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CONSOMMATION

Prix des travaux, pas tous à la même enseigne
Une étude réalisée il y a peu montre qu'il existe des inégalités devant le prix de la rénovation de travaux. En
Picardie, nous ne sommes pas les mieux ni les plus mal lotis. L'exemple du site calculateurtravaux.com porte
sur des travaux de peinture sur une surface de 100m2. Tout est pris en compte, après il s'agit d'une moyenne.
Il en coûtera ainsi 3187euros pour les Picards, tandis que les habitants de Midi-Pyrénées paieront 2277euros.
Pour se consoler, il faut savoir que l'île de France est la région la plus chère du pays, avec 3820euros. Cela
s'explique assez facilement. D'abord le prix des matériaux est plus élevé, le coût du travail également, tout
comme les frais de déplacement et des transports de matériel. On circule bien moins aisément au cour
de Paris, que sur une route de Thiérache. Pour le Midi, c'est la concurrence des ouvriers espagnols qui
fait baisser les prix. La Picardie est néanmoins en tête de classement puisqu'elle devance la ChampagneArdenne (3086euros), le Nord Pas-de-Calais (2985euros) ou l'Alsace (2302euros). Par contre, c'est dans la
pointe Ouest de la France où les prix des travaux sont les plus importants, si on ne prend pas en compte la
région parisienne. Ils oscillent entre 3000 et 3260euros. Les critères de calcul, prennent en compte le prix
des matériaux, la main-d' Ouvre, les frais de structure, les déplacements et un bénéfice calculé à hauteur 15%.
Toutes les entreprises ne fonctionnent pas ainsi et suivant les territoires, chaque professionnel est amené à
adapter ses devis. Pour ceux qui voudraient voir la note baisser, il est aussi possible de se mettre au bricolage,
et ainsi faire baisser la note, sans oublier de faire intervenir un artisan, pour des travaux qu'un particulier
ne peut pas faire seul. S.P.
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