ->   5,5 % x (43,19 + 277,03) = 17,61 € 

 
5) complément maladie   

   38 
12,9193  x  1,38 x  = 112,91 € 
          6 
 
 112,91 
par trimestre :  = 28,23 € 
 4 

 
6) service médical interentreprises  

Le personnel roulant est également soumis à l’examen médical au même titre que le personnel d’entretien 
à cause de l’exposition aux vibrations mécaniques de 2 à 30.000 Hz. 
A partir du 01/01/18 : 116,52 € (voir annexe 7) 
 
Donc : 

   118,85 
118,85 €/an ou    = 29,71 € 

     4  
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E. Total des charges salariales par trimestre 
 

salaires et primes 6.645,86 
O.N.S.S. 2.709,87 
assurance : accident sur le chemin du travail 43,19 
assurance-loi 277,03 
taxe 17,61 
indemnité maladie 28,23 
service médical interentreprise 29,71 
  
Coût total du personnel par trimestre 9.751,50 

 
 
F. Nombre de jours d’activité par an et par chauffeur et nombre de km  

parcourus 
 

nombre de dimanches 52 
congé payé 24 
maladie 12,5 
jours fériés 10 
jour de carence  1 
  
 99,5 j 
 
365 jours - 99,5 jours = 265,5 jours/an 
kms parcourus : 265,5 jours x 100 km = 26.550 km 

 
 
G.  Nouvelle valeur du terme C9 compte tenu d’un jour de formation continue par an (*) et de 

l’intervention du Fonds social pour le remboursement de 50% des dépenses liées à la rémunération 
du temps de formation  

 
     9.751,50 x 4 

  =  1,1798 €/km 
     264,50 x (100 x 1,25) 

 
  

                                                                    
(*)  

H. non prestées 

 

 99,50 jours 

  1  jour formation continue (soit un total de 5   

jours pour la seconde période de 5 ans) 

————— 

100,50  jours 

H. Prestées 

 

Nb. jours/an : 365 j. – 100,50 j. = 264,50 j. 
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C.10.FRAIS D'ADMINISTRATION 

 
A. Total frais fixes par an 

5 
C.4. à C.6 15.206,51 
C.7 1.799,78 
C.8 2.347,13 
  
 19.353,42 
 

B. Détermination des frais d'administration 
 
C.1 0,3249 
C.2 0,0305 
C.3 0,5153 
C.4. à C.6. 0,4424 
C.7 0,0524 
C.8 0,0683 
C.9 1,1798 
  

2,6136 x 6,6 % = 0,1725 €/km 
 
Total au 01/06/19 
C.1. à C.9 2,6136 
C.10 0,1725 
  
 2,7861 
 
Coefficient d'adaptation par rapport au 01/06/18 
 

2,7861 
01/06/19 :   =  + 2,23 % 

2,7253 
 

 
 
 

Comparaison des coûts minima Agglomération et des coûts minima Provinciaux 

 Tarif minimum P Tarif minimum A 

C.1. 
C.2. 
C.3. 

C.4. à 6 
C.7. 
C.8. 
C.9. 
C.10. 

0,3249 
0,0305 
0,5153 
0,4424 
0,0524 
0,0683 
1,1798 
0,1725 

0,4061 
0,0381 
0,6441 
0,5530 
0,0655 
0,0854 
1,4748 
0,2156 

Total:  2,7861 3,4826 
 
 
Elaboration des tarifs 
 
base de calcul : 

 100 km (inchangé) 
 Tarif Min. A (inchangé) 
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Tableau récapitulatif au 01/06/19 par rapport au 01/06/18 
 

 
01/06/18 

€ 

01/06/19 

€ 

Evolution 

par rapport 

au 1/06/17 

 

Impact 

C1- Consommation 

C2-Pneus 

C3-Entretien 

C4à6-Amortissem. 

C7-Garage 

C8-Assurances 

C9-Pers. roulant 

0,2960 

0,0307 

0,5049 

0,4437 

0,0512 

0,0689 

1,1612 

0,3249 

0,0305 

0,5153 

0,4424 

0,0524 

0,0683 

1,1798 

109,76 % 

99,53 % 

102,06 % 

99,71 % 

102,34 % 

99,13 % 

101,60 % 

  1,06  % 

 - 0,01  % 

  0,38  % 

 - 0,05  % 

  0,04  % 

 - 0,02  % 

  0,68  % 

SOUS-TOTAL 2,5566 2,6136 102,23 %  2,09  % 

 0,1687 0,1725 102,25 %  0,14  % 

TOTAL 2,7253 2,7861 102,23 %  2,23  % 

 
 
 
Conclusion 
 
L’indexation finale au 01/06/19 est de + 2,23 % 
 
 
 
Indemnité mensuelle nouvel élévateur (indice prix consommation mai - voir annexe 8) 
 

 01/09/11 : 114,20 euro/mois 

 01/09/12 : 114,20 x 1,0281 : 117,41 euro/mois 

 01/09/13 : 117,41 x 1,0118 : 118,80 euro/mois 

 01/09/14 : 118,80 x 1,0036 = 119,23 euro/mois 

 01/09/15 : 119,23 x 1,0056 = 119,90 euro/mois 

 01/09/16 : 119,90 x 1,0220 = 122,54 euro/mois. 

 01/09/17 : 122,54 x 1,0186 = 124,82 euro/mois 

 01/09/18 : 124.82 x 1,0182 = 127,09 euro/mois 

 01/09/19 : 127,09 x 1,0189 = 129,49 euro/mois 
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9. Détermination seuil rentabilité (Exemple secteur autocar) 

 
 
1. Introduction 
 

Des plaintes se font régulièrement entendre quant à la rentabilité trop faible des entreprises d’autocars 
dans le transport occasionnel.  Il faut tout d’abord chercher la cause de ce problème dans une concurrence 
des prix exagérée.  Vu qu’actuellement les limites en matière d’amélioration de l’efficacité ont été 
atteintes, cette concurrence ne s’exerce qu’aux dépens de la rentabilité de l’entreprise.  Des mesures 
venant de l’extérieur pour remédier à cette situation ne semblent pas poindre à l’horizon.  Les initiatives 
visant à améliorer le niveau des prix doivent émaner du secteur et des entreprises. 
 
Beaucoup d’entreprises tentent d’augmenter le nombre de journées d’utilisation de leurs véhicules par 
an.  Vu la part importante des frais fixes dans les frais totaux de l’entreprise, c’est là en effet un moyen 
d’améliorer la rentabilité de l’entreprise.  Si cette augmentation du nombre de journées d’utilisation 
s’accompagne d’une réduction générale sur le prix de vente normal, cette amélioration de la rentabilité 
et est en quelque sorte neutralisée.  Vous trouverez tout d’abord ci-dessous un calcul du prix de revient 
dans le transport occasionnel effectué sur la base de paramètres relatifs à l’économie industrielle et à la 
réglementation. 
 
Nous calculerons ensuite le nombre de journées d’utilisation pour atteindre le seuil de rentabilité sur la 
base des prix indicatifs de la F.B.A.A., c.-à-d. la production nécessaire pour couvrir les frais totaux. 
 
Nous remarquerons qu’en cas de réduction par rapport à ces prix indicatifs, le nombre de journées 
d’utilisation doit être augmenté plus que proportionnellement pour compenser la baisse engendrée par 
les réductions. 
 
 
 
Enfin, en annexe II du syllabus vous trouverez pour information des données relatives au calcul 
amortissement du véhicule. 
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2. Calcul du prix de revient 
 
2.1.  INTRODUCTION 

 
Les différents postes d’une prestation de transport sont répartis en :  
 

 frais variables : frais évoluant en fonction du kilométrage parcouru;   
 
 frais fixes : frais évoluant en fonction de la période de temps considérée, dans notre cas par 

journée d’utilisation du véhicule.  
 

 
 
2.2.  REPARTITION EN FRAIS VARIABLES ET FIXES 
 

2.2.1.  frais variables (en euro/km) 
 

font partie des frais variables :  
2.2.1.1. consommation 
2.2.1.2. pneus 
2.2.1.3. entretien 

 personnel d’entretien 
 réparations externes 
 pièces de rechange 
 gestion du stock 

 
 

2.2.2.  frais fixes (en euro/journée d’utilisation) 
2.2.2.1. amortissement 
2.2.2.2. garage 
2.2.2.3. assurances (R.C. + incendie)  
2.2.2.4. chauffeur 

 
 

2.2.3. Sur les deux types de frais, 10 % sont appliqués pour les frais généraux;  e.a. : indemnité 
d’entrepreneur, employés, bureaux, informatique, téléphone, fax, formation, … 

 
 

2.2.4. Le prix de revient ainsi obtenu est majoré d’une marge de gain brute de 15 % pour en arriver au 
prix de vente. 
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2.3.  CALCUL – données 2011 – (ICB) et PRST BS 
 

2.3.1.  frais variables :  
 

2.3.1.1. consommation 
 consommation diesel : 31,25/100km (incl. chauffage) – prix au 24/11/11 
 réduction :  € 0,0486/l et récupération accises : € 0,0333/l 
 consommation d’huile: 0,6 l/100 km 

 
[ ( €/l 1,2273- €/l 0,0486 - €/l 0,0333) x 31,25 l] + [    0,6 l    x €/l 1,0407] = €/km 0,3642 

                                                                      100 km       100 km 
 

 
2.3.1.2. Pneus 

 prix achats moyen : € 847,50 
 remise : 16% 
 kilométrage : 90.000 km 

 
€ 711,90 x 6 
————— = €/km 0,0475 
  90.000 km 

 
 

2.3.1.3. Entretien 
 

2.3.1.3.1. Personnel d’entretien 
 charges sociales annuelles moyennes : € 45.669 
 productivité/mécanicien : 375.000 km 

 
  €  45.669 
————— = €/km 0,1218 
375.000 km 

 
2.3.1.3.2. Réparations externes : € : km 0,1088 
2.3.1.3.3. Pièces de rechange : €/km 0,1172 
2.3.1.3.4. Gestion du stock : €/km  0,0095 
 
2.3.1.3.5. TOTAL  :  €/km  0,3573 

 
2.3.2.  frais fixes  (225 journées d’utilisation) : 

 
2.3.2.1. amortissement 

 prix d’achat : € 237.000 
 valeur résiduelle : 3% 
 période : 15 ans 
 taux d’intérêt : 3,77 % 

 
Annuité = € 229.890 x 0,0885004 = € 20.345 
par journée d’utilisation :  € 90,42 
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2.3.2.2. garage :  
€ 1.562,47/véhicule/an 
par journée d’utilisation :  € 6,94 

 
2.3.2.3. assurance (50 pl) 

R.C. et Incendie :        €    3.519,41/an 
par journée d’utilisation :  € 15,64 

 
2.3.2.4. taxe routière   

taxe : € 406,16 /an  
par journée d’utilisation : € 1,81 

 
2.3.2.5. chauffeur 

 rétribution journalière  
 charges sociales 
 RGPT  
 PFA  

 
Frais journaliers totaux : € 193,51 (12 h) 

 
2.3.2.6. frais fixes totaux par journée d’utilisation : € 308,32 

 
 
 

2.3.3.  prix de revient total : 
 

(€/km 0,7690 x 1,10) + (€ 308,32 x 1,10) = €/km 0,8459 + €/jour 339,15 
 
 
 

2.3.4.  prix de vente (+ 15 %) : 
 

€/km 0,9728 + €/jour 390,00 
 
 
 

 
3.  Calcul du seuil de rentabilité 

 
Le seuil de rentabilité est la grandeur d’écoulement pour laquelle les recettes totales sont parfaitement 
égales aux frais totaux , c.-à.-d. qu’il n’y a ni perte ni bénéfice.  Dans notre cas, cette grandeur s’exprime 
en nombre de journées d’utilisation.  
 
La formule est la suivante :  
 

Frais fixes/(prix de vente - frais variables par journée d’utilisation) 
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Sur base du point 2, ces données s’élèvent à : 
 

 frais fixes par an :  ((20.345,00 + 3.519,41 + 1.562,47 + 406,16) + (193,51 x 225j)) x 1,10 = 
€ 76.310,00 

 prix de vente : € 612,50 (tarif autocar véhicule standard 46 **** pour 250 km) 
(NB : tarif 2011) 

 frais variables par jour (250 km par jour): € 211,48 
 
 
Le nombre de journées d’utilisation pour atteindre le seuil de rentabilité s’élève donc  
à :  

€ 76.310,00 / (€ 612,50 - € 211,48) = 190 journées d’utilisation  
 
Quelle serait la conséquence d’une réduction sur ce prix indicatif ?  
 
Réduction de 10 %: 
 

€ 76.310,00 / (€ 551,25 - € 211,48) = 225 journées d’utilisation  
 

Pour parvenir à compenser une réduction de 10 %, il faut augmenter le nombre de journées 
d’utilisation de 18 %. 
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Chapitre III 

 
Calcul du prix de revient économique de l’entreprise 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

1 Introduction (p. 70) 
 

1.1. C1 + C2 + C3 par km et C4-6 + C7 + C8 + C8bis +C9 + C10 par journée d’utilisation 
1.2. Tous les C par km 

 
 
 
2. Détermination pratique du prix (p. 74) 
 

2.1. Données de base 
2.2. Données pratiques et tableau 
2.3. Calcul du prix au kilomètre et par jour 
2.4. Détermination du prix par kilomètre 

 
 
 
3. Détermination des prix de vente (p. 80) 
 
 
 
 
4. Contrôle des deux méthodes (p. 80) 
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CHAPITRE III 
 
 

Calcul du prix de revient économique de l'entreprise 
 
 
 

1. Introduction 
 
 

Nous avons essayé dans les chapitres précédents d'examiner d'une manière approfondie la composition du 
prix de revient par véhicule d'une entreprise de transport. 
 
Nous avons ensuite analysé les frais variables et fixes et nous avons examiné les formules officielles de prix 
de revient. 
 
Nous allons à présent appliquer cette connaissance pour déterminer, grâce à ces formules de prix de revient, 
le prix de revient économique du véhicule et de l'entreprise. 
 
Deux possibilités se présentent : 

 
1. exprimer C1 + C2 + C3 au kilomètre et les autres éléments par jour d'utilisation 
2. exprimer chaque élément de coût au kilomètre 

 
Les deux possibilités seront traitées ci-dessous. 
 
1.1. C1 + C2 + C3 par km et C4à6 + C8 + C8bis + C7 + C9 + C10 par jour d'utilisation 
 

Nous pouvons mémoriser le calcul du prix de revient par la formule suivante : 
 

Prix de revient : 
 
[consommat. de carburant + consommat. de pneus + entretien] par kilomètre + 
[amortissement + intérêt + garage + assurances + taxe de circulation + personnel roulant + 
administration] par jour d'utilisation 

 

Codifié : 
 

Prix de Revient = [C1 + C2 + C3/km] + [C4à6 + C8 + C8bis + C9 + C10/jour] 

 
 

1.1.1. C1-consommation 
 

 consommation réelle prix huiles 

 C1 = prix au litre x  +   
 100 km  n.km/a 
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1.1.2. C2-pneus 
 

 prix 2 pneux av.   prix 4 pneus ar. 

 C2 =   +   
 n. km. av. n. km. ar. 

 
 

1.1.3. C3-Entretien 
 

 coût salar. Pers. d’entr. + charges social. coût pieces de rech. coût réparat. facturées 

 C3 =      +    
 nombre véhicules x nombre km/véhicule  n. km/a 100 km  n.km/a 
 

 coût équipement garage 

+    
n. km/a x n.v. x n.a. utilisation 

 
 

1.1.4. C4à6 - Amortissement + Intérêt  
 

 val. de remplacement - val. résiduelle + int. bancaires  

 C4à6 =  
 nombre jours d'utilisation x nombre ans d'utilisation 
 (n.j.u.) (n.a.u.) 

 
 

1.1.5. C7 - Garage 
 

 valeur locative réelle/an 

 C7  =  
 n.j.u. x n.v. 

 
 

1.1.6. C8 - Assurances  
 

 coût total polices d'assurances  

 C8  =  
 n.j.u 

 
 

1.1.7. C8bis - Taxe de circulation 
 

 montant annuel taxe de circulation  

 C8 bis  =  
 n.j.u. 
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1.1.8. C9 - Personnel roulant 
 

 coût salarial chauffeur + charges sociales 

 C9 =  
 n.j.u. 

 
 

1.1.9. C10 - Frais d’administration 
 

 frais génér. + coût tot. employé(s) + rémunér. transport 

 C10 =  
 n.j.u. x n.v. 

 
 
 

1.2. par kilomètre 
 

En vue de permettre la mémorisation, nous résumerons le calcul du prix de revient dans la 
formule  
suivante : 
 

Prix de revient au kilomètre : 
 
[consommat. de carburant + consommat. de pneus + entretien + administration] + amortissement et 
intérêt + garage + assurance + taxe de circulation  

 
 nombre de kilomètres par an 

 

Codifié : 
 

 [C4à6 + C8 + C8bis 

Prix de Revient = [C1 + C2 + C3 + C9 + C10] +   
 n. km/a 

(1)  l’application de cette formule se fait par l’application systématique du calcul  
individuel de chaque élément 

 
 

1.2.1. C1-consommation 
 

 consommation réelle prix huiles 

 C1 = prix au litre x  +   
 100 km  n.km/a 

 
 

1.2.2. C2-pneus 
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 prix 2 pneux av.   prix 4 pneus ar. 

 C2 =   +   
 n. km. av. n. km. ar. 

 

1.2.3. C3-Entretien 
 

 coût salar. Pers. d’entr. + charges social. coût pieces de rech. coût réparat. facturées 
 C3 =      +    
 nombre véhicules x nombre km/véhicule  n. km/a  
 

 coût équipement garage 
+    

n. km/a x n.v. x n.a. utilisation 
 
 

1.2.4. C9 - Personnel roulant 
 

 coût salarial chauffeur + charges sociales 
 C9 =  
 n. km/an 

 
 

1.2.5. C10 - Frais d’administration 
 

 frais génér. + coût tot. employé(s) + rémunér. transport 
 C10 =  
 n. km/an. 

 
 

1.2.6. C4à6 - Amortissement + Intérêt  
 

 val. de rempl. du véh. (1) - val. résiduelle (2) + int. bancaires  
 C4à6 =   
 nombre total km/véhicule (3) 
 

(1) = valeur d'achat actuelle x coefficient 
(2) = valeur à la revente 
(3) = nombre de km/an x nombre d'années d'utilisation 

 
 

1.2.7. C7 - Garage 
 

 valeur locative réelle/an 
 C7  =  
 n. km/an x n.v. 
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1.2.8. C8 - Assurances  
 

 coût total polices d'assurances  
 C8  =  
 n. km/an 

 
1.2.9. C8bis - Taxe de circulation 
 

 montant annuel taxe de circulation  

 C8 bis  =  
 n. km/an. 

 
 
 
 

2. Détermination pratique du prix :  1) par kilomètre 
 2) par kilomètre et par jour 
 
 

Exemple : 
 
 

2.1. Données de base  
 

un véhicule autocar de 50 places dans une entreprise de 6 autocars 
 
 

2.2. Données pratiques en tableau 
 

nr. Elements du prix de revient du véhicule de l’entreprise 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

 

valeur d'achat 
 durée d'amortissement technique 
 valeur résiduelle 
 valeur de remplacement 
 intérêts bancaires 
 nombre de km par an 
 nombre de jours d'utilisation par an 
 consommat. de carb. par 100 km 
 consommation annuelle en huiles 
 prix du carburant au litre 
 prix pneus 
 durée d'utilisation moyenne pneus 
 

€ 138.820,00 
10 ans 

€ 29.747,00 
€ 193.356,00 

€ 14.378,00 
60.000 km 

225 d. 
32 l. 

€ 428,00 
€/l 0,46 

€ 372,00 
v = 60.000 km 

a = 100.000km 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

€/l 0,46 
- 
- 
- 
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13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 

 coût annuel pièces de rechange 
 coût annuel réparations facturées 
 valeur équipement garage 
 durée d'utilisation équipement garage 
 valeur locative mensuelle garage 
 montant total primes d'assurances 
 montant taxe de circulation 
 coût salarial personnel d'entretien 
 coût salarial annuel 1 chauffeur 
 % charges sociales 
 frais globaux d'administration 

€ 3.123,00 
€ 1.339,00 

- 
- 
- 

€ 2.098,00 
€ 613,00 

- 
€ 15.493,00 

54 % 
- 

- 
- 

€ 21.071,00 
10 ans 

€ 868,00 
- 
- 

€ 27.764,00 
- 

54 % 
€ 34.705,00 

 
 
 
 
 

 
2.3.Calcul du prix au kilomètre et par jour  

 
consommation réelle   prix huiles 

C1 = prix au litre x  +  
100 km n.km/a 

 
32 l € 428,00  

  = €/l 0,46 x   +  = €/km 0,1472 + €/km 0,007 
100 km    60.000 km  

 

C1 = €/km 0,1543 

 
 

prix 2 pneus av. prix 4 pneus ar. € 372,00/p x 2 p   € 372,00/p x 4 p 

C2 =  +   =   +  
n. km. av. n. km. ar. 60.000 km 100.000 km 

 
 = €/km 0,0124 + €/km 0,0149 

 

C2  =  €/km 0,0273 

 
 

  coût salar. pers. d'entr. + charges social.  coût pièces de rech. + coût réparat. facturées 

C3 =   +  
nombre véhicules x nombre km/véhicule  n. km/a 

 
coût équipement garage 
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+    
n. km/a x n.v. x n.a. utilisation 

 
€ 27.764,00 x 1,54 € 3.123,00 + € 1.339,00 € 21.071,00 

 =   + — +  
6 véh x 60.000 km/véh 60.000 km     60.000 km x 6 véh x 10 a 

 
   =  €/km  0,1188 + €/km 0,0744 + €/km 0,0059 

 

C3 = €/km 0,1991 

 
 

val. de remplacement - val. résiduelle + int. bancaires 

C4à6 =  
 nombre jours d'utilisation x nombre ans d'utilisation 

 
€ 193.356,00 - € 29.747,00 + € 14.378,00 

=   
225 j x 10 a 

 

C4à6 = €/j 79,1053  

 
valeur locative réelle/an €/m 868,00 x 12 m 

C7 =    =    
n.j.u. x n.v 225 j x 6 véh 

 

C7 = €/j 7,7156 

 
 
 

coût total polices d'assurances € 2,098,00 

C8 =    =    —— 
n.j.u.    225 j. 

 

C8 = €/j 9,3244 

 
 
 

montant annuel taxe de circulation € 613,00 

C8bis =      =  
n.j.u. 225 j. 

 

C8bis =   €/j 2,7244 
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coût salarial chauffeur + charges sociales € 15.493,00 x 1,54 

C9 =   =  —— 
n.j.u.       225 j 

 

C9 = €/j 106,0410 

 
 
 

frais génér. + coût tot. employé(s) + rémunér. transport  € 34.705,00 

C10 =    =   
n.j.u. x n.v. 225 j x 6 véh 

 

C10 = €/j 25,7074 

 
 

Prix total 

 

 € par km € par jour 

 C.1. 0,1543 - 

 C.2. 0,0273 - 

 C.3. 0,1991 - 

 C.4à6. - 79,1053 

 C.7. - 7,7156 

 C.8. - 9,3244 

 C.8bis. - 2,7244 

 C.9. - 106,0410 

 C.10. - 25,7074 

 Total      =     €/km 0,3807        +     €/j 230,6181 

 
2.4. Détermination du prix par kilomètre 

consommation réelle   prix huiles 

C1 = prix au litre x  +  
100 km n.km/a 
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C1 = €/km 0,1543 

 
 
 

prix 2 pneus av. prix 4 pneus ar. 

C2 =  +    
n. km. av. n. km. ar. 

 

C2  = €/km 0,0273 

 
 

coût salar. pers. d'entr. + charges social.  coût pièces de rech. + coût réparat. facturées 

C3 =   +  
nombre véhicules x nombre km/véhicule  n. km/a 

 
coût équipement garage 

+    
n. km/a x n.v. x n.a. utilisation 

 

C3 = €/km 0,1991 

 
 

coût salarial chauffeur + charges sociales  € 15.493,00 x 1,54 

C9 =   =  — 
n.km/an 60.000 

 

C9 = €/km 0,3977 

 
frais génér. + coût tot. employé(s) + rémunér. transport  € 34.705,00 

C10 =    =   
n. km. an x n.v.  60.000 x 6 véh 

 

C10 = €/j 0,0964 

 
 val. de remplacement - val. résiduelle + int. bancaires 

C4à6 =  
 nombre total km/véhicule 

 
€ 193.356,00 - € 29.747,00 + € 14.378,00 

=   
60.000 km x 10 a 

 

C4à6 = €/km 0,2966  
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valeur locative réelle/an €/m 868,00 x 12 m 

C7 =    =    
n.km/an x n.v 60.000 km x 6 véh. 
 

C7 = €/j 0,0289 

 
coût total polices d'assurances € 2098,00 

C8 =    =    
n. km/an  60.000 km 

 

C8 =  €/km 0,0350 

 
montant annuel taxe de circulation € 613,00 

C8bis =      =  
n. km/an 60.000 km 

 

C8bis =   €/km 0,0102 

 

Prix total 

 € par km 

 C.1.  0,1543 

 C.2.  0,0273 

 C.3.  0,1991 

 C.4à6.  0,2966 

 C.7.  0,0289 

 C.8.  0,0350 

 C.8bis.  0,0102 

 C.9. 0,3977 

 C.10. 0,0964 

 Total       =    €/km 1,2455 
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3. Détermination des prix de vente 
 

3.1. Au kilomètre 
 
3.1.1. le calcul pratique du prix sous 2.4. signifie donc que le véhicule considéré a un prix de 

revient au km de € 1,2455 
 
3.1.2. bien que le bénéfice brut de l'entreprise (comprenant les risques d'accident) doit être 

déterminé individuellement par chaque transporteur, il peut être estimé en moyenne à 
15 %; le prix de vente au km sera par conséquent calculé comme suit : 

prix de vente = prix de revient x 1,15 
ou 1,2455  x 1,15 = €/km 1,4323 

 
3.2. Au kilomètre et par jour  

 
3.2.1. le calcul pratique du prix sous 2.3. signifie donc que le véhicule considéré a un prix de 

revient au kilomètre de € 0,3807 et un prix de revient journalier de €/j 230,6181 
3.2.2. le prix de vente : 

(€/km 0,3807 x 1,15) + (€/j 230,6181 x 1,15) 
€/km 0,4378     +     €/j 265,2108 

 
4. Contrôle des deux méthodes 

 
Les prix de revient et de vente de l'entreprise considérée ont été déterminés en application de deux 
méthodes différentes. 
 
Si nous déterminons les valeurs annuelles selon ces deux méthodes, l'exactitude des deux systèmes 
peut être vérifiée. 

 
 

4.1. Valeurs annuelles selon méthode 1 (au km) 
 

P.R.  =  €/km 1,2455 x 60.000 km/an  =  € 74.730,00 
P.V.  =  €/km 1,4323 x 60.000 km/an  =  € 85.938,00 

 
 

 4.2. Valeurs annuelles selon méthode 2 (au km et par jour) 
 
 P.R. =  (€/km 0,3807 x 60.000 km) + (€/j 230,6181 x 225 j) 

 =  € 22.842,00 + € 51.889,00 
 =  € 74.731,00 

 
 P.V.  =  (€/km 0,4378 x 60.000 km) + (€/j 265,2108 x 225 j) 

=  € 26.268,00 + € 59.672,00 
=  € 85.940,00 
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CHAPITRE IV 
 

 

Cahier d’exercices 
 
 
 

1. Exercice 1 : 
 

Calculez le prix de revient et le prix de vente  
a) au kilomètre et 
b) au kilomètre et par jour 

 
d'un véhicule de 42 places assurant exclusivement de ramassages scolaires et qui fait partie d'un  
parc de 3 véhicules : 

 
 
 

nr. éléments du prix de revient du véhicule de l'entreprise 

   1. 
   2. 
   3. 
   4. 
   5. 
   6. 
   7. 
   8. 
   9. 
  10. 
  11. 
  12. 
 
  13. 
  14. 
  15. 
  16. 
  17. 
  18. 
  19. 
  20. 
  21. 
  22. 
  23. 

 valeur d'achat 
 durée d'amortissement technique 
 valeur résiduelle 
 valeur de remplacement 
 intérêts bancaires 
 nombre de km par an 
 nombre de jours d'utilisation par an 
 consommat. de carb. par 100 km 
 consommation annuelle en huiles 
 prix du carburant au litre 
 prix pneus 
 durée d'utilisation moyenne pneus 
 
 coût annuel pièces de rechange 
 coût annuel réparations facturées 
 valeur équipement garage 
 durée d'utilisation équip. garage 
 valeur locative mensuelle garage 
 montant total primes d'assurances 
 montant taxe de circulation 
 coût salarial personnel d'entretien 
 coût salarial annuel 1 chauffeur 
 % charges sociales 
 frais globaux d'administration 

€ 102.900,00 
15 ans 

€ 23.550,00 
€ 213.188,00 
€ 15.741,00 
52.000 km 

182 j. 
30 l. 

€ 411,00 
€/l  0,47 
€ 379,00 

AV =  60.000 km 
AR = 100.000 km 

€ 4.512,00 
€ 3.966,00 

- 
- 
- 

€ 2.199,00 
- 
- 

€ 18.220,00 
54 % 

- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

€ 18.592,00 
15 ans 

€ 415,00 
- 
- 

€ 16.485,00 
- 

54 % 
€ 24.170,00 
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2. Exercice 2: 
 

Calculez le prix de vente  
a) au kilomètre et 
b) au kilomètre et par jour 

 
d'un véhicule de 50 places affecté exclusivement au tourisme et faisant partie d'un parc de 8 véhicules. 
 
Tenez compte des éléments suivants : 

 
 

nr. eléments du prix de revient du véhicule de l'entreprise 

   1. 
   2. 
   3. 
   4. 
   5. 
   6. 
 
   7. 
   8. 
   9. 
  10. 
  11. 
  12. 
 
  13. 
  14. 
  15. 
  16. 
  17. 
  18. 
  19. 
  20. 
  21. 
  22. 
  23. 

 valeur d'achat 
 durée d'amortissement technique 
 valeur résiduelle 
 valeur de remplacement 
 intérêts bancaires 
 nombre de km par an 
              par jour 
 nombre de jours d'utilisation par an 
 consommat. de carb. Par 100 km 
 consommation annuelle en huiles 
 prix du carburant au litre 
 prix pneus 
 durée d'utilisation moyenne pneus 
 
 coût annuel pièces de rechange 
 coût annuel réparations facturées 
 valeur équipement garage 
 durée d'utilisation équip. garage 
 valeur locative mensuelle garage 
 montant total primes d'assurances 
 montant taxe de circulation 
 coût salarial personnel d'entretien 
 coût salarial annuel 1 chauffeur 
 % charges sociales 
 frais globaux d'administration 

€ 148.736,00 
10 ans 

€ 35.697,00 
€ 266.485,00 
€ 22.186,00 
55.000 km 

306 km 
250 j. 
36 l. 

€ 367,00 
€/l  0,43 
€ 347,00 

AV =  60.000 km 
AR =  90.000 km 

€ 4.859,00 
€2.058,00 

- 
- 
- 

€ 2.058,00 
€ 712,00 

- 
€ 17.229,00 

54 % 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

€/l  0,43 
- 
- 
- 
- 
- 

€ 22.558,00 
10 ans 

€ 830,00 
- 
- 

€ 33.168,00 
- 

54 % 
€ 47.149,00 
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5. Calcul des prix de revient avec des calculateurs 
automatisées 
Dans la pratique, le calcul du prix de revient peut être grandement simplifié par l'utilisation de 

calculateurs de prix de revient automatisés. Pour le transport routier de passagers, l'ICB dispose de 

deux calculateurs qui peuvent être téléchargés gratuitement sur le site Internet pour tous les 

entrepreneurs. 

Les calculateurs de prix de revient peuvent être téléchargés gratuitement sur le site Internet de 

l'ICB (www.icb-institute.be/fr/calculateurs-de-prix). Il s’agit de deux applications qui ont été créées 

dans le programme Microsoft Excel. Un calculateur a été construit pour le transport occasionnel 

(calculateur autocar), l'autre pour le transport régulier spécialisé (calculateur de prix BS). Le 

calculateur autocar calcule le prix de revient d'un trajet effectué avec un véhicule. (Si vous 

effectuez un trajet avec plusieurs véhicules, il est préférable de calculer le prix de revient par 

véhicule et de l'additionner ensuite manuellement). Le calculateur BS calcule le prix par jour d'un 

circuit particulier. 

Lorsque vous ouvrez l'outil, vous remarquerez qu'il y a plusieurs onglets. Le premier onglet (en 

vert) est l'onglet de navigation. En cliquant sur les titres, vous pouvez passer d'un onglet à l'autre. 

Sur les autres onglets, l'utilisateur trouvera également un bouton vert qui le ramènera à la page de 

navigation.  

Sur les différents onglets bleus, un certain nombre d'informations doivent être saisies. Les onglets 

bleu foncé contiennent des informations qui ne doivent être ajustées que sporadiquement. 

L'onglet bleu clair ("Voyage" ou "Circuit") contient des informations sur le cas spécifique pour 

lesquels on veut calculer le prix de revient. Ces données doivent être ajustées à chaque fois. Les 

calculs sont effectués sur les onglets orange. Les cellules qui sont en vert clair sont des cellules où 

vous devez remplir des données. Les nombres qui sont calculés automatiquement sont affichés en 

gris. Enfin, la version néerlandophone du calculateur BS a également un onglet jaune. Ce dernier 

onglet traduit la sortie du calculateur en " Annexe 4bis " qui est utilisé dans les appels d'offres pour 

le transport scolaire via De Lijn en Flandre. 

Remplir les données sur les onglets bleu foncé peut être un processus à forte intensité de main-

d'œuvre. Il faudra parfois consulter la comptabilité ou récupérer certaines données techniques du 

véhicule. Cependant, l'avantage de cet outil est que les recherches ne doivent être effectuées 

qu'une seule fois (ou répétées au maximum une fois par an). Pour le calcul des coûts des 

déplacements/circuits ultérieurs, ces données peuvent simplement être conservées. Une fois ces 

onglets remplis, il est possible de calculer très rapidement et efficacement un prix de revient 

détaillé pour un déplacement ou un circuit. 
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