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5. Gestion des prix unitaires 
MAO intègre une gestion statistique des prix unitaires par le biais de deux bases de don-
nées statistiques locales et régionales. 

La base de données régionales comprend les données gérées par le Bureau des Prix. 

La base de données locales se compose d'un ensemble de prix de référence. L'information 
associée à chaque poste normalisé d'une adjudication récupérée comprend: 

• le  code du poste normalisé; 

• la quantité 

• le prix le plus bas proposé par les différents soumissionnaires; 

• le prix moyen des différents soumissionnaires; 

• une référence à l'adjudication (intitulé, montant global et date de l'adjudication). 

Cette base de données peut être mise à jour selon différentes procédures décrites au cha-
pitre <Utilisation avancée>. 

Lors de la création ou la modification d’un poste du métré, l’écran suivant s’affiche : 
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NB : Pour les postes qui génèrent des déchets, cliquez 
d’abord sur   

Lors de la création d'un poste normalisé le logiciel recherche tous les prix de référence 
associés au poste et calcule: 

• la moyenne des prix les plus bas; 

• la moyenne des prix moyens (prix proposé pour un décompte); 

• la moyenne de la moyenne des prix bas et de la moyenne des prix moyens (prix 
proposé en adjudication). 

Dès qu'une quantité est encodée, les principes ci-dessus restent identiques, mais la re-
cherche est limitée dans des intervalles de quantité prédéfinis (<Statistiques régionales>) 
ou paramétrables (<Statistiques locales>) selon les  <Options> des <Paramètres de 
l'application>, onglet <Prix unitaires> tels que décrits ci-dessous: 
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Dans la boîte de création d'un poste normalisé, dès qu’une quantité est encodée pour la 
première fois, un prix est proposé par défaut (pour autant qu'il soit référencé dans la base 
de données locale.) 

Par la suite, le prix ne pourra être modifié que par une action volontaire de l'utilisateur, 
soit en encodant directement le prix, soit en acceptant le prix proposé en adjudication issu 
des statistiques locale ou régionale et en cliquant respectivement sur les boutons  ou 

. 

Une analyse plus fine des prix peut être faite par l'utilisateur en consultant les tableaux ou 
les graphes des prix:  
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Permet de consulter tous les prix de référence, adjudication par adju-
dication. 

 

 
Deux autres onglets sont disponi-
bles: 

<Statistiques Régionales> 

Permet une consultation détaillée 
des données régionales. 

<Quantité> 

Permet de modifier les intervalles 
de quantité en cours de consulta-
tion des prix (sans influence sur les 
quantités encodées au niveau du 
poste) et de consulter les prix pro-
posés. 

 

 



Guide de 
l’utilisateur de MAO v.4 5 - Gestion des prix unitaires 

  5/6 

 

 

  

Permet d'obtenir une visualisation graphique des prix moyens, 
des prix bas et de leurs moyennes en fonction des quantités. 

 

 

 
Options:  

<Prix Régionaux> Suggère dans l'intervalle de quantité calculé, les paliers dé-
finis par les fourchettes de quantité du Bureau des Prix. 

<Toutes les quanti-
tés> 

Affiche toutes les références de prix de la base locale; l'in-
tervalle de quantité étant alors défini par les quantités ex-
trêmes référencées pour ce poste. 

<Quantité> Permet de modifier les intervalles de quantité en cours de 
consultation des prix (sans influence sur les quantités enco-
dées au niveau du poste). 

<Sauver> Permet d'enregistrer l'image dans un fichier BMP. 

Les coordonnées exactes d'un point (c'est-à-dire sa quantité et son prix) peuvent être ob-
tenues en cliquant sur le bouton droit de la souris le point dans la fenêtre graphique. 
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Nouveauté MAO v.4 
Dans les deux fenêtres de recherche hiérarchique d’un poste standardisé, soit pour ajou-
ter un poste dans un métré, soit par le point de menu <Administration> <Liste normali-
sée>, vous pouvez directement connaître si des statistiques existent pour le poste sélec-
tionné et y accéder. 

 

 
 

Dans ce cas, il y a 49 prix dans la base des prix locaux et les statistiques régionales du 
bureau des prix sont basées sur 15 prix. 

Pour accéder au tableau des prix, cliquer sur le 
bouton   

Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, vous prouver rapidement voir pour quels postes les 
statistiques de prix unitaires sont disponibles. 

En cochant la case « Inclure les postes RW99 supprimés », les statistiques des postes sup-
primés dans le nouveau CPN sont accessibles. 

 

 
 

 

 


