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Comment créer une entreprise de peintre en bâtiment ? Quelles sont les étapes pour
s’installer en tant que peintre en auto-entrepreneur, micro-entreprise ou société ? Quel
diplôme, quelle réglementation ?
Créer une entreprise de peintre en bâtiment, c’est intervenir en neuf ou en rénovation auprès
des particuliers, des entreprises, des collectivités locales ou des administrations pour peindre ou
recouvrir d’un revêtement (papier peint, lambris) les murs et plafonds des bâtiments.
Le peintre en bâtiment intervient aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur des maisons, locaux
commerciaux ou bâtiments administratifs.
Il intervient sur tous types de supports (béton, bois, métal) afin de les protéger ou les décorer. Il
prépare et nettoie les surfaces, décape, ponce, enduit.
La peinture en bâtiment en France, c’est 67 000 entreprises, et plus de 11 milliards d’euros de
chiffre d’affaires. Le marché est dominé par les petites entreprises indépendantes (autoentrepreneurs, micro-entreprises, entrepreneurs individuels, petites sociétés).
La peinture en bâtiment est une activité artisanale réglementée qui demande des compétences
précises. C’est un métier technique et exigeant, qui nécessite de travailler dans des positions
souvent inconfortables.
Voici ce qu’il faut savoir pour s’installer en tant que peintre en bâtiment à son compte.

Créer une entreprise de peintre en bâtiment : le marché et le
positionnement commercial.
Ultra-atomisé, le marché de la peinture a profité de l’embellie du marché du bâtiment depuis
2015. La croissance du marché s’accélère d’année en année et devrait s’établir à 3,5 % pour 2017.
Les taux d’intérêt faibles ont permis un redémarrage de l’immobilier. Les aides à la rénovation
amplifient aussi la tendance.
Les peintres souffrent cependant de plusieurs types de concurrence :
la concurrence des travailleurs détachés,
la concurrence du travail illégal ou « au noir ».
On distingue plusieurs types d’entreprises de peinture en bâtiment :
Les petites entreprises généralistes : elles interviennent surtout auprès des particuliers,
Les petites entreprises spécialisées dans la peinture décorative,
Les PME régionales : elles travaillent pour le neuf, pour les collectivités locales, ou encore
en sous-traitance de grands groupes.
Pour réussir son installation en tant que peintre, il est conseillé d’opter pour un positionnement
clair, c’est-à-dire de cibler un segment de marché en particulier.

Peintre en bâtiment : la réglementation.
Peut-on créer une entreprise de peinture en bâtiment sans diplôme ? La réponse est non, en
effet l’activité de peintre est réglementée car elle relève de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat.
Ainsi il sera nécessaire, pour pouvoir s’installer :
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de justifier d’un diplôme de peintre (CAP peintre applicateur de revêtement, BP peinture
applicateur de revêtements, Bac pro aménagement-finition du bâtiment / peinture, BTS
aménagement finition, etc) ou, à défaut, d’une expérience d’au moins 3 ans,
à noter qu’il n’est plus obligatoire d’effectuer le stage de préparation à l’installation
auprès de la Chambre des métiers.
A retenir : créer une entreprise de peintre en bâtiment, c’est s’installer en tant qu’artisan,
y compris si l’on choisit le régime de l’auto-entrepreneur ou la micro-entreprise.

Et si je n’ai pas de diplôme ?
Voir nos articles Créer une activité de bâtiment sans diplôme et Créer une activité
d’homme toutes mains (multiservices).
Autres aspects de la réglementation :
Le peintre qui intervient au domicile de particuliers doit afficher et annoncer ses prix avant la
réalisation des travaux (taux horaires, modalités de comptage du temps de travail, etc),
devis obligatoire pour toute prestation de plus de 150 €,
obligation de donner une note ou une facture au client suite à la prestation,
respect des normes thermiques et électriques, la cas échéant.

Qualités et conseils pour s’installer peintre.
Créer une entreprise de peintre en bâtiment ne s’improvise pas. Le chef d’entreprise devra
être :
un technicien rigoureux et expérimenté,
un bon conseiller pour ses clients, jamais à court d’idées ni de solutions techniques ou
décoratives,
un bon manager si l’entreprise comporte des employés,
un bon communicant,
un bon gestionnaire, car les interventions en peintre en bâtiment demandent une excellente
organisation pour être rentables. Le chef d’entreprise devra faire des devis réalistes, prendre
en compte les temps morts et les déplacements, gérer son temps, relancer les paiements, etc.
L’entrepreneur devra soigner la qualité de ses prestations pour enclencher le bouche-à-oreilles et
ainsi développer sa clientèle sans être obligé de dépenser en communication.

Les tarifs du peintre en bâtiment.
Quels tarifs pratiquer en tant que peintre en bâtiment ? Pour répondre à cette question, voir
notre article : Les tarifs horaire et m2 du peintre en bâtiment.

Faire un business plan financier pour la création d’une
entreprise de peinture en bâtiment.
N’hésitez pas à utiliser l’outil Excel WikiCréa pour élaborer facilement votre plan financier et
mesurer la rentabilité de votre activité. C’est gratuit.
Cliquez ici.
https://www.creerentreprise.fr
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Quel régime juridique choisir pour créer une entreprise de
peintre en bâtiment ?
Rappel : Créer une entreprise de peintre en bâtiment se fait auprès de la Chambre des Métiers et
de l’Artisanat.
Voici les différents statuts juridiques possibles pour monter son entreprise de peintre en
bâtiment :
La micro-entreprise (ex régime auto-entrepreneur) : c’est un statut très simplifié et
adapté pour un démarrage :
pas de comptabilité réelle (pas d’expert-comptable à payer),
obligation d’établir un suivi des recettes sur un cahier ou un document informatisé,
obligation d’avoir un compte bancaire distinct du compte personnel,
la micro-entreprise est soumise à des plafonds de chiffre d’affaires,
L’entreprise individuelle en nom propre (EI) : c’est un statut que nous ne conseillons pas
car il peut réserver quelques surprises en terme de paiement des charges sociales ; en effet,
ces dernières étant calculées sur les bénéfices, elles peuvent varier brutalement,
L’EIRL : même remarque que pour l’EI. Toutefois, l’EIRL permet de protéger son patrimoine
personnel mieux qu’en EI (option pour la responsabilité limitée utile si les investissements en
matériel sont importants),
L’EURL (SARL à associé unique) : c’est un statut adapté. Le gérant de société détermine luimême sa rémunération qui sert de base au calcul des charges sociales,
La SASU : ce régime juridique est adapté et très à la mode, mais un peu plus coûteux que le
précédent. Il permet d’éviter la Sécurité sociale pour les indépendants (ex RSI).

Créez votre entreprise de peinture directement en ligne.
WikiCréa a sélectionné Legalstart pour vos formalités de création d’entreprise en ligne, 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 étapes de la création d’une entreprise de peinture en
bâtiment.
Voici les principales étapes pour s’installer peintre à son compte :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Faites une étude de marché,
Listez vos besoins financiers et calculez votre rentabilité,
Identifiez un local (si besoin),
Trouvez vos fournisseurs de matériel et de peinture,
Recherchez les financements,
Choisissez votre statut juridique et enregistrez-vous (CMA),
Prenez une assurance : assurance décennale ou assurance biennale (cliquez pour en
savoir plus),
Achetez le matériel nécessaire à votre activité,
Lancez la communication,
Trouvez des chantiers,
Voir aussi notre article : comment trouver des clients.
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Quel budget prévoir pour s’installer peintre indépendant ?
Voici les dépenses de démarrage qu’il faut prévoir pour se mettre à son compte en tant que
peintre :
coût de création d’entreprise,
véhicule,
matériel professionnel : échelle, escabeau, échafaudage…
stock de peinture ou enduits,
dépenses de communication,
matelas de trésorerie.

Des outils Excel pour gérer votre entreprise de peintre en
bâtiment (gratuit).
WikiCréa met à votre disposition des outils Excel gratuits pour gérer votre entreprise :
un facturier permettant d’établir devis et factures : cliquez ici pour y accéder,
un livre de recettes, obligatoire pour les auto-entrepreneurs : cliquez ici pour y accéder,
un modèle de suivi de trésorerie : cliquez ici pour y accéder.
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