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Comment s’installer coiffeuse à domicile ? Quelles démarches pour devenir coiffeuse à
domicile ? Peut-on exercer en auto-entrepreneur sans BP ? Quels diplômes et quels
facteurs-clés de réussite ? Combien gagne une coiffeuse à domicile ?
La coiffure à domicile a le vente en poupe. On compte environ 13 000 coiffeuses à domicile
indépendantes, un chiffre qui a doublé en 15 ans. La grande majorité des coiffeuses à domicile ont
préalablement exercé en salon avant de s’installer à leur compte. Mais de plus en plus de jeunes
coiffeuses fraichement diplômées s’installent directement à domicile.
La coiffure à domicile présente des avantages par rapport à l’exercice d’une activité en salon : elle
permet d’intervenir au plus près des clients et de mieux gérer son temps, tout en réalisant des
économies (loyer absent, charges limitées). Mais c’est aussi une activité qui nécessite des efforts de
communication et une grande rigueur dans l’organisation, notamment pour ce qui est de la
gestion du planning et des déplacements.
Voir aussi notre article : Ouvrir un salon de coiffure.
Voici ce qu’il faut savoir pour s’installer coiffeuse à domicile et réussir !

Le marché de la coiffure à domicile.
S’installer coiffeuse à domicile implique de bien connaître le marché.
La coiffure à domicile connaît une progression fulgurante depuis 2009, de nature à concurrencer
les salons de coiffure classiques.
Les particuliers font de plus en plus appel aux coiffeuses à domicile par souci d’économie et pour
des raisons pratiques. Les coiffeuses à domicile sont sollicitées aussi bien par une clientèle jeune,
par les mamans qui en profitent pour faire coiffer leurs enfants, ou encore par les personnes âgées
qui rechignent à se déplacer.
Cet attrait pour le domicile s’observe en ville, en zone rurale et en zone périurbaine.
Attention, le marché de la coiffure à domicile est très concurrentiel et faire sa place peut prendre
beaucoup de temps. Certaines coiffeuses à domicile n’hésitent pas à proposer des prix cassés et des
prestations rapides, ce qui peut faire de l’ombre aux autres professionnelles. Au final, beaucoup de
coiffeuses à domicile n’arrivent malheureusement pas à tirer des revenus suffisants de leur activité.

S’installer en coiffure à domicile : 11 conseils pour faire sa
place.
Voici quelques conseils pour arriver à s’imposer en coiffure à domicile :
1. Soyez patient(e). Construire une clientèle fidélisée peut prendre plusieurs années. Ne vous
démotivez pas en chemin !
2. Soignez la qualité. Faire preuve de professionnalisme est la meilleure manière de fidéliser.
3. Ayez une présentation irréprochable.
4. Ayez une véritable stratégie de présence sur internet :
Inscrivez-vous sur Google My Business de manière à apparaître dans les résultats
Google.
Créez votre propre site et référencez-le sur les moteurs de recherche.
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Capitalisez sur les témoignages positifs, car c’est aujourd’hui le premier critère de choix
sur internet.
Développez des partenariats avec des esthéticiennes, des spas, des salles de sport, des
prothésistes ongulaires, des wedding-planners, etc
Ne pratiquez pas de tarifs trop bas : valorisez vos compétences et misez sur un bon niveau
de service.
Elaborez une fiche de prestations suffisamment complète pour déclencher l’envie de
prestations complémentaires (relaxation, massage crânien…). Remettez cette fiche à tous vos
clients.
Décorez votre véhicule.
Regroupez vos visites et déplacements. N’allez pas trop loin géographiquement car le
temps perdu en voiture ne pourra pas être rattrapé. Attention aussi à gérer votre fatigue.
Proposez la vente de produits en complément de vos soins : produits de beauté et
d’hygiène par exemple. Renseignez-vous auprès des marques de vente à domicile.
Mettez en place une politique de fidélisation.

Si vous mettez en pratique ces conseils, vous pourrez espérer gagner de 1500 € à 1800 € par mois
grâce à votre activité, et cela après 1 à 2 ans d’exercice.

S’installer en tant que coiffeuse à domicile : les diplômes et
la réglementation.
S’installer coiffeuse à domicile à son compte c’est devenir artisan, il faudra donc obligatoirement
justifier d’un diplôme ou d’un qualification professionnelle, à savoir le CAP coiffure au minimum
(à titre de comparaison, il faut un BP coiffure pour pouvoir exploiter un salon de coiffure).
A défaut il faudra justifier d’au moins 3 ans de pratique professionnelle en coiffure, en tant que
salarié ou professionnel indépendant.
Il faudra aussi obligatoirement effectuer le stage de préparation à l’installation auprès de la
Chambre des Métiers (formation de 3 à 4 jours, possibilité de financement par Pôle Emploi).
Quant aux normes à respecter, elles concernent principalement l’hygiène, l’obligation de
communiquer les prix aux clients avant les prestations, et l’obligation de donner une facture au
client pour toute prestation supérieure à 25 €.

S’installer coiffeuse à domicile : quel est le meilleur statut
juridique ?
Dans tous les cas, l’activité étant artisanale, la création de l’entreprise se fera auprès du centre de
formalités de la Chambre des Métiers.
Les différents statuts envisageables pour un coiffeur seul sont :
La micro-entreprise (ex-auto-entreprise) : c’est un statut très simple et tout à fait adapté
pour une activité de coiffure à domicile :
cotisations sociales calculées sur la base des recettes déclarées périodiquement,
pas de comptabilité mais obligation de noter les recettes dans un livre de recettes
(cliquez pour accéder à notre modèle gratuit),
obligation d’avoir un compte bancaire séparé du compte personnel,
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L’entreprise individuelle en nom propre (EI) : c’est un statut adapté mais mal-aimé du fait
du mode de calcul et de paiement des cotisations sociales,
L’EURL (SARL à associé unique),
La SASU : ce régime juridique est adapté pour une activité qui a vocation à évoluer.

Créez votre entreprise directement en ligne.
WikiCréa a sélectionné Legalstart pour vos formalités de création d’entreprise en ligne. Pourquoi
Legalstart ? Tout simplement parce qu’il s’agit de l’offre la plus complète et la moins chère du
marché. Cliquez ici pour en savoir plus et débuter vos démarches en ligne.

Les démarches pour s’installer coiffeuse à domicile.
Voici les principales démarches à réaliser pour vous installer coiffeuse à domicile :
Formez-vous si vous n’avez pas encore obtenu votre CAP,
Faites un questionnaire d’étude de marché,
Rédigez votre plan financier, listez vos besoins de démarrage,
Identifiez les aides et les financements,
Equipez-vous, recherchez des fournisseurs de produits professionnels,
Effectuez le stage de préparation à l’installation (obligatoire),
Choisissez votre statut juridique et enregistrez-vous (Chambre des métiers),
Lancez la communication et l’activité,
Trouvez vos clients (cliquez pour lire notre article dédié).

Des fichiers Excel pour gérer votre petite entreprise
(gratuit).
WikiCréa a mis au point des outils Excel gratuits :
un plan financier, indispensable pour obtenir des financements : cliquez ici,
un facturier permettant d’établir devis et factures : cliquez ici,
un livre de recettes, obligatoire pour les auto-entrepreneurs : cliquez ici,
un modèle de suivi de trésorerie : cliquez ici.
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