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Artisanat

Travaux de rénovation : un pouvoir d'achat inégal selon les régions
Estimez instantanément le prix de vos travaux !
Réaliser des travaux de rénovation
représente aujourd hui un investissement pour nombre important de
foyers ll est donc nécessaire de
pouvoir s'assurer que les tarifs pratiques par les artisans soient au juste prix D'après une étude de Calculateur-travaux com, réaliser des travaux en Ile-de-France coûte 40%
plus cher qu'en Midi-Pyrénées, la
région la moins coûteuse de France.
Calculateur-travaux.com s'est donc
penché sur les devis réalisés par
des artisans de toute la France.
Lobjectif ? Établir une carte de France des tarifs pratiques par les artisans pour des travaux, ici de la peinture pour une surface de 100 m 2 *
La disparité des prix entre régions
est très importante, comme on le
voit sur cette carte Pour comprendre les différences de prix entre les
régions, Calculateur-Travaux.com a
pris en compte les indicateurs de la
décomposition tarifaire des devis •
Tarif d'un devis = prix des matériaux
+ prix de la main d'œuvre + frais de
structure + frais de déplacement +
benefice (15 % environ]
D apres l'étude réalisée la région
Ile-de-France s avère être la plus
chère Pour quelles raisons 9
- Les frais de structure et déplacement sont tres élevés ,
- les prix des matériaux sont plus
élevés en région parisienne ,
- comme les salaires, le coût du travail
à Paris est plus élevé qu'ailleurs ,
- à cause d'une énorme densité de
personnes, le bouche à oreille est
faible Les artisans les moins
chers sont donc difficilement identifiables
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La région Midi-Pyrénées est la
région la moins chère car
- les prix des matériaux nécessaires
pour faire des travaux y sont
moins élevés qu'ailleurs ,
- le coût du travail est considérablement inférieur a la region Ile-deFrance ,
- une forte concurrence étrangère
en provenance d'Espagne fait
baisser les prix Les artisans
venus de l'autre coté des Pyrénées
cassent les prix, maîs attention, ils
n'ont pas les mêmes exigences de
qualification ;
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- a cause d une faible demande, les
artisans ont besoin de réputation
et pratiquent des prix beaucoup
plus ajustes
A propos de Calculateur-travaux.com
Calculateur travaux com est un outil de simulation gratuit en ligne pour estimer instantanément te prix des travaux pour une maison
ou un appartement Cet outil calcule le prix
moyen constate par region pour les travaux
envisages lt calcule également le montant du
credit d impôt si. applicable

