
Exemple de budget de rénovation de cuisine
Ce budget présente ce que peut coûter la rénovation d’une cuisine fermée de 8,4 m2 (90 pi2), dont les dimensions sont :

ÆÆ hauteur des murs, 2,4 m (8 pi)

ÆÆ 8,5 m linéaires d’armoires (28 pi lin.), soit deux murs de 2,75 m (9 pi) et un de 3 m (10 pi)

ÆÆ 6,4 m linéaires de comptoirs (21 pi lin.)

Coût moyen estimé ($) Votre estimation ($)

Démolition et 
gestion des déchets

Frais de démolition 900

Location d’un conteneur et enlèvement des déchets 500

Sous-total 1 400

Évier et robinetterie Évier (grand, simple, profond) 300

Robinetterie (à bec rétractable) 250

Sous-total 550

Armoires et 
comptoirs

Armoires (mélamine) 4 256

Poignées (24, à 7 $ l’unité) 168

Comptoir stratifié (40 $/pi lin. pour 21 pi lin.) 840

Sous-total 5 264

Murs et planchers Plancher de planchettes de vinyle (installation 
comprise)

150

Peinture 180

Dosseret (installation comprise ; 20 $/pi2 pour environ 35 pi2) 700

Sous-total 1 030

Plomberie  
et électricité

Si les électros restent au même endroit, prévoir environ quatre heures de travail pour la plomberie.  
Si vous gérez votre chantier, prévoyez également le coût du matériel1.

Plomberie (4 heures X 94,21 $/h)2 377

Électricité (12 heures X 93,87 $/h)2 1 126

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

Sous-total 1 503  

Électroménagers Réfrigérateur (congélateur inférieur) 950

Cuisinière (vitrocéramique) 680

Hotte 400

Lave-vaisselle 650

Micro-ondes de comptoir, 1,3 pi3 125

Petits électroménagers

Sous-total 2 805

Autres Accessoires pour le rangement (séparateurs : 
chaudrons, assiettes, épices, etc. ; poubelle ; contenants 
pour aliments ; etc.)

500

Luminaires sous les armoires du haut (trois paquets de 
trois DEL à 50 $)

150

Sous-total 650

Autres travaux Installation des armoires 2 000

Consolidation et nivelage du plancher

Pose des moulures

Autres

Sous-total 2 000

Total avant taxes et imprévus 15 202

Imprévus  
et taxes

Imprévus (de 10 à 15 %)3 2 280

Taxes (environ 15 %) 2 622

TOTAL 20 104

1. Le matériel nécessaire pour installer notamment les luminaires et les appareils (sanitaires ou électroménagers) 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 (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.

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

3. 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.


