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L ’organisation de ces services facilitaires   
au sein des villes et communes est très 
variée en Flandre, d’après les auteurs du 

livre « Patrimoniumbeheer en facility management 
van lokale besturen ». Un certain nombre de 
grandes villes ont mis sur pied une structure 
d’organisation interne intégrant tous les services 
de support ; une structure d’organisation facili-
taire avec une mission et une vision propres et des 
objectifs concrets. Des termes tels que « innovant », 
« économiquement responsable » et « service de 
qualité » constituent le fil rouge des documents 
descriptifs de cette gestion. Par ailleurs, il existe 
un nombre croissant de villes et communes qui 
évoluent parallèlement vers une structure d’orga-
nisation regroupant ces services de supports pour 
les rendre mieux maîtrisables.

Identifier la structure de coût
Plusieurs études confirment que les coûts des 
services de support sont importants. Sven 
Teichman montre dans son enquête FM euro-

péenne que le chiffre d’affaires total dans ces 
services de support atteint en moyenne 

jusqu’à 5 % du Produit National Brut 
(PNB) des divers pays(1). AOS Group, 

la fondation néerlandaise NFC-
index(2) et le bureau-conseil indé-
pendant Fier.fm montrent dans 
leur enquête(3) qu’un lieu de travail 
(bureau) coûte en Belgique plus de 
12.300 € par an(4).
Pour rendre ces coûts facilitaires 
maîtrisables, une information de 
gestion est nécessaire. Les dépen-
ses pour les services d’appui sont-
ils socialement responsables ? 
Quels sont les facteurs de qualité 
et de coûts qui justifient de telles 
dépenses ? Existe-t-il des critères 

objectifs qui indiquent s’il faut 

Sous la direction de Johan Ryckx, 
chargé de cours à la Haute École 
Odisee, le projet de benchmarking 
pour villes et communes a été lancé 
sur la base de la dernière norme 
européenne EN 15221-7.
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Benchmarking des coûts réels    des services facilitaires 
dans les administrations 
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Le Gouvernement flamand indique clairement, dans sa déclaration de politique    
générale, qu’au cours des prochaines années, il n’y aurait aucun espace financier 
pour d’importants stimulants à l’adresse des villes et communes. Les autorités 
locales doivent travailler avec leurs propres capacités et réaliser une administration 
plus incisive et un meilleur service avec moins de moyens. Une part importante des   
moyens disponibles au sein des pouvoirs publics locaux sert à assurer des services 
supports. Quel en est le coût réel ?

assurer le service soi-même ou s’il convient de le 
sous-traiter ? Une enquête visant à trouver des 
réponses à ces questions a déjà été menée aux 
Pays-Bas. 
En Belgique, des documents chiffrés comparables 
concernant les coûts facilitaires sont très limités et 
quasiment inexistants au sein des services publics. 
Kimberley De Klerk confirme dans son enquête le 
besoin d’information de management pour les 
services publics, plus particulièrement les villes et 
communes. Son étude montre que 82 % des villes 
et communes flamandes ont besoin d’un bench-
mark des indicateurs de coûts(5). 

FaKL-benchmark.be
Pour répondre à ce besoin, la Haute École Odisee 
(ex-KAHO Sint-Lieven) mène un projet de bench-
marking pour villes et communes basée sur la 
dernière norme européenne EN 15221-7 (Perfor-
mance benchmarking ; 2013). Le benchmarking 
selon cette norme est neuf au sein du monde 
facilitaire. Chercher des réponses à la demande 
permanente du terrain pour des indicateurs de 
coûts et des critères déterminants est nécessaire et 
répond à la mission de « service social ».
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Gestion patrimoniale et facilitaire des pouvoirs publics locaux

L’initiative de publier l’ouvrage intitulé « Patrimoniumbeheer en facility management van lokale 
besturen » a été prise par l’éditeur Vanden Broele bien introduit dans le monde des administrations 
communales, ce qui lui permet d’en détecter les besoins spécifi ques. L’éditeur a constaté qu’il 
existait une demande de la part des communes pour des cycles de gestion qui soient en ligne avec 
la vision politique à 6 ans telle qu’elle est censée être développée après chaque élection communale. 
Le facility management doit logiquement être intégré dans ce cycle de gestion. L’ouvrage a été écrit 
par trois co-auteurs, Jos Duchamps, Andreas van Wagenberg et Guy Vanhoorde, avec un partage 
équilibré entre apports théoriques, scientifi ques et pratiques.
L’immobilier a connu, au sein des pouvoirs publics, une énorme évolution. Auparavant, le patrimoine 
était l’expression de la puissance et de la capacité d’une ville ou d’une commune et donc un important 
vecteur d’image pour les autorités. Aujourd’hui, l’immobilier public doit surtout être fonctionnel et 
opérationnel. Dans le cas des pouvoirs locaux, le facility management et la gestion immobilière 
sont fortement imbriqués. La gestion de patrimoine est souvent, dans le cas des pouvoirs locaux, 
une donnée très complexe parce que cela concerne une très grande variété de bâtiments, dont 
des monuments et des immeubles classés. Tenir compte du TCO (Total Cost of Ownership) et du                  
« lifecycle cost » est dans ce cas très important mais aussi très complexe. L’ouvrage est également 
attentif aux thèmes et tendances actuels comme le Partenariat Public-Privé, le DBFM (Design 
Build Finance Maintain) et propose des études de cas détaillées comme « les écoles de demain »,                    
la construction de nouvelles prisons et le développement de la gare de Gent-Sint-Pieters.
En ce qui concerne la gestion des services facilitaires, les diff érences entre le FM dans le secteur 
privé et au sein des pouvoirs locaux ont notamment trait à la taille des organisations et, plus encore, 
au morcellement des diff érents services qui affi  chent tous une grande indépendance. Notons en 
outre la grande diversité de groupes de clients et la grande variété de types et tailles de bâtiments. 
Sans oublier la diffi  culté d’administrer selon les qualifi cations des gens et l’obligation de respecter 
strictement la loi sur les marchés publics.

Le livre s’adresse surtout aux communes de petite taille moins familiarisées avec la matière. 
Il peut être commandé via l’éditeur Vanden Broele, « Lokaal management & beleid » 
(ISBN-13: 978 90 4960 527 8) 
Il peut être commandé via l’éditeur Vanden Broele, « Lokaal management & beleid » 

 www.uitgeverij.vandenbroele.be

 

  

L’objectif : rallier à la cause autant de villes et 
communes que possible, pour qu’elles mettent à 
disposition des informations chiffrées, rendant le 
benchmarking réaliste, comparable, fi able… et 
donc intéressant. Les villes et communes qui y 
contribuent peuvent comparer les données entre 
elles et de façon anonyme. De cette manière, une 
réponse est proposée à la question de savoir s’il 
existe des différences effectives et quels seraient 
les facteurs identifi ables à la base de ces différences. 
Pour la réussite de ce projet, il est déterminant de 
convaincre les responsables fi nanciers et les 
Facility Managers qu’ils doivent fournir leurs 
indicateurs et qu’ils en seront largement 
récompensés grâce à l’information de management 
croisée très utile qui en découlera.
Outre la comparaison des indicateurs de coûts et 
l’explication des différences, l’impact possible de 
la sous-traitance est analysé pour déterminer si le 

niveau de sous-traitance peut être considéré 
comme un facteur infl uent dominant. Cette 
question est particulièrement actuelle puisqu’en 
période de crise économique, on suppose souvent 
que la sous-traitance présente des avantages 
fi nanciers pour les organisations. Il n’existe 
malheureusement pas de données concrètes sur 
ce point en Flandre.

Pour la réalisation du projet, différentes formations 
sont proposées au sein d’Odisee (management 
facilitaire, management d’entreprise et ICT) en 
collaboration avec des partenaires du terrain 
(Procos Belgium; Fier.fm Nederland; IFMA 
Belgium chapter et Vanden Broele Uitgeverij). En 
outre, il existe aussi une collaboration concrète 
des organisations IFMA.be et de l’association des 
Villes et Communes fl amande.

Eduard Coddé ✍

Jos Duchamps, 
Administrateur Délégué, Procos Group

Guy Vanhoorde, responsable du 
département Facility Management 
de la Ville de Gand

Andreas van Wagenberg, Professeur 
principal auprès de l’éditeur Vanden 
Broele  

Appel à davantage 
de participants
Tous les responsables 
financiers et Facility Managers 
des villes et communes 
qui veulent comparer ces 
indicateurs de coûts ou 
souhaitent recevoir davantage 
d’information sur ce projet 
peuvent se signaler via 
www.FaKL-benchmark.be 
ou prendre contact via 
info@FaKL-benchmark.be.


