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La plateforme de devis de travaux en ligne qui guide les
consommateurs et met en lumière les artisans
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En savoir plus
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Édito
L’apparition des plateformes de travaux en ligne a changé la donne pour le
secteur du bâtiment. Ces sites qui font le trait d’union entre les particuliers
et les artisans offrent une visibilité précieuse aux professionnels. Souvent
éloignés du numérique, les artisans peuvent toucher de nouveaux marchés
et trouver des clients plus facilement, sans avoir à créer de site internet.
Les particuliers, de leur côté, peuvent désormais recevoir des devis en
quelques minutes et être mis en relation rapidement avec un artisan qualifié
installé près de chez eux.
Cependant, face au succès rencontré par ces plateformes, il peut toutefois
être difficile de s’y retrouver. Entre les tarifs qui varient d’un site à l’autre et
le manque de transparence de certains acteurs du web, les consommateurs
s’y perdent !
C’est pour rendre l’information plus fiable et accessible que j’ai créé Prix
Pose en 2014. Plus qu’une simple plateforme de travaux en ligne, Prix Pose
est un guide exhaustif des prix pratiqués par les artisans, enrichi de conseils
rédigés par des experts.
Fidèles à notre vocation d’information, nous avons récemment réalisé une
étude à partir de nos données. L’objectif était de savoir dans quelles régions
de France il est le plus facile d’obtenir un devis en ligne, et de déterminer
quels types de travaux sont boudés par les artisans.
Les résultats mettent en lumière d’importantes disparités géographiques,
mais aussi par secteurs de travaux. Ils montrent que le numérique n’a pas
résolu tous les problèmes du secteur du bâtiment, dont, notamment, ceux
liés à la désertification des territoires ruraux.
Notre étude dessine aussi de nouvelles perspectives, notamment dans
le cas des travaux pour lesquels la demande dépasse l’offre : elle révèle
d’importants besoins, que l’installation de nouveaux artisans pourrait
combler. La synergie entre le numérique et l’arrivée sur le marché de jeunes
artisans passionnés pourrait répondre à ces besoins !

Clément Faure, fondateur de Prix Pose
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Une étude éclairante sur les plateformes de devis en ligne,
réalisée par une référence du web
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Prix Pose : l’adresse incontournable
pour obtenir des devis et des
informations fiables sur les prix
des travaux
Prix Pose est une plateforme web qui a une double mission : mettre
en relation les artisans du bâtiment et les particuliers, et aider les
internautes à mieux comprendre les prix des travaux maison et jardin.

U N G U I D E D E S P R I X R É A L I S É PA R D E S E X P E RT S
Afin de permettre à tous d’accéder à des informations fiables,
exhaustives et simples à comprendre, le site a créé un guide détaillé
des prix de plus de 330 travaux de construction, de rénovation
et d’aménagement.
Ce guide répond à toutes les questions que l’on se pose lorsque l’on
souhaite réaliser des travaux : quel budget prévoir ? Quels sont les
coûts annexes à ne pas oublier ? Peut-on bénéficier d’aides et de
subventions ? À quel artisan faire appel ?

U N E S O L U T I O N D E M I S E E N R E L AT I O N P O U R
T R O U V E R FA C I L E M E N T U N A RT I S A N

Les prix indiqués, compris dans des fourchettes assez larges,
permettent aux particuliers d’estimer approximativement le budget
dont ils auront besoin pour réaliser leur projet. Le guide comprend
également des conseils de professionnels et des données d’experts
sur l’état du marché.

Prix Pose est également un apporteur d’affaires pour les réseaux
d’artisans, qui fait le lien entre les entreprises et les particuliers. En
quelques clics et en moins de quatre secondes, la plateforme permet
aux particuliers de trouver des artisans qualifiés près de chez eux.
Pour obtenir un devis, les internautes doivent fournir des informations
sur leur demande : type de travaux, délais souhaités, zone
géographique, etc.
Chaque demande de devis envoyée via Prix Pose est traitée par le
réseau d’artisans partenaire du site. Avec plus de 45 000 artisans
triés sur le volet, ce réseau est le plus grand de France.
Prix Pose a été conçu de façon à être le plus simple possible à
utiliser ; le site ne comprend aucune publicité et ne recueille pas les
données personnelles des internautes.
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Une étude pour en savoir plus sur
les plateformes de devis en ligne

La disponibilité des artisans
par région

Les plateformes de devis de travaux en ligne jouent aujourd’hui
un rôle essentiel, en faisant le lien entre artisans et particuliers.
Toutefois, il existe d’importantes disparités : pour certains types
de travaux ou dans certaines régions, il est difficile de trouver des
artisans qualifiés et disponibles.

Prix Pose a évalué la disponibilité des artisans par région
en calculant le pourcentage de demandes de particuliers
restées sans réponse. Ce pourcentage varie beaucoup
d’une région à l’autre. Par exemple, il est seulement de 20 %
en Île-de-France et de 24 % en Provence-Alpes-Côte d’Azur,
les deux régions où il est le plus facile de trouver un artisan.

Pour en savoir plus, Prix Pose a réalisé, à partir de ses données,
une grande étude qui dresse un état des lieux des secteurs les
plus recherchés sur le web ou boudés par les artisans, et du taux
d’invendus par régions et départements.

Dans trois régions, une demande de devis sur deux
reste sans réponse : c’est le cas en Centre-Val de Loire
(51 %), en Bourgogne-Franche-Comté (53 %) et en Région
Bretagne (53 %).

Cette étude révèle de grandes disparités d’accès à des devis entre
les régions et les départements, ainsi que la difficulté qu’ont les
particuliers d’obtenir une réponse à leur demande pour certaines
catégories de travaux.

Pour comprendre ces disparités, Prix Pose a comparé
ces chiffres au nombre d’habitants dans chaque région
(données de l’INSEE) et au nombre d’artisans par région.
Il en ressort que les régions où les demandes des
particuliers reçoivent le plus de réponses sont celles où il y
a le plus d’artisans, et que le nombre d’habitants par région
est inversement proportionnel au nombre de devis restés
sans réponse.
Les artisans étant mieux implantés dans la moitié sud de
la France, il y a seulement, en moyenne, 36 % de demandes
non satisfaites, contre 46 % dans le nord de la France.
Le nombre de demandes de devis par habitant est quant à
lui similaire sur tout le territoire : il va de 0,21 % à 0,27 %.
Cela montre que, où que l’on se trouve en France, la
tendance est la même : les particuliers passent autant par
internet pour trouver un artisan, qu’ils habitent en Île-deFrance ou en Bretagne.

6

Les chiffres par départements
L’étude de Prix Pose s’intéresse ensuite à la disponibilité
des artisans par département, qui va de 12 % à 84 %. C’est
en Île-de-France que le pourcentage d’invendus s’avère
être le plus faible, avec un taux de demande sans réponse
inférieur à 15 % à Paris, dans les Hauts-de-Seine ainsi que
dans le Val-de-Marne.
À l’autre bout du classement se trouvent les Hautes-Alpes,
la Creuse et l’Ariège, avec des taux qui dépassent les 80 %.
Ces chiffres révèlent une corrélation entre le nombre
d’habitants et le nombre d’artisans dans une région, et le
taux d’invendus. Les départements les moins peuplés sont
ceux qui comptent le moins d’artisans, et où il est le plus
difficile de faire réaliser des travaux.
À l’inverse, les départements de la région parisienne sont
ceux qui connaissent le moins de difficultés, ce qui semble
lié à la centralisation du pays et aux importantes inégalités
territoriales qu’elle entraine.
S’appuyant sur un sondage BVA pour Big Mat, Prix Pose
souligne également que 67 % des Français sont satisfaits
de leur artisan en province, alors que « seulement » 55%
le sont en Île-de-France. Cela pourrait indiquer que les
particuliers apprécient davantage leurs artisans quand
ceux-ci sont difficiles à trouver.
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La situation par types de travaux
Pour savoir pour quels types de travaux il est le plus facile
ou le plus difficile de trouver un artisan en ligne, Prix Pose
a examiné deux années de données, du 5 juillet 2020 au 4
juillet 2022. La plateforme n’a retenu que les travaux ayant
généré au minimum 1 000 demandes, puis a calculé le taux
de demandes sans réponse par type de travaux.
Le top 10 des travaux qui ont débouché sur un devis, avec
moins de 12 % de demande sans réponse, comprend les
pompes à chaleur air-eau, les fenêtres et portes-fenêtres
en PVC, les fenêtres et portes-fenêtres, les volets roulants,
les climatisations réversibles, les baies vitrées, les fenêtres
de toit, les pompes à chaleur air-air, les volets roulants
électriques et l’étanchéité des toits-terrasses.
Il est intéressant de noter que tous ces travaux, à l’exception
des volets roulants électriques, ont bénéficié ou bénéficient
encore d’aides à la transition énergétique mises en place
par l’État comme MaPrimeRénov’, TVA 5,5 %, CEE, Éco-prêt
à taux zéro, ou le dispositif Coup de pouce.
Par contraste, d’autres demandes ont beaucoup de mal à
déboucher sur un devis. En premier lieu vient le forage, qui a
fait l’objet de plus 1 900 demandes sur Prix Pose, demandes
qui sont toutes restées sans réponse.
Les autres devis difficiles à obtenir concernent le tubage
de cheminée (91 % de demandes sans réponse), la vidange
de fosse septique (91 %), le raccordement tout à l’égout
(81 %), l’enrobé (76 %), le liner piscine (71 %), la fosse septique
(69 %), la terrasse (64 %), la micro-station d’épuration (60
%) et les travaux de serrurerie (59 %). Ces chiffres indiquent
qu’il existe un réel besoin d’artisans dans certains secteurs
de travaux.
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Prix Pose, la plateforme qui offre une précieuse visibilité
aux artisans du bâtiment
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Aux origines de Prix Pose
Prix Pose a été fondé en 2014 par Clément Faure, qui a souhaité allier
sa passion pour le bricolage et son expertise du web et de la création
de sites internet. Le concept était né deux ans plus tôt, à partir de
deux constats : les particuliers ont souvent du mal à trouver des
artisans pour réaliser leurs travaux, et, d’un autre côté, les artisans
ont des difficultés à accéder facilement et rapidement aux demandes
de leurs futurs clients.
Après des sessions de brainstorming et de benchmarking sur le web,
Clément met au point une plateforme permettant aux internautes
d’accéder à des informations fiables et exhaustives, pour faciliter la
réalisation de leurs projets, tout en prenant en compte les attentes
des professionnels.
À la fois guide des prix et plateforme de mise en relation, Prix Pose
séduit rapidement les particuliers et professionnels.
Depuis sa création, Prix Pose a permis la réalisation de plus de
200 000 devis travaux en tout genre, et a donné la possibilité à de
nombreux artisans d’atteindre des clients auxquels ils n’auraient peutêtre jamais eu accès.
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Projets de développement
Clément Faure, accompagné de son équipe, souhaite
aujourd’hui faire de Prix Pose la première plateforme de
mise en relation entre artisans du bâtiment et particuliers.
Pour atteindre cet objectif dans un marché très
concurrentiel, il mise sur un développement organique, sans
publicité ni levée de fonds.
À l’affut des nouvelles tendances, la plateforme proposera
prochainement de nouveaux guides de prix et étoffera son
offre. Le fondateur de Prix Pose envisage également de
créer un nouveau site web, toujours dans le domaine des
travaux, qui permettra de développer une solution encore
plus performante et augmentera la visibilité et la notoriété
de Prix Pose sur la toile.
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Pour en savoir plus
🌐 https://www.prix-pose.com
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