
 

Module 3 - Comment fixer le juste prix pour les produits, pour les services offerts et 
demandés ? 

3.1 Le juste prix et la règle du 1/3, 1/3, 1/3. 

Il est connu que le calcul vaut le travail, tout comme le travail vaut le calcul ! 

Il est intéressant d’avoir en tête une façon simple et rapide pour évaluer le coût d’une demande ou d’une 

réalisation. La règle du 1/3, 1/3, 1/3 est facile à retenir et s’applique à tout montant dans un sens comme 

dans l’autre. L’idée est d’obtenir 3 montants ou parts égales étant chacun un indicateur en soi.  

Par exemple, nous avons pour un projet un montant total de 600 $.  

Vous divisez celui-ci par 3. Le résultat sera un montant de 200 $. 

Ce montant de 3 x 200 sert d’indicateur. 

Un premier 200 $ pour le coût total du matériel au prix coutant. 

Le second est le montant total du coût de la main-d’œuvre.  

En divisant à nouveau celui-ci par votre taux horaire 32 $/ heure. 

Ce résultat indique le temps attribué à réaliser l’élément ou le projet. 

Donc, ici 6 heures et 15 minutes (6.25 heures). 

Le troisième montant est le profit, la marge bénéficiaire. 

Maintenant, si vous sélectionnez des matériaux avec un prix de détail, ou de vente, vous prenez le 

montant total de ceux-ci le diviser par 2 pour obtenir le montant attribuable à la main-d’œuvre. 

Donc le calcul se fait dans les 2 sens assez facilement. Vous avez un budget, vous le divisez par 3. Vous 

avez sélectionné des matériaux vous multipliez par trois. Un aspect intéressant est qu’il permet d’avoir une 

estimation du temps pour réaliser la pièce, l’élément ou le projet. Ce qui fait parfois défaut dans nos 

estimations. De plus, cela assure d’observer et de pouvoir mieux s’ajuster la prochaine fois. 

  

Au fil des années, nous avons créé une fiche de calcul. Celle-ci plus complète, demande au début un peu 

plus d’efforts pour la remplir adéquatement. Mais au fil du temps, elle s’avère un outil indispensable pour 

appliquer le juste prix sur nos réalisations.  

Elle devient également un point de repère intéressant à conserver. Soit comme référence aidant dans 
la préparation de proposition ou de banque de réalisation. 
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