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INTRODUCTION

Si vous faites vos débuts dans le monde de 
l’architecture et de la décoration d’intérieur, vous 
avez peut-être des questions sur la facturation 
de vos prestations. Sachez qu’elles se posent à 
beaucoup de professionnels comme vous !
Il existe de nombreux modèles de référence pour fixer vos tarifs, à 
partir desquels certains professionnels imaginent même leur propre 
système de calcul. Le problème demeure cependant de choisir le 
meilleur modèle, pas seulement pour vous, mais pour la rentabilité 
de votre activité, sa croissance et votre clientèle. Nous avons élaboré 
ce guide pour vous simplifier les choses : suivez les étapes pour 
trouver la bonne voie, la vôtre. Vous y trouverez également des 
conseils de professionnels aguerris, dont l’expérience peut vous 
aider à mieux vous positionner dès le départ. Avec, à l’horizon, une 
activité rentable, des propriétaires prêts à vous recommander et de 
vrais atouts pour attirer de nouveaux clients.

Choisir un modèle de facturation en cohérence avec votre  
façon de travailler

Vous êtes bien placé(e) pour savoir que, dans le monde de 
l’architecture et de la décoration d’intérieur, il n’y a rien de « standard ». 
Les professionnels privilégient généralement l’un des trois modèles 
principaux en matière de tarification, mais ce qui fonctionne pour 
l’un n’est pas nécessairement le plus pertinent pour l’autre. Nous 
les présentons ici afin que vous puissiez déterminer celui qui vous 
convient le mieux, en tenant compte de votre personnalité, de votre 
approche du travail, de vos valeurs, des types de prestations que 
vous proposez, etc.
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01
Modèle de  
facturation à 
l’heure

CHAPITRE UN

Nous avons élaboré ce guide pour  
vous aider à déterminer comment 
facturer au mieux vos prestations. Dans 
ce chapitre, nous allons passer en  
revue les avantages et risques d’un 
système de facturation à l’heure.
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Modèle de facturation  
à l’heure

CHAPITRE UN

Faire payer ses prestations à l’heure est une pratique courante dans le 
monde professionnel, y compris celui de l’architecture et de la décoration 
d’intérieur. Vous pouvez retenir ce modèle de facturation pour la 
transparence qu’il permet auprès du client et parce qu’il vous couvre 
financièrement en cas de retard. D’autres y renoncent, estimant qu’il 
ne reflète pas suffisamment le temps investi, ou à cause de la charge 
administrative que cela représente. 

Facturer à l’heure n’est en outre pas toujours un bon moyen de séduire les 
propriétaires. Selon Kaitlyn Wolfe, de chez Iconic Design + Build, « Les clients 
peuvent avoir le sentiment de voir le compteur tourner et tiquer quand vous 
devez ajouter des heures, en raison d’échanges supplémentaires par 
e-mail ou d’une retouche des plans, par exemple. Cela peut les braquer au 
moment de payer la facture. »

De son côté, Jeannine Burnett, de chez Access Design + Build, facture à 
l’heure certaines phases des projets, les rendez-vous préparatoires par 
exemple. « Nous parlons ici de la mise à disposition de mes compétences, de 
ce qui fait que je suis une bonne professionnelle. Et de mon temps, consacré 
aux clients. Mon taux horaire illustre sa valeur, tout simplement. »

Houzz Pro facilite la vie des professionnels grâce à des outils comme les 
ordres de modification, le suivi des heures et leur facturation ; une  
gamme complète de fonctionnalités vous permettant de piloter vos projets  
et votre activité efficacement.

Avantages :

• Offre un supplément de 
transparence auprès des clients ;

• Vous couvre financièrement en cas 
de retards divers ;

• Compensation juste du temps que 
vous passez sur le projet ;

• Incite les clients à prendre leurs 
décisions plus rapidement et ne 
pas gaspiller votre temps.

Risques :

• Pourrait, à l’inverse, conduire à une 
sous-estimation de votre travail ; 

• Peut potentiellement braquer les 
clients ; 

• Impose des tâches administratives ; 

• Risque de comptabiliser trop peu 
ou trop d’heures : il est presque 
impossible d’atteindre une parfaite 
exactitude dans leur décompte.
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Comment déterminer 
votre taux horaire

Commencez par étudier le marché. Effectuez des recherches en ligne  
pour connaître les revenus des professionnels de votre domaine et 
dans votre secteur géographique. Diverses sources vous permettent 
d’obtenir ces informations et de comprendre le marché. Ces chiffres vous 
aideront à y voir plus clair et à estimer vos potentiels revenus annuels,  
sur lesquels vous appuyer pour une estimation de votre taux horaire.

Demandez à vos homologues ce qu’ils facturent pour des projets 
équivalents à ceux que vous prévoyez et demandez-leur comment  
ils calculent le prix de leurs prestations. Il est toujours intéressant  
de recueillir les retours de professionnels aguerris, qui sauront se 
mettre à votre place et vous renseigner sur les ingrédients ayant fait 
leur succès financier.

CHAPITRE UN
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Faites vos calculs 

Une entreprise qui réussit est une entreprise qui gagne de l’argent. Si 
vous ne savez pas encore précisément comment assurer la rentabilité 
de votre activité, vous avez certainement déjà observé ou participé à la 
réalisation d’un projet. Prenez-le comme référence pour déterminer ce 
que vous souhaiteriez gagner sur une nouvelle mission. Avez-vous, ou 
l’équipe impliquée dans le projet, dégagé suffisamment de bénéfices ?

Le bénéfice est le chiffre d’affaires minoré de tous les frais engagés sur  
le projet. L’équation peut paraître simple, mais de nombreux facteurs 
sont à prendre en compte et il peut être complexe d’estimer précisément 
les divers postes de coût, surtout lorsqu’on se lance. Mais cela n’est  
pas pour autant impossible. Nous vous conseillons d’évaluer ces chiffres 
et de les extrapoler pour une analyse annuelle. Combien de projets 
envisagez-vous, de façon réaliste, d’entreprendre chaque année ?

Imaginons que votre réponse soit dix. Notez le total des frais et dépenses 
que vous estimez pour l’ensemble de ces projets, en intégrant également 
vos frais généraux : assurance, loyer, équipement/matériel, entretien, 
biens courants, groupement professionnel, etc.

Concernant le coût du projet, il doit prendre en compte l’ensemble des 
éléments, comme les matériaux, la rémunération de l’équipe (congés 
payés ou primes compris, s’il s’agit de salariés), des sous-traitants ou 
encore l’électricité. Tous ces coûts vous donnent une idée assez précise 
de l’argent à sortir sur une année — la somme qu’il vous faudra donc 
gagner et dépasser pour être rentable.

Divisez ce chiffre par dix, ajoutez la somme ou le pourcentage de marge 
que vous souhaiteriez dégager et vous obtenez une estimation du taux 
que vous pourriez facturer pour chaque projet. Il peut vous servir de 
référence pour un modèle de facturation à l’heure, ou pour les autres 
modèles que nous explorons dans les chapitres à venir.

CHAPITRE UN
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02
Modèle de  
facturation au 
forfait

CHAPITRE DEUX

Nous exposons, dans ce chapitre, les 
avantages et les risques d’un modèle 
au forfait, qui exige une approche 
réaliste et de ne pas sous-estimer la 
valeur de votre travail. Vous découvrirez 
également l’avis de professionnels sur 
les remises clients.
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Modèle de facturation 
au forfait

Un tarif au forfait prend en compte le temps de travail total nécessaire  
pour mener à bien un projet. Son calcul peut se transposer ainsi : (estimation 
du nombre d’heures passées sur le projet) x (taux horaire) = forfait.

Il se peut que vous ayez à intégrer un supplément dans certains cas,  
en raison de la difficulté du projet, des facteurs de risque, de la taille de  
la pièce ou du bien concerné. Certains professionnels appliquent un 
pourcentage fixe en fonction de la superficie (en m²) de l’espace. Veillez 
toujours à détailler le calcul de votre forfait auprès de vos clients. Faites 
également preuve de vigilance quant à l’attitude de vos clients, qui 
pourraient être tentés de vous demander des rendez-vous le soir ou  
le week-end, ou de vous contacter par SMS tard le soir.

Vous pouvez éviter les comportements abusifs de la part de vos clients ou 
les problèmes de transparence en vous armant d’un contrat solide et en 
fixant des objectifs clairs dès le départ. Ginger Curtis, de chez Urbanology 
Designs, explique ainsi que, si une facturation à l’heure convient à d’autres 
professionnels et à certains clients, elle privilégie l’approche au forfait, 
parfaitement adaptée à sa productivité et à ses attentes financières. « Je 
suis une grande adepte de la facturation au forfait. Cela correspond  
à ma personnalité. Dans ma vie personnelle, j’ai recours à divers types 
de prestations que je paie à l’heure, et je n’aime pas ça. Je préfère qu’on 
se mette d’accord sur un prix global et le service livré en retour. C’est 
précisément ce que nous offrons à nos clients. »

CHAPITRE DEUX

Avantages :

• En cadrant le périmètre du projet  
dès le début, vous fixez des jalons  
et attentes réalistes ;

• Vos clients connaissent d’emblée  
le budget global de leur projet ;

• Connaître le montant que vous 
percevrez vous aide à mieux gérer 
votre activité. 
 

 

Risques :

• Peut vous porter préjudice face  
à des clients qui abusent de votre 
temps ;

• Manque de transparence (à vos 
dépens) face aux clients quant  
au temps réellement investi par  
vous sur le projet ;

• Ne vous couvre pas en cas 
d’imprévus, sauf si vous avez 
suffisamment d’expérience et  
de recul, ou êtes d’une grande 
précision dans vos estimations.
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CHAPITRE DEUX

Ginger Curtis précise qu’il faut avoir la capacité de le faire et la certitude 
de pouvoir tout mettre en œuvre pour tirer vraiment profit de ce modèle.  
« Nous n’émettons que trois factures, tout est très structuré. Nous 
réclamons 50 % du total à la signature, lorsque le client bloque un créneau 
dans notre planning, puis 50 % lors de la présentation. Le reste, ce qui 
ne concerne pas notre prestation pure et qui peut aller de 180 000 à 500 
000 euros, pour les meubles, les matériaux, la décoration, est présenté 
après la proposition. Et c’est tout. Nous ne facturons pas au coup par coup. 
C’est très simple, et cela nous réussit particulièrement bien. » 

Kaitlyn Wolfe, de chez Iconic Design + Build a adopté une approche 
identique, qu’elle conseille lorsqu’on se lance dans le métier : « J’ai  
moi-même commencé avec des forfaits. Si vous débutez dans le métier, 
je vous recommande de déterminer un tarif horaire juste et d’envisager 
le projet comme une succession d’étapes distinctes. Estimez le nombre 
d’heures que vous allez consacrer à chacune de ces étapes ou phases, 
faites la multiplication, et vous avez votre forfait global. ». Elle insiste sur 
l’importance d’offrir un excellent service client, qui doit être une priorité 
absolue lorsqu’on démarre. « Donnez-vous à fond, soyez aux petits soins 
pour vos clients. Ils vous recommanderont autour d’eux, ce qui vous 
permettra de rester à flot les premiers temps et de bâtir un vrai catalogue 
de réalisations. Vous aurez ensuite plus de chance de décrocher un jour 
le type de projets dont vous rêvez. »

Noz Nozawa, de chez Noz Design facture elle aussi au forfait, qu’elle 
ajuste à chaque projet, selon le temps qu’il lui demandera. « J’évalue le 
nombre d’heures approximatif qu’exige la mission, que je multiplie ensuite 
par mon taux horaire. Cela me donne mon forfait global pour la mission. »  
Comme Ginger Curtis, elle insiste sur le fait d’être en mesure de se fixer 
des limites dès le départ et de s’y tenir. Elle avoue s’être elle-même 
égarée et avoir dû tâtonner pour y parvenir. Elle a aussi appris à ne pas 
sous-estimer l’ampleur d’un projet et les coûts afférents. Après ses toutes 
premières missions, Noz Nozawa a constaté qu’elle n’appliquait pas des 
tarifs suffisamment élevés et a donc augmenté ses prix. « J’ai tellement 
d’exemples de propriétaires qui ont essayé de manœuvrer pour me faire 
aller plus vite que la musique. Maintenant, j’en rigole. » Elle invite les 
nouveaux entrants à prendre conscience de leur valeur et à ne « jamais 
travailler gratuitement ».

Modèle de 
facturation au 
forfait
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Soyez réaliste, mais ne 
sous-estimez pas votre 
valeur 

Tous les projets ne se valent pas. Certains sont plus risqués ou plus 
chronophages que d’autres. Savez-vous que vous pouvez facturer  
un supplément sur les projets que d’autres ne veulent ou ne peuvent pas 
prendre en charge ? Estimez les bénéfices que vous souhaitez dégager,  
afin que votre investissement soit gagnant et rémunéré à sa juste valeur. 
Prenez en compte la difficulté, la complexité et la durée de chaque projet, 
pour mieux en informer vos clients.

Il vous faut bien évidemment faire preuve de réalisme, en restant également 
fidèle à votre mode de facturation. Si la concurrence baisse ses prix, vous  
n’avez pas forcément à le faire de votre côté. Vos tarifs doivent refléter 
votre expérience, vos compétences et le type de clients que vous 
souhaitez attirer.

Il est probable que vos premières missions ne soient pas aussi 
rémunératrices qu’elles le devraient, précise Kaitlyn Wolfe, notamment car 
tout prendra plus de temps qu’escompté. Son conseil : « Sachez ce que 
vous valez. Certains clients abuseront clairement de votre faiblesse, vous 
apprendrez à en tirer des leçons. Avec le temps et l’expérience, vous aurez 
une meilleure idée et compréhension des projets qui en valent la peine. »

CHAPITRE DEUX
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Remises clients : bien 
soupeser le pour et le 
contre

Concéder une petite remise client, ciblée, à des propriétaires récemment 
installés dans votre secteur géographique peut vous permettre de vous 
faire connaître. Certains professionnels estiment cependant que cette 
pratique a plus d’inconvénients que d’avantages : les clients peuvent, en 
effet, avoir ensuite tendance à réviser systématiquement la valeur des 
prestations et le tarif appliqué pour un même travail.

Une remise client peut bien sûr vous faire gagner en compétitivité. Vous 
pouvez en accorder une à vos clients récurrents ou dans le but de décrocher 
par la suite une recommandation (les raisons sont nombreuses). Veillez 
simplement à ce que cela demeure juste pour vous, sans mettre en péril la 
rentabilité du projet ou votre propre réputation.

Jeannine Burnett, de chez Access Design + Build, explique ne pas offrir 
de remise client, mais plutôt prévoir une petite surprise personnalisée 
pour certains clients récurrents ou importants. « Il m’arrive, au lancement 
d’un projet, d’ajouter une ligne au devis, à laquelle le client avait renoncé 
en raison de son coût. C’est un petit cadeau de remerciement pour la 
confiance qu’ils nous accordent. Des remises, on en voit partout. Un geste 
personnalisé est bien plus précieux. »

CHAPITRE DEUX

Des remises, on en voit partout. Un geste personnalisé 
est bien plus précieux.
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03CHAPITRE TROIS

Le modèle de  
facturation au  
réel
Dans ce troisième et dernier chapitre de  
notre guide 2021 de la tarification en 
architecture et décoration d’intérieur, nous 
détaillons les avantages et inconvénients  
du modèle de facturation au réel. Vous verrez 
aussi comment faire preuve de créativité 
dans vos offres, en proposant des formules 
conjointes avec d’autres professionnels 
par exemple, ainsi que d’autres idées pour 
satisfaire vos clients.

houzz.fr/pro
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Le modèle de 
facturation au réel

Il vous permet de présenter le plus simplement du monde vos tarifs de 
conception à vos clients. Le modèle de facturation au réel affiche le 
coût net des matériaux, produits et équipements, la rémunération des 
sous-traitants, auxquels vient s’ajouter un pourcentage du total net, qui 
représente votre bénéfice net à vous. Son calcul peut être posé ainsi : 
(produits) + (sous-traitants) + (% pour vous) = coût total.

Pour certains professionnels, cette approche est une bonne façon de 
ramener les clients à la réalité des coûts actuels. D’autres la privilégient 
pour les projets de construction.

Jeannine Burnett, de chez Access Design + Build facture à l’heure et 
fonctionne également avec le modèle de facturation au réel. Elle applique 
cette méthode hybride en « ajoutant à [mon] taux horaire pour la phase 
de conception un coût au réel pour les produits et services ». Elle a peu 
d’appétence pour le modèle au forfait qui, selon elle, est  « trop absolu » 
et ne prend pas en compte les ordres de modification imprévus de façon 
aussi satisfaisante que la méthode au réel. « Le fait de déposer du papier 
peint, par exemple. Si la maison est ancienne, le mur peut s’effriter durant 
l’opération. Il est primordial de prévenir vos clients en amont, si possible, 
en vous appuyant sur votre expertise. Durant ma visite, je n’hésite pas à 
signaler ce qui pourrait poser problème ou nous créer quelques mauvaises 
surprises. Je veille à les informer dès le départ du potentiel surplus de 
budget et des retards probables en cas d’inattendu. »

CHAPITRE TROIS

Avantages :

• Informe les clients sur le coût  
réel des produits et services ;

• Formule simple, facile à  
comprendre pour les clients ;

• Apporte de la transparence  
au client.

Risques :

• Les clients pourraient essayer  
de négocier votre pourcentage  
de vente ;

• Ne permet pas à vos clients 
d’apprécier le volume de travail  
que cela représente réellement  
pour vous.
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Formules, packages  
et montée en gamme :  
faites preuve de 
créativité dans vos 
offres Les propriétaires sont nombreux à ne pas maîtriser le secteur de la 

conception d’intérieur. Il y a de quoi se perdre parmi les offres du marché. 
Votre aide peut ici être très précieuse. Votre bagage professionnel vous 
permet de les accompagner selon leurs besoins précis. Voici trois manières 
de penser au mieux votre offre :

La montée en gamme. 
Ou comment convaincre vos clients d’opter pour un niveau de prestation 
supérieur. Si un projet de plus grande envergure leur permet d’obtenir 
exactement ce qu’ils désirent, présentez-leur les avantages d’une montée  
en gamme ou d’un accompagnement plus poussé de votre part.

Proposez des formules avec d’autres professionnels.  
Associez vos services à ceux d’un partenaire : faites équipe sur la 
conception d’intérieur ou sollicitez un constructeur. Vous pourrez ainsi 
attirer des prospects en recherche d’un prestataire pouvant assurer le  
suivi du projet de A à Z.

Le package. 
Ajoutez un service utile au client dans le cadre de son projet, pour lui  
donner davantage de valeur. Cela peut être des rendus photoréalistes, des 
plans plus détaillés ou la gestion des divers autorisations et permis.

CHAPITRE TROIS
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CHAPITRE TROIS

Favorisez les échanges 
avec vos clients  
et faites preuve de 
transparence

La communication est l’une des clés du succès pour n’importe quelle 
entreprise. C’est encore plus vrai pour les professionnels de la rénovation. 
Si vous l’entendez souvent, ce n’est pas sans raison : en tenant vos clients 
informés à chaque étape du projet, vous gagnez leur confiance et soignez 
votre réputation. Quel que soit le modèle de facturation que vous retenez 
et les packages que vous proposez, veillez à les détailler auprès de vos 
clients et assurez-vous que tout soit clair pour eux.

Avec le portail client Houzz Pro, par exemple, les propriétaires peuvent 
accéder au planning du projet à tout moment, de jour comme de nuit, 
consulter les factures ou devis en cours, ainsi que les divers éléments à 
valider : une transparence et une clarté qu’ils apprécieront. Si un client 
s’interroge sur un coût en particulier, assurez-vous de lui apporter une 
réponse détaillée et argumentée. Faites preuve du plus grand respect et 
ne soyez surtout pas sur la défensive. Ces questions ne doivent pas vous 
inquiéter : tant que vos tarifs restent relativement raisonnables et que votre 
décompte prévisionnel des heures est lui aussi juste, vous parviendrez 
toujours, dans votre rôle professionnel, à expliquer la raison du coût de  
tel produit ou service.

En tenant vos clients informés à chaque étape du projet, vous 
gagnez leur confiance et soignez votre réputation.
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FACTURATION 
À L’HEURE

Avantages :

• Offre un supplément de 
transparence auprès des clients ;

• Vous couvre financièrement en 
cas de retards divers ;

• Compensation juste du temps 
que vous passez sur le projet ;

• Incite les clients à prendre leurs 
décisions plus rapidement et ne 
pas gaspiller votre temps. 

 

Risques :

• Pourrait, à l’inverse, conduire  
à une sous-estimation de votre 
travail ;

• Peut potentiellement braquer  
les clients ;

• Impose des tâches 
administratives ;

• Risque de comptabiliser trop 
peu ou trop d’heures : il est 
presque impossible d’atteindre 
une parfaite exactitude dans le 
décompte des heures.

FACTURATION 
AU FORFAIT

Avantages :

• En cadrant le périmètre du projet 
dès les débuts, vous posez des 
jalons et attentes réalistes ;

• Vos clients connaissent d’emblée 
le budget global de leur projet ;

• Connaître le montant que vous 
percevrez vous aide à mieux 
gérer votre activité. 
 

Risques :

• Peut vous porter préjudice  
face à des clients qui abusent  
de votre temps ;

• Manque de transparence face aux 
clients quant au temps réellement 
investi par vous sur le projet ;

• Ne vous couvre pas en cas 
d’imprévus, sauf si vous avez 
suffisamment d’expérience et 
de recul, ou êtes d’une grande 
précision dans vos estimations.

FACTURATION 
AU RÉEL

Avantages :

• Informe les clients sur le coût réel 
des produits et services ;

• Formule simple, facile à 
comprendre pour les clients ;

• Apporte de la transparence au 
client.

Risques :

• Les clients pourraient essayer  
de négocier votre pourcentage 
de vente ;

• Ne permet pas à vos clients 
d’apprécier le volume de travail 
que cela représente réellement 
pour vous.

FEUILLE DE ROUTE 
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