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ÉDITO CERCLE SPÉCIAL ASSISES

Au lendemain de notre soirée estivale dans les Jardins de Bagatelle, nous avons le plaisir de nous retrouver à la Maison de la
Chimie à l’occasion des 8èmes Assises de la Valorisation, rendez-vous annuel incontournable des experts en évaluation
immobilière et des professionnels de l’industrie immobilière.

Pour la sortie de ce 60ème Cercle, l’incertitude est de mise et de nombreuses questions sont posées, notamment avec le BREXIT.

À la veille des vacances d’été, les anglais ont voté massivement pour une sortie de l’Union Européenne, ce qui constitue la décision la plus
importante au niveau politique et économique depuis 60 ans.

« Nous aimons détester les anglais et vice versa » selon Philippe Chassaigne, historien spécialiste de la Grande Bretagne.

Quelles seront les conséquences sur le secteur immobilier ? Allons-nous constater un report des investissements en France et en Allemagne ?

Pouvons-nous imaginer que Paris devienne la future place de référence de la zone euro comme le souhaite le ministre des Finances Michel
Sapin ?

En attendant les réponses à ces questions, les taux de rendement pour les meilleurs actifs continuent de baisser.

Mais revenons sur la vie de notre Institut, qui regroupe 342 membres en ce milieu d’année 2016, et félicitons les nouveaux experts qualifiés
REV (Recognised European Valuer) par TEGoVA. Nous sommes désormais 112 à bénéficier des formations concoctées avec talent par le
comité de reconnaissance REV.

Je tiens à remercier tout particulièrement TEGoVA qui nous a gracieusement fourni un exemplaire des EVS 2016 pour chaque participant aux
8èmes Assises.

Je vous laisse découvrir les différents articles qui traitent des sujets au cœur de notre actualité, à savoir la répartition terrain-construction suite
aux décisions du Conseil d’État, les European Valuation Standards 2016 (EVS 2016), le crédit hypothécaire et l’expertise, le marché des
bureaux franciliens suite au Rapport Annuel du HCSF qui a été publié dans son intégralité en juin 2016.

Enfin, à tous, je souhaite de belles vacances, prenez le temps de les savourer…

Anne Digard-Benoit, FRICS, REV, RV, Président de l’ IFEI
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ÉVÉNEMENTS 2016 À VENIR

OCT 3
Lundi de l'IFEI
Point marché

Cercle National des Armées
8 Place Saint-Augustin
75008 Paris

NOV 16
Journée nationale de l’IFEI
Organisation par la section Rhône-Alpes

Château du Domaine Guigal
5 Route de la Taquière
69420 Ampuis

SEP 5
Lundi de l'IFEI
Visite d'un immeuble

Lieu à préciser 
ultérieurement



INSTITUT FRANÇAIS DE 
L’EXPERTISE IMMOBILIÈRE

Édition Spéciale
www.ifei.org

Le Cercle de l’IFEI N° 60 – Juillet 2016

EUROPEAN VALUATION STANDARDS 2016 (EVS 2016)

Article écrit par Mike Morris (Membre titulaire de l’IFEI, accrédité R.E.V.)

Les Normes européennes d’évaluation (EVS) constituent la publication phare de TEGoVA, le groupe européen d’associations
d’experts en valeur. Depuis environ trente-cinq ans, ce document représente le socle de l’expertise en valeur pour tout expert
adhérent d’une association membre de TEGoVA.

Alors qu’en 2012, date de la dernière édition des EVS, on comptait 47 telles associations, on en dénombre aujourd’hui 63,
situées dans 34 pays différents.

Définition

Il ne convenait pas de changer les normes simplement pour les
changer. En effet, tous les sélectionneurs de l’Euro 2016 vous diraient
« on ne change pas une équipe qui gagne » ! L’objectif a plutôt été
d’insister davantage sur certains points qui sont de plus en plus
regardés par les consommateurs des expertises et par les
régulateurs.

Ainsi les questions relatives au « Corporate Governance » et aux
éthiques professionnelles sont traitées en plus grand détail que lors
de l’édition précédente.

Les EVS 2016 insistent surtout sur la nécessaire indépendance de
l’expert par rapport à l’immeuble, à la mission, à son client et à tout
tiers susceptible d’agir en conséquence de la valeur annoncée.

De plus, dans un monde où les systèmes informatiques ont habitué
nos clients à un rendu succinct et rapide, il était opportun de rappeler
à l’expert le contenu minimum souhaité dans un rapport d’expertise,
ainsi que l’importance non simplement de se renseigner sur tous les
éléments clés de l’immeuble et de son marché, mais également de la
nécessité de les noter et de garder cette documentation en cas de
besoin de justifier la valeur plus tard.

Quels sont les nouveaux messages clés des nouvelles EVS ?

À l’opposé de certains autres organismes qui publient des normes
d’expertise, TEGoVA a pour vocation de suivre l’évolution de la
législation et de la réglementation de l’Union Européenne, ainsi que
son impact sur l’évaluation et sur la profession des experts. Or, les 4
dernières années ont été particulièrement productives en termes de
règles émanant de Bruxelles et il était ainsi nécessaire de remettre
les EVS 2012 à jour en intégrant ces publications. De plus, le monde
dans lequel les experts évoluent a beaucoup changé au cours des 4
dernières années, modifiant dans son sillage les demandes
auxquelles les évaluateurs doivent répondre.

En effet, lors de la publication de la dernière édition, en 2012, les
acteurs de l’immobilier se concentraient tous uniquement sur la
difficile sortie de la crise des années 2008 à 2010. L’heure n’était pas
encore à la mise en place de dispositifs visant à empêcher que de
telles crises se reproduisent à l’avenir.

Or, les années 2012 à 2016 ont été caractérisées par une volonté de
la part de l’Union Européenne de renforcer le système financier à
travers l’Europe. Elle a donc mis en place une nouvelle

réglementation du financement de l’immobilier par le biais de la
Directive sur le crédit hypothécaire. Les EVS sont citées dans ce
document et son introduction en tant que normes internationales
d’expertises et elles sont données comme exemple à suivre par tous
les pays dans la mise en place de normes nationales.

La Banque Centrale Européenne, désormais banque de tutelle des
principaux établissements financiers de la zone Euro, a ensuite
procédé à son Asset Quality Review (analyse de la qualité des actifs
sur lesquels les prêts des banques étaient adossés) et a précisé dans
le mode d’emploi communiqué aux banques que, en cas de conflit
entre normes d’expertise, les EVS primaient sur toute autre norme.

Fort de cette reconnaissance de la part des plus hautes autorités
financières européennes, TEGoVA se devait d’assurer que ses
normes étaient complètes et bien à jour.

Pourquoi une nouvelle édition ?

Les EVS 2016 se présentent sous 4 sections, à savoir :

Quelles évolutions y trouve-t-on, de façon plus détaillée ?

Les Normes
(EVS 1 à 5) et les 

Consignes données 
(Guidance Notes) aux 
experts (EVGN 1 à 10) 

Les Codes
européens

La Législation 
européenne et 

l’expertise en valeur

Les Documents 
d’information

(EVIP 1 à 8 plus 
5 autres papiers)
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La Section 2 comporte 2 codes, auparavant présentés comme papiers à titre d’information, à savoir le Code européen de déontologie et de
conduite de TEGoVA et le Code de mesures.

Dans la troisième section on trouve un résumé très fouillé de la législation de l’union européenne pertinente à l’expertise immobilière en valeur.
Ce document a fait l’objet d’une remise à jour très approfondie, afin de prendre en compte les multiples documents produits par Bruxelles au
cours des 4 dernières années. C’est un papier remarquable qui constitue, à notre connaissance, le seul résumé dans un seul endroit de toute la
législation européenne susceptible d’avoir un impact sur l’immobilier et la valeur immobilière.

Les Documents d’information (EVIP 1 à 8 plus 5 autres papiers)

Parmi les Guidance Notes (consignes au experts), auparavant nommées « Applications », on peut résumer les principaux changements comme 
suit :

Les Consignes données (Guidance Notes)

� EVGN 1 :  Expertise aux fins de présentation d’états financiers
Remise à jour afin de prendre en compte IFRS 13 (mesure de la juste 
valeur) et IFRS 16 (contrats de location) ;

� EVGN 2 : Expertise aux fins d’octroi de prêts
Traitement plus détaillé de la valeur hypothécaire ;

� EVGN 8 : Évaluation des biens et rendement énergétique
Une remise à jour du papier des EVS 2012 en prenant en compte les
évolutions des 4 dernières années dans ce domaine, tout en insistant
toujours sur la nécessité pour l’expert de résister à la tentation
d’intégrer une « prime verte » dans les cas où le marché ne semble
pas en reconnaître une ;

� EVGN 9 : Trame de rapport EMF pour des expertises
dans le cadre de prêts sur l’immobilier d’entreprise

Il s’agit d’un document établi conjointement par TEGoVA et la
European Mortgage Federation (Fédération européenne de prêts
hypothécaires) qui pourrait servir de base pour toute expertise d’un
immeuble non résidentiel missionnée par une banque membre de
l’EMF ;

� EVGN 10 : Expertises, conformité avec les EVS  
Certaines missions nécessitent l’annonce d’une valeur, mais ne
constituent pas pour autant une expertise conforme aux EVS 2016.
C’est le cas, par exemple, d’une valeur annoncée dans une lettre
d’avis de valeur fournie à un mandant potentiel en amont de la prise
d’un mandat de commercialisation. Afin d’éviter toute confusion, ce
nouveau papier précise clairement les cas qui ne sont pas concernés
par les EVS. Ce papier traite aussi le cas des lacunes qui pourraient
rendre un rapport d’expertise non-conforme.

Les normes

� EVS 1 : la valeur vénale
Dans EVS 1, la définition de la valeur vénale a été légèrement
modifiée afin d’aligner les EVS exactement sur la définition que l’on
trouve dans la Directive sur le crédit hypothécaire. De plus, la valeur
locative de marché est traitée de façon plus détaillée, en rajoutant un
commentaire sur la détermination de cette valeur, à l’instar de celui
sur la valeur vénale.

� EVS 2 : les cadres d’évaluation autres que la valeur vénale
La discussion de la Juste Valeur est plus développée qu’en 2012,
d’abord dans EVS 2 puis dans EVGN 1 et EVIP 8, afin de prendre en
compte les exigences de l’IFRS 13. De la même façon, l’analyse de la
Valeur hypothécaire est traitée en plus grand détail dans EVS 2 et
EVGN 2.

� EVS 3 : l’expert compétent
On trouve dans EVS 3, les exigences concernant l’indépendance de
l’évaluateur plus clairement et amplement énoncées.

� EVS 4 : le processus de l’évaluation
La principale nouveauté dans EVS 4 consiste en un traitement
beaucoup plus approfondi des conditions d’engagement (le contrat de
mission). On y trouve également l'exigence d’établir un tel document,
de préférence au début de chaque mission ou, au pire, avant le rendu
du rapport d’expertise.

� EVS 5 : le rapport d’expertise
EVS 5 contient désormais des consignes beaucoup plus détaillées
concernant le contenu d’un rapport complet d’expertise. Le sujet des
rapports succincts fait également l’objet d’une discussion assez
développée, insistant sur l’importance de faire mention de tout
élément atypique du bien ou de son marché ayant eu un impact
significatif (positif ou négatif) sur la valeur annoncée. Enfin, afin
d’aider l’expert à résister à la pression de certains clients, EVS 5
précise clairement qu’une première expertise « en desktop », à savoir
sans aucune visite, ne peut pas être considérée conforme aux EVS
2016.
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Les normes sont disponibles en format PDF, en anglais uniquement pour le moment, sur le site de TEGoVA, ou en suivant le lien ci-dessous :

http://www.tegova.org/data/bin/a5738793c0c61b_EVS_2 016.pdf.

Comment accéder aux EVS 2016 ?

Conscients que la version française des EVS 2012 avait été publiée bien après celle de l’original, les représentants des 6 associations
membres de TEGoVA France mettront tout en œuvre pour assurer une sortie plus rapide de la version française des EVS 2016.

Et pour la version française ?

Enfin, dans la 4ème section nous trouvons, entre autres :

� EVIP 2 : L’expertise, l’incertitude et le risque marché
Une discussion des difficultés d’estimer la valeur dans un marché en
crise, ou dans un marché dormant ou inexistant, ainsi que de la
question de savoir jusqu’où va la responsabilité de l’expert pour
annoncer les éventuelles incertitudes et où commence la prise du
risque par le client concernant l’évolution future des conditions du
marché ;

� EVIP 3 : Ventilation de la valeur entre terrain et bâti
Une remise à jour du précédent papier, intégrant pour la première fois
une discussion de la ventilation par composants ;

� EVIP 4 : Évaluation et autres questions concernant 
la taxation annuelle de l’immobilier

Un nouveau papier, inspiré par le désir annoncé de la Commission de
privilégier l’imposition de l’immobilier à la place de la taxation du
travail ;

� EVIP 5 : Méthodologie d’expertise
Pour la première fois depuis 2009 TEGoVA intègre dans ses normes
un papier concernant la méthodologie de l’expertise, dans l’objectif
d’identifier les principales approches et méthodes et d’harmoniser le
vocabulaire, plutôt que d’imposer des règles strictes à suivre ;

� EVIP 6 : Modèles automatiques d’estimation de valeur (AVMs)
Compte tenu de la prolifération de modèles informatisés d’estimation,
TEGoVA a voulu se prononcer sur les dispositifs à prendre dans la
mise en place et l’utilisation de ses modèles. Il est d’ailleurs précisé
que l’estimation par le biais d’un AVM sans visite d’un immeuble ne
peut pas être considérée conforme aux EVS 2016, même si le
modèle et les résultats ont été vérifiés par un expert ;

� EVIP 8 : Mesure de la juste valeur
Une discussion des aspects pratiques de la détermination de la juste
valeur selon IFRS 13.

Les Documents d’information (EVIP 1 à 8 plus 5 autres papiers).

IN MEMORIAM

Article rédigé par Claire Bretault, MRICS (Expert Foncier agréé par les tribunaux, Membre titulaire de l'IFEI)

Hervé Demanche (1960-2016)

Hervé DEMANCHE nous a quittés le 3 mai 2016, à l’aube de son 56ème anniversaire, des suites d’un cancer.

Nous avons été de très nombreux experts à venir lui rendre un ultime hommage, le mardi 10 mai, à l’église Saint-Lambert dans
le 15ème arrondissement à Paris.
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Hervé, diplômé de l’IHDREA, Expert REV, aimait vraiment son métier d’expert et a marqué le monde de l’expertise par son implication dans ses
divers arcanes donnant son temps sans compter et sans rien attendre en retour.

Secrétaire Général, puis Président de l’Union du Bassin Parisien des Experts Fonciers et Agricoles. Par la suite, il a tenu le poste de Secrétaire
Général de la Confédération des Experts Fonciers, puis celui de Président de l’IFEI et enfin, de Président du Comité d’Application de la Charte
de l’Expertise en Evaluation Immobilière, alors qu’il était déjà malade.

Chacun garde en mémoire l’efficacité et la convivialité avec laquelle il a su remplir tous ces engagements, toujours partant pour rendre service
dans un esprit confraternel. Très nombreux ont été les stagiaires formés au sein de son cabinet.

Je tiens ici à le remercier pour son dévouement à la profession.

Au delà d’un expert compétent, apprécié et respecté, Hervé, a su être un ami précieux, toujours prêt à partager ses conseils et sa bonne
humeur.

Sa détermination et sa ténacité auraient dû le faire gagner contre cette terrible maladie qu’il a combattue, pendant plus de 5 ans, avec un
optimisme incroyable et beaucoup de pudeur.

Son courage nous a tous éblouis et il nous a donné une véritable leçon de vie.

La mort n’est pas l’obscurité, c’est une lampe qui s’éteint car le jour se lève…
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L’IFEI
Membre du Comité Technique du 1er Observatoire des Métiers de l’Industrie Immobilière et du Cycle de Production de la Ville

Article écrit par Coralie Couvret (Membre titulaire de l'IFEI, accréditée R.E.V., Responsable du Comité REV de l’IFEI)

La fondation Palladio, Business Immo et EY se sont associés pour réaliser le 1er Observatoire des Métiers de l’Industrie
Immobilière et du Cycle de Production de la Ville, étude qui paraîtra lors du Forum des Métiers de l'Immobilier en février 2017.

Cette étude a pour vocation de valoriser les métiers de l'immobilier et de susciter les vocations auprès des étudiants et des
jeunes diplômés, et intègrera une forte dimension prospective.

1er Observatoire des Métiers de l’Industrie Immobilière et du C ycle de Production de la Ville

Elle s’inscrit dans un contexte de mutations et bouleversements des métiers avec les enjeux d’ubérisation, de smart city, d’intégration verticale
et horizontale des activités, le développement des usages et des nouveaux services, …, et bien d’autres enjeux encore.

L’IFEI est membre du comité technique de cette étude.

Candidature au statut REV

Nous vous rappelons que si vous êtes membres de notre institut mais pas encore qualifiés Expert REV, nous vous 
proposons de vous accompagner afin de préparer à présenter votre candidature au statut REV à l’une de nos deux 
sessions annuelles.

Les documents sont disponibles à partir du site de l’IFEI Statut REV : télécharger la demande de renseignement pour 
accéder au statut REV ou directement : http://www.ifei.org/Presentation/FICHERENREV.pdf

En ce milieu d’année 2016, l’IFEI compte 112 experts qualifiés REV (Recognised European Valuer) par TEGoVA, sachant
que plusieurs dossiers de candidatures seront étudiés lors du prochain comité de reconnaissance d’octobre 2016.

REV

� Formation REV

Concernant la formation de printemps, elle s’est déroulée le 23 juin 2016, 
avec plus de 60 participants sur le thème du foncier : 

1. Quelles fiscalités ? 

2. Quelles approches de valorisation (promoteurs et aménageurs) ?

La prochaine formation se déroulera au second semestre avec un projet de 
formation commune avec les autres associations délivrant la qualification 
REV en France.

� Experts certifiés REV

À l’issue de la dernière assemblée générale de TEGoVA, 8 nouveaux experts 
de l’IFEI ont été certifiés REV : 

� Gabriel Bonfort

� Dominique Degret

� Hadrien Demanche

� Bénédicte Dubois

� Emmanuel Goubet

� Jean-Jacques Martel

� Philippe Racaud

Par ailleurs, deux experts certifiés REV en mai 2011 ont vu leur certification 
renouvelée pour cinq ans : 

� Jean-Sébastien Le Pallec

� Philippe Guillerm

112 experts qualifiés 
REV 

8 nouveaux experts
de l’IFEI 

2 experts certifiés renouvelés 
pour 5 ans
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LE CRÉDIT HYPOTHÉCAIRE ET L'ÉVALUATION

Article écrit par Claude Galpin (Membre titulaire de l’IFEI, accrédité R.E.V)

La transposition de la directive sur le crédit hypothécaire a été un vrai test pour l’organisation et les
standards d’évaluation des experts en évaluation immobilière français.

En effet, dans son préambule la directive précise que « Les États membres devraient donc veiller à la
mise au point de normes d’évaluation fiables. Pour être considérées comme fiables, les normes
d’évaluation devraient tenir compte de normes reconnues au niveau international, notamment celles
définies par le Comité international des normes d’évaluation (IVSC), l’Association européenne
d’expertise immobilière (TEGoVA) ou l’Institution royale des experts agréés (RICS) ».
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À l’occasion de la transposition en droit français de cette directive au travers de l’ordonnance du 26 mars 2016 et du décret du 15 mai 2016, les
pouvoirs publics ont consulté les experts en évaluation immobilière français.

À cette occasion les pouvoirs publics ont pu constater que l’organisation de l’activité d’expertise en évaluation immobilière mise en place depuis
plus de 25 ans principalement au travers de la Charte de l’expertise en évaluation immobilière qui transpose tant les normes et standard de
l’IVSC, de la RICS et de TEGoVA n’appelait pas d’évolution particulière.

À ce titre, les pouvoirs publics ont repris
littéralement les conditions de formation
initiale et d’expérience définies par la Charte
de l’expertise en évaluation immobilière.
Cette reprise littérale valide et légitime donc
les conditions minimums de formation
universitaire et d’expériences définies depuis
de nombreuses années par le référentiel des
experts français que constitue la Charte. La
présence au sein du comité d’application de
la Charte de la plupart des associations
d’experts en évaluation immobilière a été
déterminante dans ce choix des pouvoirs
publics.

Dans la même perspective, la notion
d’indépendance a été définie par le décret du
15 mai 2016 qui est codifié à présent à
l’article R.312-0-8 du code de la
consommation. S’il est une personne
physique externe à l’établissement financier :
il doit être « sans lien avec le prêteur, qu’il
soit de subordination, familiale ou
capitalistique, et ne présentant aucun intérêt
économique personnel vis-à-vis du bien
évalué ».

S’il est un évaluateur interne, personne
physique ou morale, que la « tâche
d’évaluation soit indépendante, sur le plan
fonctionnel et hiérarchique, du processus de
prise de décision en matière de crédit » et
que « le prêteur adopte des mesures
garantissant l’absence de conflit d’intérêt
et d’influence sur l’évaluateur ».
On retrouve dans l’article R.318-0-8
exactement l’approche et les concepts
définissant l’indépendance figurant dans la
Charte de l’expertise en évaluation
immobilière.

Par ailleurs, tout comme la Charte, l’article
R.312-0-10 précise que l’évaluateur doit
mettre ses connaissances utiles à
l’évaluation dans les domaines techniques,
juridiques, fiscaux, comptables par une
formation professionnelle adaptée… ».

Cette exigence est parfaitement conforme à
la Charte.

Enfin, l’ordonnance du 26 mars 2016 a
modifié l’article L.312-21 qui précise que «
l’évaluation..….consiste à déterminer la
valeur du bien immobilier après analyse de
toutes pièces communiquées par le prêteur
et qui sont utiles à la réalisation de
l’évaluation selon les normes en vigueur ».

L’article L.312-22 rappelle que l’évaluation
mentionnée à l’article L.313-20 donne lieu à
la rédaction d’un document d’expertise
prenant en compte, suivant les normes
mentionnées au 2° du même article, les
facteurs juridiques, économiques, techniques
et fiscaux permettant d’établir la valeur du
bien immobilier ».

La Charte de l’expertise en évaluation
immobilière en son titre I chapitre 1 indique
que « la mission de l’expert en évaluation
immobilière implique la rédaction d’un
document d’expertise…...dans lequel les
facteurs juridiques, économiques, techniques
et fiscaux de la valeur sont pris en compte
conformément à un contrat d’expertise. Les
documents d’expertise en évaluation
immobilière se distinguent donc de l’avis de
valeur que les professionnels de l’immobilier
peuvent émettre ».

La France n’a pas souhaité rendre obligatoire
le recours à l’expertise en évaluation en
matière de crédit hypothécaire pour les
particuliers à la différence d’autres pays
européens. En revanche, quand l’organisme
prêteur souhaite recourir à une expertise en
évaluation immobilière, qu’il finance au
travers d’une augmentation du taux d’intérêt,
il doit donc demander un rapport d’expertise
afin d’être conforme au code de la
consommation.

En matière de crédit hypothécaire au niveau
européen, l’importance du nombre des
évaluations a conduit à rédiger des

documents d’expertise très succincts, voire
de type QCM qui, en France, ne seraient
donc pas conformes au rapport synthétique
prévu par la Charte.

C’est certainement un axe de travail auquel
le comité d’application de la Charte va devoir
s’atteler dans le cadre de la mise à jour en
cours afin de définir un document d’expertise
adapté aux missions de crédit hypothécaire.

En effet, le code de la consommation
implique de vérifier « les facteurs juridiques,
économiques, techniques et fiscaux
permettant d’établir la valeur du bien
immobilier ». Les modèles d’expertise
automatisés qui cherchent à se développer
actuellement vont avoir du mal à se mettre
en conformité avec ces exigences. Ils
constitueront certainement une aide à la
décision bancaire dans le cadre de
l’appréciation du ratio Loan to Value (LTV)
qui mesure le risque de la banque en cas de
défaillance de l’emprunteur rapporté à la
valeur du bien.

La transposition en droit français de la
directive dite sur le crédit hypothécaire a
donc permis aux experts en évaluation
immobilière de constater que le référentiel
d’estimation que constitue la charte était en
avance et très adapté au nouvelles
exigences européennes.

La participation active de certaines
associations aux travaux de l’IVCS, de la
RICS et de TEGoVA n’y est certainement
pas étrangère.

Claude GALPIN
Past-président de l’IFEI 
Président de VIF Expertise

Transposition en droit français de la directive européenne
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Article co-écrit par Marc Cretté, Pauline Trédaniel et Anne-Sophie Desnoyers, du département immobilier du cabinet FIDAL :

Dans deux arrêts du 15 février 2016 (société LG Services n° 380400
et SARL Daves Place des Etats-Unis n° 367467), le Conseil d'Etat a
défini et hiérarchisé les méthodes à appliquer pour pratiquer la
répartition entre la valeur du terrain et celle des constructions édifiées
sur celui-ci pour un immeuble ayant été acquis bâti.

Cette ventilation sert à déterminer la base amortissable à retenir au
titre des constructions avant ventilation de ce poste par composants,
le terrain ne constituant pas un actif amortissable (les terrains n’étant
susceptibles d’aucune diminution de valeur par l’effet du temps, leur
dépréciation ne peut être éventuellement être constatée que par voie
de provision).

Elle a donc un impact très sensible sur le résultat des sociétés
foncières et donne lieu bien souvent, à des discussions avec
l'administration fiscale lors des contrôles fiscaux de ces sociétés.

Alors qu’à notre connaissance, les modalités de répartition sont peu
commentées d’un point de vue fiscal, ces deux décisions font donc
l'objet d'une analyse attentive des praticiens et notre propos est ici
d'en formuler une analyse critique.

Présentation

Marc Cretté
Avocat, 
Directeur associé

Pauline Trédaniel
Avocat

Anne-Sophie Desnoyers
Expert immobilier, 
membre titulaire de l’IFEI,
accrédité R.E.V. 

Après avoir énoncé qu’il appartient à l’administration fiscale d’établir l’insuffisance de la valeur retenue par le contribuable pour la quote-part
relative au terrain, le Conseil d’Etat fixe jusqu'à trois méthodes applicables de façon successive afin d’identifier celle qui sera la plus pertinente
au cas particulier de l'immeuble évalué.

Les méthodes

Il est à noter que la haute juridiction administrative laisse au contribuable la possibilité de s’opposer à la ventilation opérée par l’administration
fiscale et de démontrer soit que le choix de la méthode retenue par l'administration ou sa mise en œuvre sont erronés au regard des principes
ainsi définis, soit de justifier l'évaluation qu'il a retenue en se référant à d'autres données que celles qui lui sont opposées par l'administration.

Relevons enfin que le Conseil d’Etat précise, logiquement, que la ventilation est déterminée de manière irrévocable à la date d’entrée au bilan
du bien du contribuable, y compris en présence d’un immeuble existant acquis en vue de sa démolition-reconstruction ou de sa transformation.
De ce fait, et contrairement à ce que soutenait l’administration dans la seconde affaire, la haute juridiction confirme que les dépenses
ultérieures de construction sont nécessairement intégralement allouées au prix de revient des constructions.

� Première méthode

Elle consiste à déterminer la valeur du terrain à partir de transactions ayant eu lieu à des dates proches de celles de l’entrée de
l'immeuble à « éclater », portant sur des terrains nus situés dans une même zone géographique et présentant des droits à construire
similaires ! Autant dire tout de suite que cette méthode n'aura que très rarement vocation à s'appliquer dans les zones urbaines à forte
densité de bureaux, car un tel comparable est, en général, bien difficile à trouver.

1

� Deuxième méthode

Faute de pouvoir appliquer cette méthode, le Conseil d’Etat préconise d'évaluer la valeur de la construction à partir de son coût de
reconstruction (minorée éventuellement d'abattements pour vétusté) et l'on imagine, mais les arrêts ne l'énoncent pas expressément,
que la valeur du terrain résulte de la différence entre le prix d'achat de l'immeuble bâti et le coût de reconstruction ainsi calculé.

2

� Troisème méthode

Enfin, lorsque l’administration ne peut appliquer aucune des deux méthodes précédentes, « notamment
pour les immeubles les plus anciens », le Conseil d’Etat propose de dégager des moyennes de taux de
répartition terrain/construction en observant les ratios retenus dans leur comptabilité par d'autres
contribuables. La haute juridiction prescrit alors de se fonder sur un « échantillon pertinent reposant sur
un nombre de données significatif, portant sur des immeubles présentant des caractéristiques
comparables s’agissant de la localisation, du type de construction, de l’état d’entretien et des possibilités
éventuelles d’agrandissement ». Elle ajoute que seuls peuvent être retenus les immeubles détenus
depuis des dates proches de celle de l’entrée au bilan de l'immeuble, objet de l'évaluation. En droit, le
rapporteur public justifie l’application de cette méthode par la possibilité de se référer aux usages en
matière d’amortissements, admise par l’article 39, 1 2° du Code Général des Impôts.

3 En pratique, sauf à
recourir à un expert
disposant de larges
bases de données, cette
troisième méthode sera
plutôt utilisable par
l'administration fiscale
qui a, seule, accès à
une multitude de bilans.
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Article co-écrit par Marc Cretté, Pauline Trédaniel et Anne-Sophie Desnoyers

Pour avoir observé, en tant que praticiens, les méthodes de répartition entre le terrain et les constructions utilisées par les experts ainsi que les
méthodes de détermination des prix d'acquisition des immeubles de placement (principalement des bureaux), il nous semble qu'aucune des
méthodes proposées par le Conseil d’Etat n'est totalement satisfaisante.

Le troisième élément

En effet, aucune d’entre elles ne prend en compte, à tout le moins
directement, un « troisième élément », indépendant des seules
valeurs du terrain et des constructions, que constitue la valeur des
baux permettant de générer les flux financiers, composante
essentielle de l'appréciation de la valeur d'un immeuble de placement
(avec la prise en compte des éventuels travaux de rénovation, mise
aux normes, etc.).

Ce « troisième élément » est pourtant selon nous fondamental
puisque l'existence, la qualité et la durée des baux confèrent aux
constructions et au terrain une survaleur par rapport à celle d'un
immeuble vacant. Or cette survaleur n’est pas appréhendée comme
une composante explicite par le PCG et se retrouve en pratique
implicitement répartie entre la valeur du terrain et celle des
constructions.

Son existence est pourtant patente et le marché le prouve tous les
jours. Un immeuble vacant se vend moins cher qu'un immeuble loué

avec des baux longs et des loyers de marché. Par ailleurs, les valeurs
des constructions et du terrain additionnées ne suffisent pas parfois à
expliquer la valeur d'un immeuble très rentable, par exemple des
locaux d'activité.

La non reconnaissance de cet élément incorporel conduit à
l'apparition du symptôme bien connu du « Golden Lift » où la valeur à
neuf de remplacement de certains composants est inférieure à celle
des composants même amortis, ce qui conduit, lors du
renouvellement de ces éléments partiellement amortis, à constater
des pertes substantielles de sortie d'éléments d'actif.

Si l'on passe sur la première méthode (approche par comparaison) dont l'usage est plutôt anecdotique, en dehors du cas simple de locaux
construits dans une nouvelle zone urbaine, l'application de la deuxième méthode (approche par le coût de reconstruction, parfois aussi appelée
« bilan promoteur ») conduira le plus souvent à des aberrations.

Conclusion

Lorsque la valeur de la reconstruction est plutôt réduite par rapport à
un prix d'achat élevé de l'immeuble grâce à des baux longs à loyers
du marché, l’application de cette seconde méthode conduit à
maximiser la valeur du terrain au détriment des constructions, alors
que sans ces dernières, il n'y aurait pas de location, pas de flux
financier et donc une valeur moindre. Cette tendance est confirmée
tous les jours par le développement d'immeubles dits « verts » ou
« BBC » où la valeur du bâtiment et son attractivité pour les nouveaux
locataires, et donc l'importance des flux de loyers, est de plus en plus
liée à la performance énergétique des constructions.

Dans cette perspective, il est donc inexact de raisonner par
différence, en considérant que tout ce qui ne relève pas des coûts de
construction est imputable au terrain. À notre avis et en l'état actuel
du PCG, ce « troisième élément » ne peut être reconnu comme
composant de l'immeuble et ne peut donc qu'être réparti entre la
valeur des constructions et le terrain.

Dans cette optique, seule la troisième et dernière méthode proposée
par le Conseil d’État (approche statistique par détermination d’un taux
moyen à partir des données comptables d’autres contribuables) peut
faire du sens.

À défaut de proposer une règle ou une méthode précise, elle permet
de renvoyer implicitement aux évaluations effectuées par les experts
immobiliers, fréquemment sollicités pour déterminer la répartition
terrain-constructions des foncières dotées d'un patrimoine important.
D’ailleurs, le rapporteur public, Frédéric Aladadjidi se réfère
expressément à une étude de l’Association française des sociétés
d’expertise immobilière de 2003 (Afrexim) dans ses conclusions et
souligne que les méthodes proposées par le Conseil d’État sont
utilisées par les experts.

Pour réaliser cette ventilation, les experts se basent sur une grille pré-
établie qui définit en pourcentage la quote-part foncière à retenir, en
fonction de la nature de l’immeuble, de sa situation, de son âge (ou
durée de vie) et de son prix de vente moyen. Des groupes de travail
d’experts immobiliers de la Place sont en cours pour faire évoluer et
pour affiner cette méthode de calcul, qui est trop souvent remise en
cause. En effet, il conviendrait de prendre en compte d’autres
critères, comme la stabilité locative et la valeur des baux.

Pour une application sensée de cette troisième méthode, il
conviendra de tenir compte des différents profils des contribuables
retenus dans l’échantillon, qui, à l'évidence selon qu'il s'agisse d'une
foncière exonérée d'Impôt sur les Sociétés (SIIC ou SPPICAV), d'une
foncière taxable ou encore d’une compagnie d’assurance soucieuse
de générer un rendement régulier, feront le choix de constater plus ou
moins d'amortissement.

Pour conclure, afin d'appliquer cette troisième méthode qui parait
dans la majorité des cas, la plus adaptée, il sera prudent en pratique,
pour sécuriser la situation, de recourir à un expert immobilier, ainsi
que cela est d’ailleurs prévu par la doctrine comptable (bulletin CNCC
n° 140, décembre 2005, p. 542 s., « Modalités d'application de la
norme IAS 16 et du Règl. CRC n° 2002-10 »).
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Interview

Une récente note (avril 2016) du Haut Conseil de Stabilité Financière (HCSF) sur le marché des bureaux a suscité un certain nombre de
réactions. Elle appelait par ailleurs les professionnels à faire part de leurs contributions. Depuis, le Rapport Annuel du HCSF a été publié dans
son intégralité (juin 2016). Il pose un certain nombre de questions et appelle à la vigilance sur le secteur des bureaux franciliens.
Quelle est votre analyse ?

Denis François

Paradoxalement, ce rapport est plutôt une bonne nouvelle : il laisse augurer que pour une fois, l’immobilier d’entreprise devient un
sujet central. La majorité des études précédentes portaient généralement sur l’immobilier résidentiel et n’accordait que peu
d’importance au marché de l’immobilier d’entreprise. En outre, le travail de recherche de ce rapport est très documenté et intéressant
dans son approche. Mais les marchés de l’immobilier d’entreprise sont complexes.

De plus, le rôle de l’expert immobilier n’est certainement pas de porter un jugement personnel sur les marchés qu’il étudie dans le
cadre de sa mission. En revanche, il ne lui est pas interdit de faire état par ailleurs de son appréciation sur la situation et l’évolution
des marchés.

Marie Martins

Les marchés immobiliers présentent aujourd’hui, et pas seulement en France, une configuration totalement inédite due au niveau
historiquement bas des taux d’intérêt, à une croissance économique ralentie et à une aversion au risque de la part des investisseurs. De fait, la
comparaison avec le passé n’en est pas facilitée.

Peut-on dès lors parler de surcote sur le marché des bureaux francilien et plus particulièrement parisien ?

Le marché locatif et le marché de l’investissement sont corrélés mais pas de façon parfaite ou immédiate. Il faut aborder la question par la
base, qui est d’abord constituée par le marché locatif.

Denis François

Le marché locatif parisien présente à nos yeux de très bons fondamentaux, qui rendent peu probable un scénario de retournement
affectant la demande placée et les loyers.

Pour commencer, l’offre de bureaux disponibles à Paris est limitée et le restera : le marché tertiaire parisien, premier marché tertiaire
européen, est à l’abri d’une situation de sur-offre compte tenu de la faible croissance du parc (rareté du foncier, contraintes
administratives, taxes et redevance) et de la régulation mise en œuvre via les agréments.

Le parc tertiaire global, présentant une vacance durablement faible (4,4 % début 2016 dont moins de 1 % pour les surfaces neuves
ou restructurées, vs 4,5 % en moyenne sur les 10 dernières années), fait l’objet d’une transformation portée par des investissements
lourds de la part des propriétaires bailleurs.À défaut de croître, l’offre est de plus en plus qualitative. Ces investissements ont permis
de rationaliser les surfaces utiles des immeubles, générant, en 15 ans, un gain d’environ 30 % en termes d'efficacité (taux
d'occupation de l'immeuble par poste de travail et ratio moyen de surface par poste de travail) par une meilleure densification de
l’espace, et de baisser dans le même temps les charges dans la même proportion. Ces améliorations sont au bénéfice direct des
utilisateurs.

D’autre part, la demande reste solide et globalement constante notamment dans Paris QCA, elle tend même à s’accroître avec
965 000 m² de bureaux commercialisés à Paris en 2015 contre 826 000 m² en moyenne sur 10 ans, et ce, malgré des perspectives
macro-économiques mitigées. D’une part, la représentativité de l’ensemble des secteurs d’activité a toujours été équilibrée au sein
de la capitale, ce qui préserve la demande placée d’éventuelles crises sectorielles ponctuelles.
Les secteurs traditionnels (banque, finance, assurance, industrie, secteur public, média…) ont toujours été très présents dans les
quartiers « prime » parisiens. Ils sont aujourd’hui rejoints par le secteur digital, dont la part dans la demande placée ne cesse de
croître (11 % de la demande placée parisienne en 2015) et vient compléter la demande des grands acteurs traditionnels y compris
sur les surfaces > 1 000 m².

Aude Grant (1/2)

Denis François
CBRE Valuation
Président
(Membre titulaire de 
l'IFEI, Past-président de 
l'IFEI, accrédité R.E.V.)

Aude Grant
SFL
Directrice Générale Adjointe 
Asset Management et 
Investissements
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Article co-écrit par Denis François, Marie Martins et Aude Grant 

L’ensemble de ces secteurs subit désormais une compétition mondiale en termes d’attractivité et de rétention des talents, qui les
obligent à investir les quartiers les plus demandés et les immeubles les plus qualitatifs. Il est établi (Cf. Etude IFOP – SFL Paris
Workplace 2016) que les critères de satisfaction les plus importants pour les salariés concernent leur temps de trajet domicile-
bureau, ainsi que la présence de commerces et de commodités à proximité de leur bureau. Paris présente des atouts indiscutables
en la matière !

La qualité du bâtiment et des services des immeubles de bureaux sont enfin plébiscités par les salariés et, de fait, doivent être pris
en compte par les dirigeants dans le choix de leur implantation. La demande pour les immeubles qui présenteront ces
caractéristiques devrait donc s’accroître et soutenir fortement les loyers.

Au regard de cette analyse comparée de l’offre et de la demande, mais aussi de la comparaison avec les loyers londoniens, certes
plus volatils, mais aujourd’hui supérieurs de 80 % à 100 % aux loyers prime parisiens, nous estimons que les niveaux de loyers
actuels sur le marché parisien sont tout à fait soutenables à moyen terme. Cette analyse est confortée par le fait que le loyer moyen
« prime » à Paris (735 €/m²/an) est en-deçà de la moyenne des dix dernières années (750 €/m²/an), alors que le loyer moyen des
surfaces de seconde main lui est légèrement supérieur (400 €/m²/an vs une moyenne à 380 €/m²/an).

Aude Grant (2/2)

Le marché locatif francilien, au global, apparaît donc équilibré avec un taux de vacance de l’ordre de 7 % (moins de 5 % sur Paris intramuros),
même s’il existe certains secteurs avec une forte vacance et des immeubles nécessitant des travaux (risque d’obsolescence d’ailleurs évoqué
dans le Rapport du HCSF).

Concernant le marché de l’investissement, et compte tenu de la forte compression des taux de rendement immobiliers en 2014 et plus encore
en 2015, peut-on parler de surchauffe sur le marché de l’investissement bureau ?

Denis François

On pourrait parler de surchauffe si le seul fait que les prix montent suffisait à attirer des investisseurs non avertis (spéculateurs)
ayant recours à un endettement massif. Or, non seulement la majorité des investisseurs actifs sur le marché de l’immobilier
d’entreprise sont des investisseurs institutionnels ou des foncières, détenant à long terme les actifs, mais en outre ils sont
suffisamment solides pour ne pas faire appel à un financement au-delà du raisonnable.

Les établissements de crédit sont d’ailleurs extrêmement vigilants sur les niveaux de ratios d’endettement.

L’industrie bancaire et les autorités bancaires européennes sont d’ailleurs en réflexion sur la définition d’une « valeur durable » qui
s’appuierait sur des principes voisins de la Mortgage Lending Value (MLV). Ainsi, au-delà de l’estimation de la valeur vénale des
actifs, les banques interrogent de plus en plus les experts sur ces notions d’estimation du risque en cas de vacance de tout ou partie
de l’actif immobilier, en cas de variation des valeurs locatives de marché, de vide locatif à la fin des baux etc.

Ces analyses sont actualisées régulièrement, les établissements de crédit s’appuyant sur ces dernières pour vérifier que le ratio
d’endettement de l’emprunteur est toujours acceptable.

Marie Martins

Que penser des valeurs vénales exprimées au m² résultant des dernières transactions parisiennes ces six derniers mois ?

Denis François

Je pense que nous n’avons atteint les valeurs de 2007 que sur les produits les plus qualitatifs. Les prix restent en deçà pour
beaucoup d’autres catégories d’actifs. En outre, les loyers courus, faciaux ou économiques sont dans une moyenne basse, ne
risquant pas d’alimenter le couple « baisse des taux + hausse des loyers », habituellement synonyme de pic de valeurs.

L’année 2015 a certes été marquée par une forte baisse des taux de rendement, cependant les loyers des bureaux en Ile-de-France
et plus particulièrement à Paris sont à un niveau largement inférieur aux loyers de 2007. Les taux de rendement au cours du 2ème

semestre 2016 devraient se stabiliser sur les meilleurs secteurs et les taux de financement étant extrêmement bas, il persiste une
prime de risque élevée entre les taux d’endettement et les taux de rendement constatés sur le marché.

Les taux de rendement pourraient rester stables, voire augmenter sur les secteurs de marché plus risqués et/ou sur des actifs de
seconde main ne proposant pas de cash-flow sécurisé.

Marie Martins
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Le HSCF a utilisé un large éventail de sources et de bases de données.

Par ailleurs, il sera très intéressant d’établir un bilan des investissements en bureau au cours du premier semestre 2016, la compression des
taux sur Paris semblant se ralentir dans un marché où les volumes restent pour l’instant en deçà de ceux de 2016.

Nous décrivions dans les colonnes il y a un an avec François Grandvoinnet les atouts du marché français en termes d’information. Une telle
démarche doit nous encourager à poursuivre nos efforts pour améliorer encore la qualité et la lisibilité de l’information, donc la transparence de
nos marchés immobiliers.

Denis François

Le volume important des investissements immobiliers actuellement est-il un danger ou une opportunité ?

Denis François

Je pense que c’est une formidable opportunité. En effet, la quasi-totalité du parc de l’immobilier d’entreprise en France est constituée
d’immeubles de seconde main. Les investisseurs qui achètent prévoient presque tous d’engager un programme de travaux plus ou
moins important pour valoriser leurs actifs. Si les montants de ces travaux varient en fonction du retour sur investissement qu’ils
peuvent en attendre, ils participent tous à leur mesure à la rénovation, voire au renouvellement du parc français.

Les résultats et les conséquences du référendum concernant le Brexit ne sont pas encore connus à la date de rédaction de cet
article, et l’attentisme sur le marché de l’investissement au premier semestre en Grande-Bretagne traduit bien les interrogations des
investisseurs sur l’avenir.

Nous-mêmes, en France, pourrions connaître une certaine période d’attentisme à l’aube de la prochaine campagne présidentielle de
2017. Pourtant, les capitaux sont bien présents, les investisseurs souhaitent continuer à investir et cherchent même des produits
« alternatifs » pour s’assurer un meilleur rendement (à l’aune des dernières transactions sur des portefeuilles de santé, résidences
étudiantes ou résidences senior). Les fondamentaux sont bons, les liquidités sont là, notre rôle en tant qu’Expert est donc de
continuer à rassurer les établissements de crédit en analysant les marchés, en expliquant les risques, sans prudence excessive mais
sans euphorie non plus.

Marie Martins
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PROGRAMME DES 8ÈMES ASSISES 

8H30 / 9H00 Café d'accueil

9H00 / 9h15 Ouverture des 8 èmes Assises | Remise des diplômes REV by TEGoVA
– Anne Digard , Président de l'IFEI et Directeur Général Adjoint de CBRE Valuation
– Coralie Couvret , Présidente du comité REV de l'IFEI

9H15 / 10H15 Quelle place de l'immobilier dans l'allocation d'actifs : contexte et stratégie
– Philippe Brossard , Directeur de la recherche – AG2R La Mondiale
– Pierre Schoeffler , Senior Advisor – IEIF

10H15 / 10H30 Point Europe des systèmes d'information
– Laurent Ternisien , Président de FIDJI et Senior Advisor de l'EPRA

10H30 / 11H30 La directive sur le crédit hypothécaire a-t-el le un futur en France ?
– Thierry Delesalle , Notaire – Étude Delesalle
– Claude Galpin , Président – VIF Expertise
– Eric Nyame , Responsable des risques – BNP Paribas Personal Finance
– David Rodrigues , Responsable juridique – CLCV (Association nationale de défense des consommateurs et usagers)

11H30 / 12H00 Pause

12H00 / 13h00 L'innovation a-t-elle une valeur ?
– Alexis Boudrand , Directeur Head of advisory de CBRE Hotels Valuation
– Philippe Depou x, Directeur Général – Gecina
– Albert Malaquin , Directeur Général – Altarea Cogedim
– Marie Martins , Directeur Expertises France – Jones Lang LaSalle Expertises
– Dominique Ozan ne, Président de FDM Management et Directeur Général Hôtels & Hospitality Management de Foncière 

des Régions

13H00 / 14H30 Cocktail déjeunatoire
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LE COMMERCE EN CENTRE-VILLE

Article rédigé par José Martins (Membre titulaire de l'IFEI, accrédité R.E.V.)

L’Institut Français de l’Expertise Immobilière – IFEI, depuis sa création en 1979, constitue l’un des principaux acteurs sur
l’activité et l’évolution de l’expertise en évaluation immobilière en France.

Reconnu et apprécié pour les travaux et les interventions menés chaque année, l’IFEI doit également sa reconnaissance par la
qualité et la diversité de ses membres.

Présentation

COMITÉ DE 

RÉDACTION 

ET CONTACTS

� David Jouannet (rédacteur en chef)

� Coralie Couvret

� Sandrine Fougeirol du Boullay

� Martine Lecante

� Claude Galpin

� José Martins

� Valentine Brouchot (NewCap)

Ceux-ci contribuent en permanence à la richesse des échanges au sein de notre Institut et leur engagement collectif est à l’origine d’avancées
importantes, adoptées par l’ensemble des acteurs du monde de l’immobilier.

La publication de la 4ème édition de la Charte de l’expertise en évaluation immobilière en juin 2012, l’organisation chaque année des Assises de
l’Expertise, le déploiement du statut REV, la mise en place de la méthode Générale de la Pondération des Surfaces Commerciales (MGP),
figurent parmi les exemples les plus récents.

Toujours soucieux de pouvoir répondre aux problématiques d’évaluation, l’IFEI a mis en place en 2016 un groupe de travail concernant le
commerce de centre-ville.

Il s’agit ici d’une approche nouvelle dans la mesure où elle associe des experts privés et des experts judiciaires, membres pour l’essentiel de
notre Institut, sur l’évolution du marché locatif dans les villes de Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille et Nice.

Ces analyses seront accompagnées d’un focus sur les principales rues commerçantes avec une appréciation non seulement des valeurs
locatives de marché mais aussi de renouvellements pratiqués et notamment dans le cadre de fixations judiciaires.

Ces groupes de travail sont constitués des personnes suivantes :

� Bordeaux
Olivier ALLEN (JLL EXPERTISES) et Emmanuel LAHAYE 
(Expert près la Cour d’Appel de Bordeaux)

� Lille
Sylvain DENIZOT (CBRE VALUATION) et Hervé LEFBVRE 
(Expert près de la Cour d'Appel d’Amiens)

� Lyon
Christophe ADAM (JLL EXPERTISES) et Patrick POULET 
(Expert près de la Cour d'Appel de Lyon)

� Marseille
Pascal FAIVRET-FASQUELLE (CBRE VALUATION) et Audrey 
FELICETTI (Expert près de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence)

� Nice
François SEINCE-RAYBAUD (SRE AUDITS ET CONSEIL) et 
Philippe BONO (BNP PARIBAS)

Ces travaux, en cours de réalisation, permettront de restituer un meilleur aperçu de la réalité et de la disparité 
de ces différents marchés locatifs régionaux.

Nous espérons d’ailleurs étendre cette initiative par la suite à d’autres villes.

Ces travaux seront publiés dans le courant du dernier trimestre 2016.
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