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Coût des travaux :
Les Midi-Pyrénées offre un pouvoir d’achat 40% supérieur à Paris !
Outre le cassoulet, et d’après une étude de Calculateur-travaux.com, la région MidiPyrénées offre les prix les plus bas de France en termes de coût des travaux. Il existe en
effet des disparités de prix importantes en France pour tout ce qui concerne les travaux de
rénovation.
Le site calculateur-travaux.com prend en compte plusieurs facteurs pour établir un
algorithme complexe, qui estime les prix moyens des devis des artisans du bâtiment dans
votre département/région. Dans l’illustration ci dessous, il s’agit de travaux de peinture murs
et plafonds sur 100 m2.
Pour 100 m2 de peinture murs et
plafonds, les travaux en Midi Pyrénées
coûtent en moyenne 2 277 euros.
C’est 40 % inférieur à la moyenne de
la région Ile de France, la plus chère
de France.*
*D’apr s une tude Calculateur-travaux.com

Légende :
+ de 3 500 €
de 3 000 € à 3 500 €
de 2 600 € à 3 000 €
de 2 300 € à 2 600 €
- de 2 300 €

Pour comprendre les différences de prix entre les régions, Calculateur-travaux.com
prend en compte les indicateurs de la décomposition tarifaire des devis :
Tarif du devis = prix des matériaux + prix de la main d’œuvre + frais de structure +
frais de déplacement + bénéfice (15% environ).

En région Midi Pyrénées, les prix des matériaux nécessaires pour faire des
travaux y sont moins élevés qu’ailleurs.
Le coût du travail est considérablement inférieur à la région Ile-de-France.
Une forte concurrence étrangère en provenance d’Espagne fait également baisser
les prix. Les artisans venus de l’autre coté des Pyrénées cassent les prix, mais ils
n’ont pas les mêmes exigences de qualification.
En raison d’une faible demande, les artisans ont pratiquent des prix beaucoup plus
ajustés.
A propos de CALCULATEUR-TRAVAUX.COM :
Caculateur-travaux.com est un outil de simulation gratuit en ligne pour estimer instantanément
le prix des travaux pour une maison ou un appartement.
Cet outil calcule le prix moyen constaté par région pour les travaux envisagés.
Il calcule également le montant du crédit d’impôt, si applicable.
Nils Tharandt-Ortiz, co-fondateur du site, illustre le mécanisme du crédit d’impôt avec une
simulation concrète : « Si je décide l’installation de quatre nouvelles fenêtres en bois chez moi
dans le but d’en améliorer l’isolation, cela va me coûter 6 500 €. Mais grâce à cette disposition
fiscale, je vais pouvoir bénéficier d’un crédit d’impôt d’un montant allant jusqu’à 650 € ».
www.calculateur-travaux.com
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