
Taux horaires des métiers du BTP

Au moment de créer votre entreprise dans le BTP vous allez devoir fixer votre tarif

horaire. Ce tarif horaire va dépendre d'un certain nombre de paramètres dont

votre secteur d'activité (plombier, électricien,...) et votre zone géographique. Le tarif

horaire d'un plombier exerçant à Paris n'est pas le même que le tarif horaire d'un

plombier exerçant dans le Jura. Il est important de bien fixer votre tarif horaire !

On va donc faire le tour des principaux métiers du BTP pour avoir une idée de

l'ensemble des taux horaires envisageables dans ces métiers.

Besoin d’aide ? Prendre rendez-vous avec un expert  
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Comment les plombiers fixent-
ils leur tarif horaire ?

Est-ce qu’il existe des règles précises à ce
sujet ?

Non, le tarif horaire d’un plombier et les taux pratiqués ne sont pas fixés par la loi. Un

plombier indépendant est libre de choisir lui-même son taux horaire. 

Plus le taux est élevé et plus vous allez pouvoir rapidement rentabiliser le budget

investi pour ouvrir une entreprise de plomberie.
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Quel est le tarif horaire moyen d’un
plombier ?

Si vous débutez votre activité de plombier à votre compte, vous êtes sans doute en train

de vous demander quel est le tarif horaire moyen des plombiers. Il est normal de se

renseigner sur les habitudes du métier pour que vous puissiez vous-même choisir les prix

que vous allez pratiquer une fois passé l'étape de la création de votre entreprise de

plomberie.

Sachez qu'en principe le taux horaire des plombiers varie entre 40 et 70€ l’heure. Ce

n’est toutefois qu’une estimation car il existe de multiples raisons qui sont susceptibles de

faire varier le taux horaire d’un plombier :

A Paris les prix sont quasiment doublés ;

Une intervention de nuit, le week-end ou un jour férié sera beaucoup plus élevée.

Est-ce qu’un plombier choisit également
ses tarifs pour les frais annexes ?

Un plombier ne facture pas uniquement son intervention sur place. Il facture également

ses frais de déplacement et le coût des pièces et du matériel utilisés pour

l’intervention.

En réalité à la fin de l’intervention, le plombier établit une facture pour son intervention

et la facture est basée sur trois points :

Le temps passé pour l'intervention en fonction du taux horaire dont on vient de

parler ;

Le temps de déplacement ;

L’utilisation de pièces ou de matériel particulier.

Qu’est ce qu’une intervention au forfait ?

Un certain nombre de plombiers préfèrent passer par l’utilisation d’un forfait plutôt que

de devoir indiquer leurs tarifs et leur coût horaire. Il y a un certain nombre

d’interventions qui se ressemblent et il est possible de faire une moyenne de ce que

coûte à chaque fois cette intervention.

• 

• 

• 

• 

• 
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Par exemple : votre taux horaire est de 50€ et vous avez l’habitude de facturer une

pièce de robinet 50€. Vous savez qu’il vous faut une heure pour changer le robinet et

vous voulez prendre une marge pour le déplacement que vous ne pouvez pas anticiper. 

Dans ce cas vous pouvez fixer un forfait de 150€ pour un changement de robinet. Dans

cette hypothèse, votre intervention sera donc facturée par le biais d’un forfait.



Comment les électriciens
fixent-ils leur tarif horaire ?

Devenir électricien indépendant implique de savoir fixer son tarif horaire. Le tarif horaire

d'un électricien va varier en fonction de paramètres assez semblables à ceux des

plombiers : zone géographique, étendue du chantier. Qu'il soit auto-entrepreneur ou non,

un électricien peut facturer ses interventions au temps en fixant un tarif horaire ou il peut

facturer ses interventions au forfait.

En règle générale, lorsqu'il s'agit d'une intervention courante un électricien passe par un 

forfait, et lorsque l'intervention est plus complexe il est plus logique pour lui de faire le

choix du tarif car le temps de l'intervention peut aller du simple au double.

En moyenne le tarif horaire d'un électricien varie entre 35 et 45€ l'heure et le

déplacement est facturé entre 25 et 35€. Evidemment cela reste une moyenne mais elle

peut vous servir à avoir un ordre d'idée. Le meilleur moyen d'obtenir des informations

fiables est de vous renseigner dans votre entourage ou auprès de collègues avant de 

créer votre entreprise d'électricité.

Les maçons et le tarif horaire

Lorsque vous faites le choix de créer une entreprise de maçonnerie, vous avez la

possibilité de fixer votre propre tarif horaire. Le tarif horaire du maçon dépend

évidemment de plusieurs facteurs mais d'une manière générale, il varie entre 40 et 50€

l'heure, ce qui a pour conséquence que le coût d'une journée de travail d'un maçon peut

représenter entre 250 et 350€. 

Le métier de maçon peut évidemment se prêter à des tarifs horaires différents en

fonction, par exemple, de l'ampleur d'un chantier.
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Qu'en est-il du tarif horaire
moyen d'un menuisier ?

Le tarif horaire d'un menuisier oscille entre 40 et 60€ de l'heure, ce qui veut dire que la

moyenne du tarif horaire tourne autour de 50€. Après il y a d'autres paramètres qui

peuvent venir faire augmenter le prix comme par exemple le nombre de fenêtres à

poser, la taille et le type de châssis demandé ou encore le temps de déplacement pour

arriver chez votre client.

Le métier de menuisier vous permet sous certaines conditions de fixer votre propre tarif

horaire, c'est notamment le cas lorsque vous prenez l'option de créer votre entreprise

de menuiserie.

Le tarif horaire des peintres en
bâtiment

En réalité il existe une subtilité, on ne peut pas uniquement parler du tarif horaire des

peintres en bâtiments. Le métier de peintre en bâtiment permet de fixer leur tarif de

deux manières différentes : soit par le biais du tarif horaire, soit par un prix au m2.

Le fait de passer par un tarif horaire peut être plus sécurisant pour vous dans la mesure

où vous êtes certains d'avoir une rémunération stable. Un artisan peintre en bâtiment a

un tarif horaire moyen de 30 à 40€ en comptant la fourniture.

En revanche, vos clients peuvent se montrer intéressé par le fait de facturer au m2. Ils

ont souvent l'impression que c'est une approche plus équitable du travail fourni. Dans

cette hypothèse, le prix varie en fonction du caractère neuf ou ancien de la zone

concernée et de son caractère plus ou moins accessible. La fourchette la plus

représentative du prix fixé au m2 est entre 25 et 35€.

Lorsque vous avez fait le choix de créer une entreprise de peintre en bâtiment,

vous êtes libre de fixer vous-même vos tarifs. Pensez aussi à consulter notre fiche sur le

tarif des heures de nuit en BTP.

Rédaction : Sandra NUSSBAUM, diplômée d'un Master II en Droit Fiscal à la Faculté de

droit de Lyon III. Sous la direction de Pierre Aïdan, docteur en droit et diplômé de Harvard.
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