
Exemple de budget de rénovation de salle de bain
L’exemple de budget ci-dessous est dressé pour une salle de bain de 2,13 m (7 pi) sur 3,35 m (11 pi), soit environ 7,13 m2 (77 pi2), 
ayant des murs d’une hauteur de 2,44 m (8 pi) et ne comportant rien de luxueux, à l’exception d’un plancher de céramique. Cet 
exemple ne prévoit pas l’installation de gypse ni le tirage de joints. Si votre projet nécessite que vous installiez du gypse hydrofuge 
et que vous tiriez des joints, vous devrez en tenir compte dans votre budget.

Coût moyen estimé ($)1 Votre estimation ($)

Démolition et 
gestion des 
déchets

Frais de démolition 900

Location d’un conteneur et enlèvement des déchets 500

Sous-total 1 400

Sanitaires et 
mobilier

Meuble-lavabo 550

Robinetterie 125

Douche et robinetterie 700

Porte de douche 600

Toilette à double chasse d’eau 400

Sous-total 2 375

Petits appareils 
et accessoires

Ventilateur 150

Appareil d’éclairage (non encastré) 100

Petite armoire et miroir 150

Accessoires divers (porte-serviettes sans chauffage, 
crochets, porte-papier, etc.) 200

Autres

Sous-total 600

Céramique 
et peinture

Céramique (installation comprise, 135 pi2 à 20 $/pi2) 2 700

Peinture (application comprise, 220 pi2 à 1,25 $/pi2) 275

Sous-total 2 975

Plomberie 
et électricité

Si les appareils sanitaires restent au même endroit, prévoir en moyenne 12 heures de travail pour la 
plomberie et autant pour l’électricité. Si vous gérez votre chantier, prévoyez également le coût du matériel2.

Plombier (12 X 94,21 $/h)3 1 130

Électricien (12 X 93,87 $/h)3 1 126

Prime pour le matériel (s’il y a lieu) 

Sous-total 2 256

Autres travaux Consolidation et nivelage du plancher (particulièrement 
important dans le cas d’un revêtement de céramique)

Pose d’une membrane étanche (pourtour de la douche 
ou du bain s’il y a lieu)

Installation du meuble-lavabo

Installation du système de douche

Pose du silicone dans la douche

Installation des appareils d’éclairage

Pose des moulures

Autres

Sous-total 5 000

Total avant taxes et imprévus 14 606

Imprévus et taxes Imprévus (de 10 à 15 % environ)4 2 191

Taxes (environ 15 %) 2 519

TOTAL 19 316

1.  Les prix donnés ici ont été arrondis.

2.  Le matériel nécessaire pour installer notamment les luminaires et les appareils sanitaires n’est pas fourni par le professionnel si vous gérez votre 
chantier, à moins que vous le lui demandiez. Il faut donc prévoir le coût de ce matériel (anneau de cire, connecteurs de fils, raccords de tuyaux, 
etc.) dans votre budget. Autrement, dans son devis, le professionnel devrait avoir ventilé son budget en indiquant le temps estimé pour réaliser 
le travail, son taux horaire et le coût du matériel.

3.  Taux horaires donnés par la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec (au 16 juin 2016) et la Corporation des maîtres 
électriciens du Québec (au 1er janvier 2017).

4. Nous avons calculé 15 % d'imprévus.

Cette grille est extraite de notre guide pratique Cuisine et salle de bain, en vente dans notre boutique au pv.ca/boutique.


