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SYNTHÈSE 
 
 
Pour que votre salon de coiffure perdure dans le temps, il faut qu’il soit rentable ! 
Pour cela, le prix affiché des prestations sur votre devanture doit faire l’objet 
d’une réflexion précise s’inscrivant dans une stratégie plus globale. 
Concurrence, positionnement de l’offre, charges fixes, prix de revient… 
L’ensemble de ces paramètres, et plus encore, doit être pris en compte pour 
définir au plus juste vos tarifs. 
 
DÉTERMINER VOTRE PRIX DE REVIENT 
 
Le prix de revient constitue un élément comptable particulièrement important pour fixer 
le prix de chacune de vos prestations. Malheureusement, peu de coiffeurs y prêtent 
suffisamment d’attention. Pourtant, le prix de revient permet de déterminer le montant 
à partir duquel un service rendu va devenir rentable ou non. Calculer son prix de 
revient suppose une identification à la fois des charges générales de l’établissement 
(loyer, électricité, eau, téléphone…) qui pèseront sur l’ensemble des travaux réalisés 
par le coiffeur et des charges liées à la prestation (produits, matériel, taxes, salaires 
des employés…). 
Cette étape permet de définir un prix de vente de la prestation qui doit nécessairement 
être plus élevé que les charges supportées par le coiffeur de manière à dégager une 
marge. 

Extrait source: https://www.fiducial.fr/Coiffure-esthetique-et-beaute/FIDUCIAL-Media-Coif/Coiffeurs-comment-definir-vos-tarifs 
 
 
DE LA THÉORIE À LA PRATIQUE… 
 

1- LE COÛT D’ACHAT 
Le calcul du coût d’achat est représenté par l’ensemble des charges dues à l’acquisition 
de biens et/ou marchandise achetées jusqu’au moment de leurs mise en stock.  
Le coût d’achat regroupe : 

• Le prix d’achat hors taxes ; 
• Les frais de transport et commissions ; 
• Les frais d’approvisionnement et de stockage. 

 
COMMENT CALCULER LE PRIX D’ACHAT ? 

Coût de d’achat = prix d’achat + frais liés à l’achat. 
 

2- LE COÛT DE REVIENT 
Le coût de revient, souvent appelé prix de revient représente la somme des coûts 
supportés pour la production (eau, produits…) et par la distribution (mobilier, 
publicité…) d'un bien ou d'un service. 
 

COMMENT CALCULER LE COÛT DE REVIENT ? 
Coût de revient = Somme des charges directs et indirects + coût d’achat 
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3- LA MARGE COMMERCIALE 

La marge commerciale correspond à la différence entre le prix de vente et le prix 
d'achat de biens ou de services. 
 

COMMENT CALCULER LA MARGE COMMERCIALE ? 
Marge = prix de vente HT – coût d’achat 

 
4- LA TVA 

La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est un impôt indirect sur la consommation. Pour 
l’ensemble des prestations de coiffure, elle est de 20%. 
 

COMMENT CALCULER LE MONTANT DE LA TVA À PARTIR D'UN PRIX HT ? 
Diviser le prix HT par 100 puis de le multiplier par 20 pour une TVA à 20 % 
Il faut ensuite rajouter le montant obtenu au prix HT pour avoir le prix TTC. 

 

COMMENT CALCULER LE PRIX HT EN PARTANT DU PRIX TTC ? 
Diviser le prix TTC par 1,2 pour une TVA à 20 %. 

 
5- COMPOSITION D’UN PRIX DE VENTE 

 
Le prix de vente d’un produit et/ou d’un service se compose de plusieurs 
éléments : 

• Le coût de revient ; 
• La marge commerciale ; 
• La taxe sur la valeur ajoutée (TVA). 

Pour fixer très rapidement un prix de vente HT, on peut appliquer un « coefficient 
multiplicateur hors taxes » au coût de revient. 
 

COMMENT CALCULER LE PRIX DE VENTE EN APPLIQUANT UN COEF X ? 
Prix de vente HT = coût de revient x coefficient multiplicateur HT 

 
6- LE COUT HORAIRE D’UN SALON 

 
COMMENT CALCULER LE COÛT HORAIRE  

Coût Horaire = Masse salariale + Charges fixes + Charges variables  
 

7- FIXATION DU PRIX D’UN NOUVEAU SERVICE  
 
Exemple d’une prestation de service « EFFET BICOLORE » : 
Supposons que le coût horaire du salon est de 50 € de l’heure et que ce nouveau 
service exige 20 minutes de temps de travail (diagnostic + application). 
Coût horaire = 16,6 € (le tiers de 50). Prix d’achat des produits : 6 € + Temps 
d’application : 16,6 € = 22,6 €  
Prix HT = 22,6 € + TVA : 4,52 €  
Prix TTC = 27,12 € 

 


