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Les Régions, dans ce contexte compliqué, restent actives en particulier  
dans l’immobilier résidentiel : un focus sur Lyon… 
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L’IMMOBILIER À LYON, ÉTÉ 2020
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Au cœur de la Zac des Girondins, à Lyon.

L’IFEI EN BREF...
L’IFEI compte aujourd’hui 369 membres 
répartis en deux grandes catégories 
d’adhérents : des experts, membres 
titulaires ou auditeurs selon leur expé-
rience, et des membres associés, 
autres praticiens de l’immobilier. Au 
niveau des experts, 130 d’entre eux 
sont qualifiés REV.

Rendez-vous sur notre site 
pour plus d’informations :
www.ifei.org

Chers amis,
l’année 2020 sera 
vraisemblablement l’année 
de « l’incertitude » avec  
un marché difficile à cerner.

Alors que les chiffres de la COVID sont en 
constante évolution, le marché résidentiel 
semble s’inscrire en hausse, surtout en 
province où les prix des maisons avec 
jardin enregistrent actuellement une 
hausse moyenne de quelques 10% environ. 
Le confinement a effectivement laissé 
des traces indélébiles, marquant un 
changement des mentalités avec une prise 
de conscience que la verdure est parfois 
plus saine que le béton… 
Malheureusement, concernant les autres 
actifs immobiliers, l’évolution du marché  
ne semble pas s’inscrire dans le même  
sens et est souvent bien difficile à établir  
de façon précise.
Plus que jamais, les acteurs immobiliers 
comptent sur les Experts pour les guider 
dans ce contexte économique si difficile. 
J’appelle de mes vœux que nos réflexions 
communes leur apportent des solutions 
adaptées, et que notre Institut soit au cœur 
d’échanges et de partages afin de pallier  
aux difficultés actuelles.
Le Comité Directeur et le Conseil Supérieur 
souhaitent que votre dynamisme ne soit pas 
endigué par la pandémie. C’est pourquoi 
nous avons décidé, tout en respectant  
les gestes barrières, de reprendre le cours 
normal de nos travaux avec les Lundis de 
l’IFEI au CNA, le diner annuel à la Maison  
de l’Amérique Latine…, seules les Assises 
ayant lieu en format 100% digital sur le 
thème : « l’Immobilier et le climat : enjeux, 
défis, et solutions ».
Je remercie tous ceux qui ont participé  
à la rédaction de l’Infolettre, qui a permis  
de voyager en régions, et à l’élaboration  
du Cercle, qui contribue avec ses articles  
à approfondir nos connaissances.
Je vous souhaite une très bonne reprise..

Hervé LEFEBVRE 
Président de l’IFEI
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Le marché locatif habitation
Comprendre le marché immobilier 
des locations sur Lyon aujourd’hui… 
Toujours plus de Lyonnais ! En dix ans, 
Lyon a connu une augmentation de sa 

population de près de 50 000 personnes. 
La ville compte désormais plus de 
521 000 habitants au cœur d’une 
métropole qui en compte plus de 
1 390 240 (3e métropole de France).  

Le marché résidentiel de Lyon : analyses et perspectives  
(d’après études de professionnels locaux).

FLASH INFO : LE MARCHÉ DE 
L’IMMOBILIER À LYON, ÉTÉ 2020
Article rédigé par Olivier Dumas, Président de la Région Rhône-Alpes IFEI

Son taux de locataires reste un  
des plus élevés de France avec  
64% (France entière 42%).
Lyon intra-muros en quelques 
chiffres – Plus de 520 000 habitants, – 
295 000 logements (dont + 95%  
sont des appartements), –  
64% des ménages sont locataires  
(dont + 1/3 d’étudiants), – Parc locatif 
privé 51% / Parc social 18%, (solde 
constitué par les résidences étudiantes, 
résidences séniors, logements 
fonctions…) – Budget locatif moyen  
719 € charges comprises (pour 40 m²), 
soit un taux d’effort moyen de 24% 
pour un cadre à 39% pour un employé, 
– Loyer moyen à Lyon 746 € charges 
comprises (Observatoire Local des Loyers).

Typologie : le marché locatif lyonnais est 
constitué majoritairement de T2 et de T3. 
- 16% de studio/T1, - 32% de T2, - 30% 
de T3. La surface moyenne habitable 
des appartements, tous secteurs 
confondus est de 60 m².

« Évolution des loyers sur Lyon par typologie » 
Pour info : 
Paris = 32,00 €/m²
Marseille = 13,10 €/m²
Bordeaux = 13,90 €/m²
Saint-Etienne = 8,0 €/m²

« Loyers moyens par arrondissement » 
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Analyse et perspectives
Un marché plutôt stable sur l’ensemble 
du périmètre : le marché locatif privé 
lyonnais affiche en ce début d’année 
une légère augmentation de ses loyers, 
avec un prix moyen hors charges sur 
Lyon qui s’établit à : 13,4 € soit +1,0% 
par rapport à 2019. Quels sont les 
biens les plus demandés ? Le marché 
des petites surfaces T1 et T2 reste très 
actif sur Lyon, avec près de 45% des 
locations réalisées. Une caractéristique 
qui illustre la présence de plus de 
127 500 étudiants sur ce territoire. Il est 
important de noter que les T3 occupent 
la seconde place des logements les 
plus demandés, soit 28%.

Une tension constatée entre les  
offres disponibles concernant  
les petites surfaces (T1 et T2) et  
la demande locative placée sur  
ces typologies et cela dès la fin  
du premier trimestre 2020 :
- Émergence de nouveaux marchés 
(tourisme et saisonnier), 
- Vieillissement du parc (accroissement 
des ventes, délais des préavis  
(loi ALUR) ramenés à un mois,  
- Réglementation (encadrement  
de la hausse des loyers), 
- Retard sur PLU-H, plus de six ans  
pour être approuvé (permis de 
construire, livraison des programmes 
neufs décalés…), 
- Attrait de la métropole lyonnaise 
(prix raisonnables et maîtrisés, qualité 
de vie, emplacement géographique, 
dynamisme économique…). 

Tous ces éléments viennent renforcer  
un déséquilibre entre l’offre et la 
demande, déjà annoncé dès 2019. 

Le marché immobilier de  
la transaction en habitation  
sur Lyon

Les mesures de restriction prises 
à partir de la mi-mars en France, 
suite à la pandémie du coronavirus, 
ont entraîné l’arrêt ou le quasi-
arrêt de nombreux secteurs. Si les 
professionnels lyonnais de la location 
habitation ont pu sauvegarder une 
partie de leurs activités avec toutefois 

un ralentissement de 6% à 8% du 
nombre de locations au premier 
trimestre 2020, ceux de la transaction 
sont encore aujourd’hui plus durement 
touchés par cette crise. On estime, 
pour la métropole lyonnaise, une chute 
du nombre de transactions de l’ordre 
de 12% pour l’ensemble du premier 
semestre 2020 par rapport à l’année 
précédente.
Suite aux dernières annonces 
gouvernementales concernant le 
maintien des restrictions sanitaires, les 
prochains mois risquent d’être encore 
très difficiles pour les professionnels 
immobiliers de ce secteur. Au-delà des 
incertitudes liées à l’évolution du marché 
immobilier de la transaction sur Lyon 
et de sa première couronne, certains 
signaux nous obligent à rester prudents 
quant à l’évolution de cette activité  
dans les prochains mois.  
En effet, à la sortie du confinement on 
pouvait s’attendre à une offre soutenue 

des biens en vente, liée aux 
interrogations des propriétaires sur 
d’éventuelles tensions sur ce marché,  
à ce jour aucun paramètre ne nous 
l’indique. Il est aussi à craindre un regard 
plus précautionneux sur la délivrance  
des crédits bancaires lié au marché  
de l’emploi. Et enfin, il apparaît certain 
qu’une modification prochaine  
des modes de vie et d’habitat de  
la population urbaine présente dans  
la métropole lyonnaise (un désir  
de quitter la ville) s’effectuera. 
Lyon comme toutes les grandes 
métropoles n’échappe pas à ce besoin 
impératif et attendu par sa population, 
du développement de son réseau de 
transports en commun. Le transport  
en commun apporte une plus-value  
au marché immobilier. Il répond à la fois 
aux problèmes de densification, à la 
capacité d’endettement des acquéreurs 
et aux besoins vitaux d’espaces après  
un confinement.    
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Prix moyen par ligne

Conclusion
Lyon reste une ville en devenir  
qui possède encore sur son territoire 
quelques belles réserves foncières.  
Ces dernières années, nous avons  
pu voir la réalisation, entre autres,  
du projet « Confluence », de la ZAC  
« du Bon Lait », et tout récemment  
de la « ZAC des Girondins ».  

Maquette projet ZAC des Girondins 

CINSTITUT FRANÇAIS DE L’EXPERTISE IMMOBILIÈRE
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POUR UN APPARTEMENT ENTRE 60 ET 80 M² EN BON ETAT  (IMMEUBLE + DE 30 ANS)
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Variations des volumes de ventes de 
logements anciens en Ile-de-France

Concernant plus précisément le marché 
résidentiel ancien en Ile-de-France, les 
Notaires du Grand Paris, au travers de leur 
note de conjoncture trimestrielle, publient 
en ce début septembre les données 
suivantes :
La reprise post confinement a limité  
la baisse des ventes sur l’ensemble  
du 2e trimestre 2020 avec une 
prolongation des tendances haussières 
sur les prix
Au total, en Ile-de-France, les volumes 
de ventes de logements anciens  
du 2e trimestre 2020 se sont repliés  
de 28% par rapport au 2e trimestre 2019. 
Mais le trimestre fait la synthèse de 
périodes très différentes : six semaines  
de confinement total et d’effondrement 

des ventes, puis une reprise de l’activité, 
vite revenue à des niveaux proches  
du début de l’année.
Comme attendu, la période hors 
norme que nous avons vécue n’a pas 
eu d’influence sur les prix au second 
trimestre, dont la hausse s’est prolongée, 
y compris en Grande Couronne. Les 
avant-contrats signés de mai à juillet 2020 
confirment le haut niveau de la hausse 
des prix, avec un profil nouveau :  
elle deviendrait moins rapide dans  
Paris et plus forte ailleurs. Toujours d’après 
les avant-contrats, l’activité resterait  
en retrait par rapport à l’exceptionnelle 
année 2019. Mais elle serait encore  
assez soutenue, particulièrement pour 
le marché des maisons qui semble 

Avec la rentrée, les premiers chiffres et tendances des différents marchés 
immobiliers concernant la période comprise entre les 1er janvier et 30 juin 2020,  
donc post confinement, et incluant l’ère COVID-19, commencent à être divulgués.

CONJONCTURE IMMOBILIÈRE  
EN ILE-DE-FRANCE
d’après les Notaires du Grand Paris

bénéficier d’une attractivité renforcée  
à la suite du confinement.
Au-delà de ces évolutions, la situation 
du marché immobilier francilien, comme 
celle de l’économie en général d’ailleurs, 
reste incertaine. Si le marché immobilier 
bénéficie d’un effet valeur-refuge 
renforcé et de taux de crédit toujours très 
attractifs, il reste dépendant de la situation 
économique.

Voici dans le détail quelques 
données chiffrées :

Les logements en Ile-de-France :
Sur les douze derniers mois, l’impact  
de la crise sanitaire reste assez modéré 
tant sur les volumes que sur les prix.  
Avec 162 000 transactions en un an, de 
juillet 2019 à juin 2020, les volumes de 
ventes d’appartements sont en retrait de 
6% comparé aux douze mois précédents.  
En revanche, si l’on isole le 2e trimestre 
2020, les transactions ont reculé  
de 28% par rapport au 2e trimestre 2019. 
Au 2e trimestre 2020, le prix des 
appartements franciliens a augmenté  
de 6,6% en un an.

Mention obligatoire pour toute citation : Source ADSN-BIEN - Notaires du Grand Paris   •   www.notairesdugrandparis.fr - Twitter : @GdParisNotaires 4 
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Le choc du confinement n’a été que ponctuel
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ADSN-BIEN –  
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(source :  
ADSN-BIEN –  
Notaires du Grand Paris)

Le choc du confinement n’a été que ponctuel :

Nombre mensuel de ventes de logements 
anciens en Ile-de-France



CINSTITUT FRANÇAIS DE L’EXPERTISE IMMOBILIÈRE

6  l  Le cercle de l’IFEI  N° 65 l

Concernant le marché des 
appartements sur l’ensemble  
de l’Ile-de-France, l’évolution des 
volumes d’une part puis des prix  
d’autre part, sont les suivantes :

La baisse sensible de l’activité  
au 2e trimestre 2020 laisse encore  
des volumes de ventes 
d’appartements historiquement  

élevés sur les douze derniers mois  
et une hausse annuelle des prix  
de plus de 7%. 
Les volumes de ventes d’appartement ont 
reculé de 6%, avec 111 000 transactions 
de juillet 2019 à juin 2020 sur l’ensemble 
de la région. La hausse annuelle  
des prix a légèrement évolué,  
passant de 6,9% au 1er trimestre 2020  
à 7,3% au 2e trimestre.

Mention obligatoire pour toute citation : Source ADSN-BIEN - Notaires du Grand Paris   •   www.notairesdugrandparis.fr - Twitter : @GdParisNotaires 5 
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Les appartements en Ile-de-France :

La baisse sensible de l’activité au 2e trimestre 2020 laisse encore des volumes de ventes d’appartements 
 historiquement élevés sur les 12 derniers mois et une hausse annuelle des prix de plus de 7%

Les volumes de ventes d'appartement ont reculé de 6%, avec 111 000 transactions de juillet 2019 à juin 2020 sur l'ensemble 
de la région. La hausse annuelle des prix a légèrement évolué, passant de 6,9% au 1er trimestre 2020 à 7,3% au 2e trimestre.

D’après les avant-contrats signés de mai à juillet 2020, les prix continueraient à augmenter au même rythme 
dans les prochains mois

Le prix d'un appartement francilien pourrait atteindre 6 760 € en octobre 2020, en hausse de 7,2% par rapport à octobre 2019.

D’après les avant-contrats signés  
de mai à juillet 2020, les prix 
continueraient à augmenter au même 
rythme dans les prochains mois.  
Le prix d’un appartement francilien 
pourrait atteindre 6 760 €/m² en 
octobre 2020, en hausse de 7,2%  
par rapport à octobre 2019.

Mention obligatoire pour toute citation : Source ADSN-BIEN - Notaires du Grand Paris   •   www.notairesdugrandparis.fr - Twitter : @GdParisNotaires 5 
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(source : ADSN-BIEN – Notaires du Grand Paris)
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Concernant le marché des maisons 
sur l’ensemble de l’Ile-de-France, 
l’évolution des volumes d’une part puis 
des prix d’autre part, sont les suivants :

Avec 51 000 transactions en un an,  
de juillet 2019 à juin 2020, les volumes 
de ventes de maisons anciennes  
se sont érodés de 5% comparé aux 

(source : ADSN-BIEN – Notaires du Grand Paris)

(source : ADSN-BIEN – Notaires du Grand Paris)

douze mois précédents. La hausse 
annuelle des prix a progressé,  
passant de 2,4% au 1er trimestre 2020  
à 5,0% au 2e trimestre.

Selon les avant-contrats conclus de 
mai à juillet 2020, la hausse des prix de 
vente des maisons franciliennes devrait 
accélérer pour dépasser celle des 

appartements, ce qui n’est pas arrivé 
depuis 2007. La hausse annuelle du prix 
des maisons, qui devrait s’intensifier  
dans les prochains mois, pourrait  
atteindre 8% en octobre, soit plus que  
les appartements (7,2% d’après les  
indicateurs avancés sur les avant-contrats 
des Notaires du Grand Paris).

Mention obligatoire pour toute citation : Source ADSN-BIEN - Notaires du Grand Paris   •   www.notairesdugrandparis.fr - Twitter : @GdParisNotaires 6 
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Activité en retrait de 5% sur 12 mois et accélération de la hausse annuelle des prix

Avec 51 000 transactions en un an, de juillet 2019 à juin 2020, les volumes de ventes de maisons anciennes se sont érodées 
de 5% comparé aux douze mois précédents. La hausse annuelle des prix a progressé, passant de 2,4% au 1er trimestre 2020 à 
5,0% au 2e trimestre.

Les maisons en Ile-de-France :

Selon les avant-contrats conclus de mai à juillet 2020, la hausse des prix de vente des maisons franciliennes 
devrait accélérer pour dépasser celle des appartements, ce qui n’est pas arrivé depuis 2007

La hausse annuelle du prix des maisons, qui devrait s'intensifier dans les prochains mois, pourrait atteindre 8% en octobre, soit 
plus que les appartements (7,2% d'après les indicateurs avancés sur les avant-contrats des notaires du Grand Paris).

Mention obligatoire pour toute citation : Source ADSN-BIEN - Notaires du Grand Paris   •   www.notairesdugrandparis.fr - Twitter : @GdParisNotaires 6 
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Activité en retrait de 5% sur 12 mois et accélération de la hausse annuelle des prix

Avec 51 000 transactions en un an, de juillet 2019 à juin 2020, les volumes de ventes de maisons anciennes se sont érodées 
de 5% comparé aux douze mois précédents. La hausse annuelle des prix a progressé, passant de 2,4% au 1er trimestre 2020 à 
5,0% au 2e trimestre.

Les maisons en Ile-de-France :

Selon les avant-contrats conclus de mai à juillet 2020, la hausse des prix de vente des maisons franciliennes 
devrait accélérer pour dépasser celle des appartements, ce qui n’est pas arrivé depuis 2007

La hausse annuelle du prix des maisons, qui devrait s'intensifier dans les prochains mois, pourrait atteindre 8% en octobre, soit 
plus que les appartements (7,2% d'après les indicateurs avancés sur les avant-contrats des notaires du Grand Paris).
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Attardons-nous pour finir à Paris, 
marché à part en France, tant au 
niveau des volumes que des prix,  
puis essentiellement concerné  
par le marché des appartements 
car celui des maisons reste très 
confidentiel, mais toujours observé 
avec attention :

À Paris, les volumes de ventes 
d’appartements (de juillet 2019 à juin 

2020) ont baissé de 12% comparé  
aux douze mois précédents.  
En revanche, si l’on isole le 2e trimestre 
2020, l’activité a été fortement  
réduite par rapport au 2e trimestre  
2019 (- 32%), en raison de la crise 
sanitaire et du confinement.  
L’évolution annuelle des prix reste 
inchangée. Le prix des appartements  
a augmenté de 8% en un an et  
de 2,1% en trois mois pour atteindre 

10 690 €/m² au 2e trimestre 2020  
dans la capitale.

D’après les avant-contrats, la hausse  
du prix des appartements parisiens 
devrait ralentir d’ici octobre. 
Après la petite accélération observée 
au premier semestre 2020, la hausse 
annuelle des prix devrait se modérer 
dans la capitale pour s’établir à 6,6%  
en octobre.

Mention obligatoire pour toute citation : Source ADSN-BIEN - Notaires du Grand Paris   •   www.notairesdugrandparis.fr - Twitter : @GdParisNotaires 8 
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Les prix

Les appartements à Paris :

D’après les avant-contrats, la hausse du prix des appartements parisiens devrait ralentir d’ici octobre

Après la petite accélération observée au premier semestre 2020, la hausse annuelle des prix devrait se modérer dans la 
 Capitale pour s'établir à 6,6% en octobre.

Prix au m² standardisés des 
 appartements anciens par quar-
tier

Au 2e trimestre 2020, les prix s'éche-
lonnent entre 7 870 € le m² à Pont 
de Flandre (19e arrondissement) et 
17 130 € dans le quartier Odéon (6e).

Odéon est plus de 2 fois plus cher que 
le quartier Pont de Flandre et 9 260 €/
m² les séparent. Ca ratio a déjà  dépassé 
10 000 € à plusieurs reprises (en 2011, 
2013 et 2015). Il était descendu à 
7 000 € fin 2016.

Les quartiers les plus abordables
Arr. Quartier Prix/m2 Évolution sur 1 an Évolution sur 5 ans
19° 74 - Pont de Flandre  7 870 € 8,7% 27,6%
18° 71 - La Goutte-d'Or  8 550 € 8,3% 45,9%
13° 50 - Gare  8 590 € 11,0% 29,2%
19° 73 - La Villette  8 670 € 6,5% 35,5%
18° 72 - La Chapelle  8 690 € 16,1% 48,2%

Les quartiers les plus chers
Arr. Quartier Prix/m2 Évolution sur 1 an Évolution sur 5 ans
6° 22 - Odéon  17 130 € 3,1% 27,7%
8° 29 - Champs-Elysées  16 350 € n.s. 41,9%
7° 25 - Saint-Thomas-d'Aquin  15 870 € 10,2% 17,9%
6° 21 - Monnaie  15 110 € 4,3% 33,2%
4° 13 - Saint-Merri  14 030 € 16,3% 31,8%

Pour accéder à davantage de prix par quartier, cliquez ici

(source : ADSN-BIEN – Notaires du Grand Paris)

Mention obligatoire pour toute citation : Source ADSN-BIEN - Notaires du Grand Paris   •   www.notairesdugrandparis.fr - Twitter : @GdParisNotaires 7 
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  Paris 

Les appartements à Paris :

Un recul du volume de ventes d’appartements plus marqué à Paris sans effet sur la hausse des prix qui s’établit 
à nouveau à 8%

A Paris, les volumes de ventes d’appartements (de juillet 2019 à juin 2020) ont baissé de 12% comparé aux douze mois 
 précédents. En revanche, si l’on isole le 2e trimestre 2020, l'activité a été fortement réduite par rapport au 2e trimestre 2019 
(-32%), en raison de la crise sanitaire et du confinement. 

L'évolution annuelle des prix reste inchangée. Le prix des appartements a augmenté de 8% en un an et de 2,1% en 3 mois 
pour atteindre 10 690 € le m² au 2e trimestre 2020 dans la Capitale. 

(source : ADSN-BIEN – Notaires du Grand Paris)



PROGRAMME DES 12e ASSISES
Le 28 septembre, en partenariat avec 
Business Immo, l’IFEI organise pour  
la 12e année consécutive les Assises  
de la valorisation immobilière, évènement 
majeur dans ce domaine. Pour la première 
fois en live 100% digital, cette conférence 
est articulée autour du thème : 
« L’immobilier et le climat : enjeux,  
défis et solutions ».  
De nombreux professionnels de 
l’immobilier interviennent tout au long 
de cette manifestation lors des différents 
sujets abordés, dont nous vous rappelons 
ci-après, le programme :

Crise sanitaire et économie : quelles 
conséquences pour les marchés immobiliers ? 
• Stéphanie Galiègue, directrice générale 
adjointe, en charge de la recherche  
et des études – IEIF

Constats, enjeux et risques
• Sébastien Chemouny, head of France -  
Allianz Real Estate

• Anne Keusch, directrice du développement 
durable et de l’innovation - Groupama 
Immobilier
• Albert Malaquin, président - ALFA Patrimoine

Ateliers 
Le marché de l’hôtellerie post Covid
• Gwenola Donet, directrice du département 
Hotels & Hospitality - JLL France

Hôtellerie et actualité jurisprudentielle
• André Guillemain, avocat associé -  
SCP Guillemain Sainturat Panepinto

• Corinne Lepage, avocate associée,  
co-gérante - Huglo Lepage Avocats
• Marion de Marcillac, executive director  
and business manager for ESG Climate Change 
Solutions - MSCI
• Gwennaëlle Chabroullet, directrice générale  
de ARP-Astrance
• Loïs Moulas, directeur général -  
Observatoire de l’Immobilier Durable (OID)

Stratégies des acteurs de l’immobilier
• Gilles Allard, directeur immobilier -  
Groupe ENGIE - président de l’Association  
des Directeurs Immobiliers (ADI)
• Nathalie Bardin, directrice des relations 
institutionnelles, de la communication  
et de la RSE - Altarea Cogedim
• Jean-Philippe Carmarans, International  
Partner - Head of valuation EMEA -  
Cushman & Wakefield Valuation & Advisory
• Sébastien Duprat, directeur général -  
Cycle Up

Vous pouvez dès à présent bloquer  
le mardi 29 juin 2021 dans votre agenda,  
date de la 13e édition des Assises de  
la valorisation immobilière.

Sans oublier un aperçu du niveau du 
prix unitaire standardisé sur quelques 
quartiers administratifs, à savoir les plus 
abordables et les plus chers :
Au 2e trimestre 2020, les prix s’échelonnent 
entre 7 870 €/m² à Pont de Flandre 
(19e arrondissement) et 17 130 €/m² dans le 
quartier Odéon (6e arrondissement). Odéon 
est plus de 2 fois plus cher que le quartier 
Pont de Flandre et 9 260 €/m² les séparent. 
Ce ratio a déjà dépassé 10 000 €/m² à 
plusieurs reprises (en 2011, 2013 et 2015).  
Il était descendu à 7 000 €/m² fin 2016.

Mention obligatoire pour toute citation : Source ADSN-BIEN - Notaires du Grand Paris   •   www.notairesdugrandparis.fr - Twitter : @GdParisNotaires 8 

Dossier de presse • Le marché immobilier résidentiel ancien dans  Ie Grand Paris 10 septembre 2020

Les prix

Les appartements à Paris :

D’après les avant-contrats, la hausse du prix des appartements parisiens devrait ralentir d’ici octobre

Après la petite accélération observée au premier semestre 2020, la hausse annuelle des prix devrait se modérer dans la 
 Capitale pour s'établir à 6,6% en octobre.

Prix au m² standardisés des 
 appartements anciens par quar-
tier

Au 2e trimestre 2020, les prix s'éche-
lonnent entre 7 870 € le m² à Pont 
de Flandre (19e arrondissement) et 
17 130 € dans le quartier Odéon (6e).

Odéon est plus de 2 fois plus cher que 
le quartier Pont de Flandre et 9 260 €/
m² les séparent. Ca ratio a déjà  dépassé 
10 000 € à plusieurs reprises (en 2011, 
2013 et 2015). Il était descendu à 
7 000 € fin 2016.

Les quartiers les plus abordables
Arr. Quartier Prix/m2 Évolution sur 1 an Évolution sur 5 ans
19° 74 - Pont de Flandre  7 870 € 8,7% 27,6%
18° 71 - La Goutte-d'Or  8 550 € 8,3% 45,9%
13° 50 - Gare  8 590 € 11,0% 29,2%
19° 73 - La Villette  8 670 € 6,5% 35,5%
18° 72 - La Chapelle  8 690 € 16,1% 48,2%

Les quartiers les plus chers
Arr. Quartier Prix/m2 Évolution sur 1 an Évolution sur 5 ans
6° 22 - Odéon  17 130 € 3,1% 27,7%
8° 29 - Champs-Elysées  16 350 € n.s. 41,9%
7° 25 - Saint-Thomas-d'Aquin  15 870 € 10,2% 17,9%
6° 21 - Monnaie  15 110 € 4,3% 33,2%
4° 13 - Saint-Merri  14 030 € 16,3% 31,8%

Pour accéder à davantage de prix par quartier, cliquez ici
Conclusion
Pour conclure, même si l’exercice est 
complexe en raison de la situation actuelle 
et des crises qui en découlent (sanitaire, 
économique, etc.) que nous connaissons 
depuis plusieurs mois, les Notaires du Grand 
Paris indiquent qu’au 15 avril 2020 pendant la 
période de confinement, les flux de ventes 
ont baissé de 81 % par rapport à la période 
pré confinement (16 mars), soit une division 
par 5 du nombre de ventes de logements.

Depuis le 11 mai, le marché immobilier 
résidentiel d’Ile-de-France repart 
franchement à la hausse, le nombre  
de ventes de logements étant remonté à 
plus de 95% de l’activité pré confinement.
Mais pour combien de temps ?
Cette reprise rapide de l’activité était 
attendue car après le freinage brutal,  
il fallait traiter les dossiers en attente  
et transformer les avant-contrats  

générés avant le confinement.
Pour le moment, le niveau d’activité du 
début 2020 a été retrouvé depuis le début 
du mois de juin. Mais cette réactivation du 
marché sera-t-elle durable et à quel niveau 
le marché va-t-il désormais s’établir après 
trois ans où les volumes de ventes se sont 
stabilisés à très haut niveau ? Il est encore 
trop tôt pour le savoir, tant les forces qui 
influent sur le marché s’opposent.

L’ensemble de cette conjoncture est à consulter sur le site des Notaires du Grand Paris : https://notairesdugrandparis.fr/fr  
puis les différentes données statistiques (cartes, prix) sont accessibles à partir de ce lien : https://paris.notaires.fr/fr/carte-des-prix

l  Le cercle de l’IFEI  N° 65 l  9
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Malgré l’émergence de nouveaux 
concepts physiques et la 
démocratisation des outils digitaux, 
les espaces extérieurs, aménagés 
principalement en aire d’exposition, 
de circulation et de stockage de 
véhicules, constituent une articulation 
importante de l’activité et de la stratégie 
commerciale de toutes concessions 
automobiles.
L’appréciation de ces espaces 
extérieurs, notamment dans le cadre  
de la fixation du loyer, constitue souvent 
une difficulté en l’absence d’usages 
ou de recommandations particulières, 
le contentieux judiciaire étant, il 
est vrai, peu fécond en la matière 
par comparaison à d’autres actifs 
immobiliers.
Deux arrêts de circonstance (1*),  
rendus le 23 octobre 2018 par la 
cour d’appel de renvoi de Bordeaux 
apportent un éclairage instructif sur les 
approches et valorisations divergentes 
proposées par les experts intervenus 
dans ces deux affaires. Ce contentieux 
qui s’est poursuivi sur une période 
de 10 ans est né d’une appréciation 
différente quant aux surfaces 
extérieures aménagées en parking.  
Si l’estimation des surfaces bâties peut 
s’avérer plus aisée, celle des espaces 
extérieurs suscitent de nombreuses 

interrogations puisqu’aucun principe  
clair n’a émergé. 
La nécessité d’une harmonisation  
s’est donc avérée souhaitable au sein 
de l’IFEI. Un important travail réalisé en 
collaboration avec divers professionnels 
du secteur de la distribution a 
permis d’aboutir à un consensus 
sur l’appréciation des surfaces à 
considérer (I) et leur valorisation (II).

I - Définition des surfaces  
à valoriser

Propulsés sous l’ère de la révolution 
industrielle, un certain nombre 
d’industriels se sont orientés  
dans la production automobile  
(Panhard & Levassor, famille Peugeot,  
Louis Renault) et ont permis de voir 
émerger des réseaux de distributeurs 
indépendants. La robotique, la 
révolution numérique, le e-commerce, 
les imprimantes 3D et les voitures 
autonomes promettent encore 
de nombreux bouleversements 
et impacteront nécessairement 
les réseaux de production et de 
distribution (usines, points de vente, 
entrepôts de stockage de pièces…).
En outre, si les politiques de réduction 
des coûts de production accentuent  

Cette affirmation célèbre (*) de l’homme d’affaires Bernado Trujillo qui fut  
l’un des premiers à formaliser dans les années 1950 les principes théoriques  
et pratiques de la grande distribution moderne, demeurent encore aujourd’hui 
d’actualité dans le monde de la distribution automobile.

* NO PARKING, NO BUSINESS ?
Article rédigé par Virginie Vicomte, Asset manager Retail, Secrétaire Général IFEI,  
et José Martins, Expert près la Cour d’appel de Paris, Vice-Président IFEI

les regroupements des constructeurs  
(à l’instar des fusions de Peugeot  
avec Fiat Chrysler et de l’Union 
Renault-Nissan-Mitsubishi),  
les réseaux de distribution, quant  
à eux, se déconcentrent avec  
la venue de franchisés.
À ce jour, le monde de la distribution 
de véhicules s’organise principalement 
autour de 3 catégories de sites, à savoir :
1 • Des concessions isolées en 
périphérie, 
2 • Des showroom concentrés sous  
la forme de « village auto/autopark », 
3 • Et des garages de centre-ville,  
moins nombreux, dont l’essentiel  
sont, aujourd’hui, exploités à des  
fins commerciales et marketing.

3. Garage Renault, Paris 11e 

2. Eden Auto au Nord de Pau (64)
1. Concession Renault, périphérie 

de Nîmes (30)

(1*) Cour d’Appel de Bordeaux – 4e Chambre - arrêts  
du 23/10/2018 – N° RG 18/00414 et N° RG 18/00415
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Actuellement, il n’existe pas de définition 
de la concession automobile si ce 
n’est celle appréhendée du point de 
vue commercial et marketing par les 
professionnels du secteur (constructeurs 
et distributeurs). Il s’agit, en effet, d’un 
actif « hybride », dont l’estimation peut 
s’avérer complexe de par les différentes 
typologies qui coexistent, à savoir  : 
- des espaces de vente, 
- des ateliers de réparation et des surfaces 
de stockage de pièces de rechange, 
- des bureaux, 
- des parkings, 
- et des espaces extérieurs (dédiés  
à la vente et au stockage de véhicules).
La première étape pour estimer ces actifs 
consiste donc à qualifier ces différentes 
surfaces selon leur consistance, leur 
utilisation et leur implantation. 

A. Surfaces bâties
Depuis plus de 50 ans, le modèle de 
distribution de véhicules est encore 
constitué d’ensembles immobiliers 
regroupant sur un même site, une fonction 
de vente, de réparation/d’entretien et 
de stockage de véhicules. Si ce concept 
demeure encore la référence, la ventilation 
de ces surfaces évolue en fonction de  
la pression foncière et des changements 
des modes de consommation. 

Exemple d’espaces de vente juxtaposés :  
Concession Renault/Dacia à Issoire (63) 

Au sein des concessions automobiles,  
on distingue classiquement les 
3 typologies suivantes :

1. Le show-room : il s’agit d’un espace 
ouvert, avec une trame aérée, dans lequel 
sont essentiellement exposés les Véhicules 
Neufs (VN). Que ce soit par le volume,  
par les éclairages naturels ou artificiels…,  
les locaux doivent contribuer à mettre  
en valeur les véhicules exposés ainsi que 
les marques. En général, ces locaux 
bénéficient d’une visibilité proéminente  
sur le principal flux de passage.
En outre, le phénomène de concentration 
des marques par les constructeurs  
a conduit à l’émergence d’espaces  
de vente juxtaposés. 

2. Les ateliers de réparations  
et stockage de pièces de rechange : 
ils correspondent à des locaux d’activités 
dotés de prestations sommaires et de 
locaux sociaux (douches, vestiaires,  
salle de pause …). Ils peuvent être 
équipés de ponts élévateurs, tables  
de levage, portes sectionnelles, 
aspirateurs de fumée, cabines  
de peinture, fosses et autres 
équipements spécifiques ; pouvant  
être soumis à déclaration et/ou 
autorisation au titre des ICPE… 

Afin de s’adapter à la demande des 
clients, certains bâtiments peuvent avoir 
une fonction hybride et accueillir de  
la clientèle, pour autant ils ne sont pas 
assimilables à du commerce.

3. Les bureaux d’accompagnement :
ils présentent des caractéristiques 
classiques, des hauteurs courantes  
et des prestations courantes (climatisation, 
câblage, éclairages naturels/artificiels). 

L’ensemble de ces surfaces s’articule, 
généralement, de plain-pied à  
rez-de-chaussée, hormis les bureaux 
majoritairement situés en mezzanine.  
En fonction de la marque et des concepts, 
des spécificités peuvent exister.

Au regard des nouveaux concepts, 
de la révolution numérique et 
d’une optimisation des coûts de 
fonctionnement, les aires de vente 
extérieures sont favorisées au détriment 
des surfaces closes et couvertes.  
Selon les différents opérateurs interrogés, 
le site efficient est constitué, le plus 
souvent, de 1/3 de surfaces bâties  

et de 2/3 de surfaces 
extérieures (couvertes 
ou non). Au-delà d’une 
surface totale de 5 000 m² 
bâtis, les opérateurs du 
marché s’accordent à dire 
qu’un facteur d’illiquidité 
doit être pris en compte.

Renault Minute à Montélimar (26)

Peugeot Rapide à Caudry (59)

Principales caractéristiques des concessions de périphérie

©
So

ur
ce

 : A
rc

hi
pe

l 4
1



CINSTITUT FRANÇAIS DE L’EXPERTISE IMMOBILIÈRE

12  l  Le cercle de l’IFEI  N° 65 l

B. Surfaces non bâties
Les concessionnaires aménagent et 
valorisent ces espaces dans une logique 
de croissance et d’optimisation de leur CA. 
À l’instar des surfaces bâties, les 
superficies extérieures s’apprécieront  
en fonction de leur utilisation effective  
et se ventilent comme suit : 
1. Les parkings extérieurs à destination  
du personnel. 
2. Les stationnements dédiés aux clients. 
3. Les espaces de stockage de véhicules 
destinés à être réparés en ateliers.  
4. Les aires d’exposition des Véhicules 
d’Occasion (VO) et des Véhicules Neufs (VN). 
5. Les surfaces d’exposition couvertes  
des VN de type auvent.

Si les trois premières catégories peuvent 
se déployer sur différents niveaux (au sol, 
au sous-sol, en étages, voire en toiture),  
les aires d’exposition s’étendent de  
plain-pied, sur un espace dépendant de  
la concession ou sur un terrain attenant.
Ces aires de vente sont traitées différemment 
selon la nature des véhicules exposés  
(VO ou VN). Au sein des concessions  
de périphérie, les aires d’exposition des  
VO s’étendent sur la partie du terrain bordée 
par la voie la plus passante. À l’inverse 
des VN, les espaces dédiés aux VO sont, 
majoritairement, à l’air libre. En matière 
de vente de véhicules, les VN servent 
le plus souvent de produits d’appel, les 
marges d’exploitation les plus importantes 
étant réalisées par la vente des VO, 
indépendamment des autres activités. 
Certains concessionnaires ont aménagé 
dans le prolongement naturel de la façade 
du showroom, un auvent qui permet à 
la fois une mise en valeur des véhicules 
exposés et de la marque. S’agissant d’une 
surface couverte non close, une autorisation 
préalable de travaux s’avère nécessaire. 

II - Appréciation des surfaces 
à valoriser

A. Surfaces bâties
Les constructeurs ou distributeurs 
n’étant pas des professionnels de 
l’immobilier, les surfaces transmises par 
les opérateurs sont souvent celles issues 
des autorisations d’urbanisme (permis de 
construire et déclaration préalable) et sont 
exprimées en Surfaces Hors Œuvre Nette 
(SHON) ou Surfaces Hors Œuvre Brute 
(SHOB) ou Surfaces de Plancher (SdP).
Ainsi, la valeur locative des locaux 
s’apprécie encore avec des surfaces 
SHOB/SHON, quand bien même elles 
ont été remplacées par la SDP depuis  
le 1er mars 2012.
L’expert devra donc s’assurer de la 
nature des superficies retenues tant 
pour le site expertisé que pour les 
transactions locatives mentionnées  
dans son rapport. Par souci de 
cohérence, un retraitement pourra 
être opéré notamment grâce à des 
coefficients de correction et ce afin  

de restituer la pertinence des éléments 
de comparaison retenus au cas 
d’espèce.
Exemple : dès lors que les loyers  
des éléments de comparaison sont 
exprimés en SHON et sauf à opérer  
un retraitement (difficile à mettre en 
œuvre), la VL du local considéré devra 
donc être appréciée en SHON.
Cette VL est alors déterminée selon 
l’utilisation respective des locaux et de 
leurs caractéristiques physiques, aussi 
bien lors d’une première prise à bail 
que lors de la révision du loyer ou du 
renouvellement du bail, conformément 
aux dispositions de l’article R 145-3  
du Code de Commerce.
À titre indicatif, nous présenterons  
ci-après, à partir d’un panel exhaustif  
de concessions automobiles,  
les écarts constatés entre les différents 
types de surfaces, en précisant que  
les coefficients de déduction seront  
à ajuster en fonction de la structure  
des actifs (ossatures béton ou 
métallique, forêt de poteaux, bardage 
simple ou double peau…).

Concession Mazda à Metz

Ratio pour conversion SHOB à SU théorique

Ratio pour conversion SHON à SU théorique

Ratio pour conversion SDP à SU théorique
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En outre, certaines concessions  
ont pu faire l’objet d’extensions 
successives. Ainsi, il est fréquent 
que plusieurs types de structures 
coexistent, ceci devant conduire 
l’expert à justifier le coefficient 
retenu (+/-) notamment selon 
l’épaisseur des murs, la typologie 
des locaux et la présence de surfaces 
couvertes non closes…
 
Si la nature des surfaces des locaux 
expertisés n’est pas clairement 
précisée, un recoupement à partir du 
plan cadastral peut s’avérer nécessaire. 
En tout état de cause, l’expert devra 
préciser clairement les superficies 
retenues (SHOB, SHON ou SDP)  
et mettre les réserves nécessaires  
si un doute subsiste sur la nature 
exacte des surfaces.

Pour l’estimation des concessions  
de périphérie, aucune pondération  
de surfaces n’est retenue, seules  
les superficies de garages de  
centre-ville sont pondérées selon  
les recommandations du Comité  
de la Charte de l’Expertise. 

B. Surfaces non bâties
Il n’existe pas de consensus sur la prise 
en compte des surfaces extérieures 
des concessions automobiles. Certains 
experts intègrent le prix du terrain 
dans celui du bâti, tandis que d’autres 
procèdent à une distinction entre le 
bâti et la surface extérieure. En outre, 
l’appréciation de cette VL diffère 
selon les experts, pour l’essentiel, la 
comparaison demeure la méthode idoine 
tandis que d’autres proposent d’autres 
approches, notamment celle du compte 
à rebours, méthode non retenue par les 
juges. Ces divergences sont d’ailleurs à 
l’origine de la longue procédure judiciaire 
évoquée en introduction et qui a mis  
en exergue la difficulté d’appréhender  
la valorisation des surfaces non bâties. 

Contrairement aux aires de 
stationnement attachées aux surfaces 
commerciales dans les retail park,  
les surfaces extérieures des 
concessions sont directement 
génératrices de CA.  
À partir des pratiques des opérateurs, 
une approche méthodologique 
spécifique doit être appréhendée. 

À l’instar des surfaces bâties, ces 
espaces extérieurs sont également 
qualifiés pour ce qu’ils sont, à savoir : 
- Des stationnements dédiés  
aux clients/personnel
- Du stockage de véhicules pour  
la vente et la réparation
Du point de vue immobilier, il s’agit  
donc de valoriser des emplacements  
de stationnement aérien. 

De ce constat, il existe, d’une part, des 
places de parking extérieur inhérentes à 
l’activité de concession et donc valorisées 
intrinsèquement aux locaux étudiés de par 
l’obligation de les réaliser d’un point de vue 
règlementaire. Et, d’autre part, des places 
de parking excédentaires dont la VL sera 
ajoutée à celle des surfaces bâties. Dans 
le cadre d’une estimation en poursuite 
d’usage, il convient donc de distinguer :
- Les « places règlementaires » imposées 
par l’article stationnement du PLU local. 
- Et les « places excédentaires », dont  
le calcul s’effectue à partir de la capacité 
totale de parking du site.
Cette approche permet ainsi de tenir 
compte de l’implantation de l’actif et  
du marché local dans lequel il s’inscrit. 

Exemple :
a) Synthèse de l’article stationnement du PLU permettant de calculer le nombre de places règlementaires

b) Calcul des places excédentaires à valoriser
À partir du nombre total de places du site et de l’application des règles d’urbanisme,  
il est donc possible de déterminer le nombre d’unités de parking règlementaires  
et excédentaires, comme l’exemple ci-dessous.

Ainsi, pour une concession 
qui abrite 230 places de 
stationnement extérieur, 
seules 75 unités de parkings 
seraient valorisées et 
ajoutées à la VL des locaux.
Afin de déterminer les 
places valorisables, l’expert 
devra nécessairement 
connaître la capacité 
globale de stationnement 
du site. Soit, le client fournit 

cet élément ou soit l’expert ne dispose pas de cette donnée essentielle et dans ce cas, 
une appréciation sur place s’avère souhaitable. 
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À cet effet, nous distinguons 2 cas 
d’espèce : 
- Les places matérialisées
- Les parties de terrain exprimées en m².
Pour quantifier la capacité d’accueil 
en nombre de places de parking, il 
conviendra de se munir d’un plan masse 
et/ou d’un plan cadastral, afin de vérifier 
et d’apprécier in situ, les m² de terrain 
pouvant être exploités en parking. 

Selon les différents opérateurs interrogés, 
les ratios les plus fréquents sont les 
suivants : 
- Surfaces d’exposition VO/VN : 1 place 
pour 25 m² (circulation incluse),
- Surfaces dédiées à la réparation/parking 
client/parking personnel : 1 place pour 
20 m² (circulation incluse).

L’expert déterminera le nombre total de 
places de parking du site, à partir des 
places matérialisées et celles qu’il aura 
déterminées (qu’elles soient dédiées 
aux clients, au personnel, à la vente et 
à la réparation), ceci lui permettra ainsi 
d’appréhender le nombre de places 
excédentaires (cf exemple ci-avant).  
Au-delà d’un certain seuil, une minoration 
de la VL parking pourrait être admise en 
fonction des éléments de comparaison.

Que ce soit dans le cadre d’une demande 
d’estimation avec visite ou sur pièces, 
l’expert devra ajouter toutes les réserves 
nécessaires quant au calcul des places  
de stationnement par ses soins.

Pour le cas des aires de vente extérieures 
couvertes sous auvent, un traitement 
différent sera effectué. En effet, s’agissant 
d’une extension naturelle de la surface 
d’exposition bâtie, il est admis d’estimer 
la surface de terrain à partir de la valeur 
locative du show-room pondérée avec un 
coefficient normatif de 0,3 (tel que préconisé 
par la circulaire portant sur les ajustements 
de pondération des surfaces commerciales 
édictée par le Comité de la Charte de 
l’Expertise en Évaluation Immobilière) 
pouvant aller dans certains cas jusqu’à 0,5. 

À noter que si l’auvent a bénéficié  
d’une déclaration préalable de travaux, 
cette surface pourrait être matérialisée 
au cadastre, rendant le travail de l’expert 
plus aisé.

III - Valorisation des 
concessions automobiles 

A. Approche de l’estimation  
de la valeur locative

1. Surfaces bâties
Dans un monde idéal où la transparence 
des transactions serait la norme, l’analyse 
de la VL des concessions s’effectuerait 
grâce à des références locatives de biens 
comparables. Or d’une part, elles ne sont 
pas accessibles car un certain nombre 
d’acteurs détiennent ces actifs en propre et 
le loyer peut résulter de règles comptables 
(financement voire amortissement). 
Et d’autre part, il s’agit d’un marché 
concurrentiel où la confidentialité règne.

Afin de pallier cette difficulté, l’estimation 
de la VL des concessions est déterminée 
classiquement par nature de surfaces  
à savoir : 
a) Commerces pour les show-room 
b) Locaux d’activités pour les ateliers 
c) Et surfaces tertiaires pour les bureaux 
d’accompagnement.
 
L’expert retiendra une VL par analogie  
de la manière suivante :
a) Le show-room : analyse des transactions 
locatives par comparaison de surfaces 
commerciales et activités comparables 
suivant leur marché respectif : retail park 
pour les concessions situées en périphérie 
et les commerces de centre-ville pour 
les garages. Des ajustements pourront 
être alors opérés en fonction de la zone 
d’attractivité, de la concurrence et du 
pouvoir d’achat.
b) Les ateliers de réparations/stockage 
de pièces, assimilés à des locaux 
d’activités : examen des prises à bail 
de locaux d’activités de tailles et de 
caractéristiques semblables à ceux étudiés ;
c) La partie tertiaire : de par la configuration 
et les particularités (hauteur et éclairage 
limités), ces locaux sont à analyser  
en tant que bureaux d’accompagnement  
de locaux d’activités. S’agissant des locaux 
sociaux attachés aux ateliers, ils seront 
intégrés, selon les cas, dans l’assiette des 
bureaux d’accompagnement ou de celle 
de la partie activité. Si la surface totale des 
surfaces de bureaux du site dépasse le 
seuil de 15% de la superficie totale du site, 

la VL sera ajustée, excepté si les bureaux 
sont dotés d’une entrée indépendante. 
Les VL ainsi déterminées en €/m²  
ou m² p/an, HT, HC seront ensuite 
multipliées par la surface retenue exprimée 
en m² SHOB/SHON/SDP ou utiles. Comme 
expliqué supra, une attention particulière sera 
portée à la nature des surfaces des biens 
expertisés à l’instar des références de loyers.

2. Surfaces non bâties
Nous distinguerons 2 catégories :
- Les surfaces de parking excédentaires 
déterminées selon les normes locales  
de stationnement en matière d’urbanisme : 
elles sont traitées par comparaison avec des 
VL de parking extérieur. L’idéal étant d’obtenir 
des références locatives comparables,  
a contrario, un correctif devra être apporté.
- Les auvents dédiés à la vente : en 
l’espèce, on retiendra la VL du showroom 
qui sera pondérée avec un coefficient  
variant entre 0,3 et 0,5. À l’instar des  
surfaces bâties, un retraitement sera 
effectué puisque la superficie des auvents 
est exprimée en SHOB.
En synthèse, retenir une VL par nature de 
surfaces permet une estimation plus fine 
de l’actif car, même si l’expert dispose de 
références de concessions automobiles, 
la ventilation exacte des superficies est 
rarement connue. En effet, selon les actifs, 
les variations de surfaces par nature peuvent 
être hétérogènes de sorte que les ratios 
locatifs ainsi déterminés doivent constituer  
le fil directeur de l’évaluation. 

B. Approche de l’estimation  
de la valeur vénale (surfaces  
bâties/non bâties)
Deux méthodes sont retenues : la méthode 
par capitalisation et la méthode par 
comparaison, les autres méthodes  
étant généralement écartées par le Juge.

1. La méthode par le revenu
Quel taux de rendement retenir ?  
Doit-on retenir un taux de rendement  
unique ou un taux par type de surfaces ? 
Si l’expert disposait de transactions de vente 
de murs de concessions automobiles  
qui comportent des taux de rendement,  
il pourrait aisément les analyser et retenir  
un taux par comparaison unique.
Ces transactions étant confidentielles  
voire assez rares pour les murs seuls,  
cette approche est inopérante.
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Dans la mesure où il s’agit d’un actif hybride, 
la valeur vénale sera composée de la 
capitalisation des revenus générés par 
nature de surfaces en appliquant un taux 
de rendement propre selon le marché 
considéré. Naturellement ces taux seront 
ajustés selon :
- la localisation, 
- le rayonnement de la zone d’implantation, 
- la qualité de l’Enseigne, 
- la liquidité de l’actif, 
- les conditions du bail (engagement  
sur une durée ferme ou non, répartition  
des charges, taxes, travaux…)

Selon les hypothèses de valorisation, des 
correctifs seront admis notamment au titre 
des coûts de travaux (rafraîchissement, mise 
aux normes, mise en conformité, travaux 
régis par l’article 606 du Code Civil, réfection  
de l’étanchéité des voiries ou des toitures, 
remise au nouveau concept de la marque…). 
L’estimation d’une concession en poursuite 
d’usage ne doit pas priver l’expert 
d’attirer l’attention de son client sur une 
valorisation qui pourrait s’avérer supérieure 
du site dans le cadre d’une hypothèse 
de redéveloppement avec production 
des études dédiées (étude de faisabilité, 

chiffrage des coûts (dépollution, démolition, 
construction), indemnité d’éviction…).
En cas de libération des locaux, on déduira :
• des éventuelles franchises de loyers, 
• des honoraires de commercialisation, 
• de la vacance locative, 
• des frais de portage de taxe foncière  
et/ou de charges, 
• des coûts de travaux,
• des coûts de dépollution, des frais de 
cessation d’activités pour les éventuelles ICPE.
Dans certains cas, l’expert pourra valoriser 
et agréger la valeur de la constructibilité 
résiduelle.

2. La méthode par comparaison
Comme pour la méthode par le revenu, si 
les transactions restent rares, l’expert pourra 
donc déterminer une valeur au mètre carré 
par type de surfaces (commerces, activités, 
bureaux d’accompagnement et parking 
extérieur) en référence aux prix de vente 
pratiqués sur le secteur. 

IV. Conclusion
S’agissant d’un actif hybride et spécifique,  
il n’a pas toujours été aisé d’en appréhender 
correctement la valeur. La méthodologie 

développée et qui a fait l’objet d’une 
concertation d’un certain nombre 
d’opérateurs, doit permettre une meilleure 
appréciation des surfaces estimées et tout 
particulièrement des surfaces extérieures 
(dont l’évaluation a fait débat). 
Ces approches d’estimation permettront 
une meilleure prise en compte  
des évolutions futures de ce marché 
concurrentiel qui, pour sa survie,  
doit s’adapter en permanence.
La tendance à venir conduira probablement 
à une réduction et une évolution  
des concepts existants et ce en raison :  
des besoins croissants d’optimisation 
des coûts d’exploitation, des contraintes 
environnementales et de la mutation  
des modes de distribution.
Soulignons enfin, qu’une meilleure 
performance énergétique des bâtiments 
est, aujourd’hui, une piste d’amélioration 
de la marge opérationnelle qui pourrait 
être comprise entre 0,05% et 0,15%, la 
consommation énergétique représentant  
en moyenne 0,3% du CA HT.
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Il n’est pas rare que des biens et 
droits immobiliers identifiés comme 
parties communes d’un immeuble en 
copropriété soient cédés à des tiers 
ou « privatisés » au profit d’un des 
copropriétaires. 
Dans un contexte de hausse marquée 
des valeurs immobilières, ces 
« portions » de parties communes 
peuvent atteindre des montants 
financiers significatifs. La densification 
souhaitée des centres urbains pose 
également la question de la valorisation 
de ces parties communes dans des 
projets de surélévation ou de nouvelles 
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constructions s’ajoutant à un  
ou à des bâtiments existants.  
Il peut être du ressort de l’expert 
en estimations immobilières de se 
prononcer sur l’estimation de cette 
valeur vénale soit dans un cadre 
judiciaire, soit dans un cadre amiable. 
L’estimation en valeur vénale de ces 
actifs ; WC ou cagibis inusités, portions 
de paliers, d’escaliers ou de cours, 
combles, droits de surélévation, droits 
de construire, etc… est souvent malaisée 
en raison du très grand nombre de 
configurations possibles et de l’absence 
fréquente de termes de référence 
intrinsèquement comparables  
et par conséquent utilisables. 
Dans un premier temps, nous opérerons 
une distinction entre les différents 
types de parties communes se trouvant 
dans le champ de cette étude avant 
d’examiner la pertinence des méthodes 
usuelles d’estimation immobilière pour 
la valeur vénale de ce type de biens et 
de préconiser une méthode développée 
empiriquement par notre cabinet pour 
réaliser ces évaluations.

Les différents types de biens 
et droits immobiliers entrant 
dans le champ de cette 
étude

La définition des parties communes
C’est la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 
(publiée au Journal Officiel du 11 juillet 
1965) qui fixe le statut de la copropriété 
des immeubles bâtis.
L’article 2 de ladite loi définit les parties 
privatives comme étant « les parties 
des bâtiments et des terrains réservées 
à l’usage exclusif d’un copropriétaire 
déterminé ». Tandis que l’article 3 définit 
les parties communes comme  
étant « les parties des bâtiments  
et des terrains affectées à l’usage  
ou à l’utilité de tous les copropriétaires 
ou de plusieurs d’entre eux ».
L’article 3 se poursuit en énumérant que 
« dans le silence ou la contradiction des 
titres, sont réputées parties communes :
• le sol, les cours, les parcs et jardins,  
les voies d’accès ;
• le gros œuvre des bâtiments,  
les éléments d’équipement commun,  

y compris les parties de canalisations 
y afférentes qui traversent des locaux 
privatifs ;
• les coffres, gaines et têtes de 
cheminées ;
• les locaux des services communs ;
• les passages et corridors. »

Et que « sont réputés droits accessoires 
aux parties communes dans le silence 
ou la contradiction des titres :
• le droit de surélever un bâtiment  
affecté à l’usage commun ou comportant 
plusieurs locaux qui constituent  
des parties privatives différentes,  
ou d’en affouiller le sol ;
• le droit d’édifier des bâtiments 
nouveaux dans des cours, parcs 
ou jardins constituant des parties 
communes ;
• le droit d’affouiller de tels cours,  
parcs ou jardins ;
• le droit de mitoyenneté afférent  
aux parties communes. »

La distinction entre parties communes 
et privatives n’est pas d’ordre public. Par 
conséquent, le règlement de copropriété 
peut considérer comme privatif ce qui 
est en général commun, et commun, 
ce qui est en général privatif. Notons 
également qu’est présumée partie 
commune ce qui n’est pas expressément 
désigné comme partie privative  
(Cass. civ. 06/05/1971 - Bull. cass.  
mai 1971), notamment parmi les éléments 
énumérés dans l’article 3 ci-dessus.
Ainsi, les biens et droits immobiliers 
dépendant de parties communes 
peuvent théoriquement être aliénés  
et devenir des parties privatives.

L’aliénation de parties communes
Les parties communes sont indivises 
entre les copropriétaires ou une 
partie d’entre eux (art. 4 Loi 1965). 
Les copropriétaires n’ont pas le droit 
de disposer pleinement des parties 
communes. Ils n’ont qu’un droit d’usage 
et de jouissance qui peut, de façon 
paradoxale, être privatif. 
C’est l’assemblée générale des 
copropriétaires qui doit prendre la 
décision d’aliéner. Celle-ci requiert :
- la majorité des voix de tous les 
copropriétaires pour les actes de 
disposition portant sur les parties 

communes ou sur des droits accessoires 
à ces parties communes, lorsque ces 
actes résultent d’obligations légales ou 
réglementaires telles que celles relatives 
à l’établissement de cours communes, 
d’autres servitudes ou à la cession de 
droits de mitoyenneté (art. 25 Loi 1965) ;
- la majorité des membres du syndicat 
représentant au moins les deux tiers des 
voix pour les actes de disposition portant 
sur les parties communes autres que 
celles visées ci-dessus (art. 26 Loi 1965) ;
- l’unanimité des voix de tous les 
copropriétaires pour l’aliénation  
des parties communes dont la 
conservation est nécessaire au respect  
de la destination de l’immeuble  
(art. 26 Loi 1965).
Remarquons que dans la plupart des 
cas, c’est au minimum une majorité  
des 2/3 des voix, ainsi que la majorité 
des membres de la copropriété  
qui sont nécessaires à l’aliénation.  
Ainsi, le prix proposé et/ou les 
compensations envisagées devront  
être acceptables pour que la  
copropriété accepte la cession.
Dans le cadre de l’évaluation de la valeur 
vénale de ces biens, nous opérons une 
distinction empirique entre des parties 
communes constituant des biens 
« normalisés », aliénables auprès  
de plusieurs acquéreurs potentiels  
y compris des tiers à la copropriété,  
et celles qui ne peuvent être aliénées 
qu’à un nombre très réduit d’acquéreurs 
potentiels tous copropriétaires de 
l’immeuble, qui n’ont pas de valeur 
marchande aux yeux des tiers et  
dont la valeur vénale ne peut être 
qualifiée que de « convenance ». 

Les parties communes normalisées 
ayant une valeur marchande 
« classique »
Certains biens et droits immobiliers 
identifiés comme parties communes 
peuvent se comparer directement  
avec des lots de copropriété ou  
des biens en pleine propriété. 
Ainsi, une loge désaffectée ou un 
logement de gardien inutilisé seront 
intrinsèquement comparables avec  
des logements ; un local technique  
non encombré en sous-sol, avec  
une cave ou une réserve ; un droit  
de stationnement avec un parking ;  
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une chambre de service à usage  
de débarras ou de douche, avec d’autres 
chambres de service…
De même, la cession d’un droit de 
construire dépendant d’une copropriété, 
offrira une surface constructible 
intrinsèquement comparable à celle  
d’un terrain à bâtir en pleine propriété. 
Ces biens peuvent intéresser divers 
acquéreurs potentiels, qu’il s’agisse 
de particuliers ou de professionnels, 
membres de la copropriété ou pas. 
À ce titre, ils sont assimilables à des 
actifs normalisés et leur valeur vénale 
peut faire l’objet d’une évaluation par 
des méthodes usuelles d’estimations 
immobilières en y apportant les correctifs 
habituels.
À nos yeux, le critère essentiel de 
distinction de ces parties communes 
normalisées tient à la multiplicité des 
acquéreurs potentiels susceptibles 
d’être intéressés. En effet, le concept 
même de valeur vénale ou de valeur  
de marché, définie dans la Charte  
de l’expertise en évaluation immobilière, 
implique l’absence de facteurs  
de convenance personnelle et une 
notion d’équilibre dans la négociation  
qui ne peuvent se concevoir dans  
le cadre d’une commercialisation  
réduite à un unique ou à un nombre  
très restreint d’acquéreurs potentiels. 
Notons que dans ce cas, l’objectif des 
copropriétaires est commun, à partir 
du moment où la cession est votée ; 
c’est d’en obtenir le produit financier 
maximum.

Les parties communes spécifiques 
ayant une valeur de « convenance »
D’autres biens et droits immobiliers 
identifiés comme parties communes 
ne présentent pas de caractéristiques 
comparables avec des biens normalisés. 
De par leurs caractéristiques physiques 
et/ou leurs situations, ils ne peuvent 
intéresser qu’un nombre très limité 
d’acquéreurs potentiels, souvent réduit 
à un unique copropriétaire. 
Il en est ainsi d’une courette accessible 
par un lot unique, de l’extrémité d’un 
dégagement commun bordé par des 
lots privatifs appartenant à un même 
copropriétaire, d’un cagibi ou de WC 
communs désaffectés situés sur  
un palier desservant un lot unique,  

d’un droit de surélévation applicable 
sur des combles intégrés dans un lot 
privatif…
Pour ces biens, l’importance de la 
convenance est évidente et leurs valeurs 
vénales ne peuvent s’entendre que 
dans le cadre d’un usage ou d’un projet 
d’usage du copropriétaire susceptible  
de se positionner à l’achat. C’est 
d’ailleurs celui-ci qui sera généralement 
à l’initiative de la demande d’achat car 
il verra dans cette acquisition le moyen 
d’apprécier la valeur de son lot privatif, 
d’améliorer l’usage qu’il en a, ou encore 
de réaliser une opération rentable.
Dans cette configuration, il y a 
généralement contradiction entre 
l’objectif du copropriétaire acquéreur 
potentiel qui souhaite obtenir un prix 
d’achat le plus bas possible et celui des 
autres membres de la copropriété qui 
souhaitent en obtenir le meilleur prix. 

Les méthodes pertinentes 
d’évaluation de la valeur 
vénale

Applicables aux parties communes 
qualifiées de normalisées
Pour les parties communes normalisées 
décrites ci-dessus, les méthodes 
usuelles d’évaluation immobilières 
peuvent être appliquées. 
Pour ce qui concerne des biens 
« normalisés », la méthode par 
comparaison directe sera pertinente s’il 
existe des références de transaction pour 
des biens présentant des caractéristiques 
et une localisation comparables à celle 
du produit expertisé. De la même façon, 
la méthode par le revenu sera pertinente 
si le bien ou droit à céder offre un 
revenu effectif ou potentiel et un risque 
comparables à ceux d’autres actifs.  
Les abattements à appliquer seront 
usuels et dépendront de l’état du bien  
à céder et de sa situation au regard  
des termes de référence présentés.
Pour ce qui concerne les droits de 
construire résiduels cessibles, les termes 
de référence étant souvent rares et les 
coûts liés à la construction de surfaces 
nouvelles très variables selon les cas, 
la méthode à privilégier est celle dite 
du bilan promoteur qui consiste à partir 
du prix prévisionnel de vente d’une 

opération projetée pour parvenir,  
en soustrayant les coûts et la marge 
de l’opérateur, à la valeur de la surface 
constructible expertisée.

Applicables aux parties communes 
qualifiées de spécifiques
Pour les parties communes spécifiques 
décrites ci-dessus, la valeur vénale 
dépendra de la valeur de convenance. 
L’existence même de transactions 
portant sur des biens a priori 
comparables ne sera pertinente que 
dans le cas d’une similitude complète 
de situation, difficile à concevoir et plus 
encore à démontrer, sauf dans le cas 
de biens similaires sis dans une même 
copropriété (par exemple des WC 
désaffectés se trouvant à chacun  
des paliers d’un immeuble collectif).
Ainsi, qui peut prétendre que la valeur 
vénale d’un cagibi de 2 m² situé 
dans l’escalier d’un immeuble du 
6e arrondissement peut être évaluée  
en observant le prix unitaire moyen  
des logements vendus dans le quartier ?  
De même, est-ce que la cession  
d’une chambre de service de 9 m²  
située dans une rue particulière peut 
donner une base pertinente à l’évaluation  
d’un cagibi de 3 m² situé dans un 
immeuble à proximité ?
À notre sens la réponse est clairement 
négative. Il n’existe pas de valeur 
marchande pour ce type d’actifs et 
toutes les références qu’on pourra 
observer seront liées à des situations 
spécifiques et, partant, à des facteurs  
de convenance personnelle très difficiles 
à prendre en compte. 
La méthode mise au point 
empiriquement par notre Cabinet 
d’Expertises Immobilières et exposée 
ci-après nous paraît être la plus pertinente 
pour l’évaluation de ce type d’actif.

L’évaluation de la valeur 
vénale des parties 
communes spécifiques

Pour ces biens et droits immobiliers  
pour lesquels il n’existe pas à proprement 
parler de marché, nous avons donc  
mis au point une méthode d’évaluation 
qui a été validée dans la plupart des cas 
que nous avons eu à traiter.
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Considérant que l’acquisition de  
ces actifs ne revêt d’intérêt que pour 
le ou les copropriétaires de lots précis 
situés à proximité de ceux-ci et que pour 
les autres copropriétaires, l’intérêt de ces 
locaux est pratiquement nul, nous nous 
trouvons donc dans un marché réduit 
ou captif, dans lequel le nombre des 
acquéreurs potentiels est très limité. 

Pour déterminer la valeur de ces 
parties communes spécifiques, nous 
déterminons dans un premier temps une 
valeur brute, puis une valeur nette, afin 
de ventiler cette valeur entre l’acquéreur 
potentiel des parties communes et le 
syndicat des copropriétaires. La partie 
revenant au syndicat des copropriétaires 
correspondant à la valeur vénale  
des parties communes. 

Pratiquement, le processus est le suivant :
• Identification des biens et droits  
à expertiser, visite et mesurage  
le cas échéant.
• Prise en connaissance du projet  
de l’acquéreur potentiel (incorporation 

à un lot existant, création d’un nouveau 
lot, travaux d’aménagement) et de son 
incidence pour les autres copropriétaires.

• Évaluation de la valeur brute générée 
par cette acquisition ; dans le cas 
de l’incorporation à un lot existant, 
évaluation de la plus-value apportée par 
l’actif acquis ; dans le cas de la création 
d’un nouveau lot, évaluation de la valeur 
vénale de ce lot ; dans le cas d’un 
aménagement, évaluation de la  
plus-value apportée au lot existant  
par cet aménagement.

• Estimation du coût global du 
projet à la charge de l’acquéreur ; 
coûts et honoraires des travaux et 
aménagements, dédommagements  
des nuisances ou pertes de la 
copropriété, honoraires de modification 
du RCP ou autres honoraires juridiques  
et techniques.

• Détermination de la valeur nette 
constituée par la valeur brute de laquelle 
est déduit le coût global du projet.

• Proposition d’une ventilation de 
répartition de la valeur nette entre 
l’acquéreur et la copropriété, la 
part revenant à la copropriété étant 
considérée comme la valeur vénale  
de l’actif étudié. 

De façon générale, s’agissant de 
parties communes faisant l’objet d’une 
incorporation dans le lot du propriétaire 
acquéreur, nous préconisons un 
partage de la valeur nette à part égale 
(50% / 50%). Dans le cas de la création 
d’un lot indépendant, il nous semble 
plus approprié d’établir une répartition 
de 60% au profit de la copropriété  
et de 40% pour l’acquéreur.
Ces ratios de ventilation sont indicatifs 
et peuvent servir de base de discussion 
entre les parties étant déterminés à 
l’issue de l’application d’une méthode 
rationnelle. Nous pensons en effet  
que le déroulement d’un raisonnement 
objectif est de nature à faciliter une prise 
de décision claire de la copropriété  
dans un climat dépassionné.

Dans un immeuble collectif du 13e arrondissement de Paris, estimation de la valeur vénale  
d’un comble sis au 6e étage :
• Création d’un lot indépendant accessible par les parties communes de l’immeuble, d’une surface habitable de 22 m²
• Incidence jugée nulle pour les autres copropriétaires
• Valeur brute estimée par comparaison à 6 100 €/m², soit 6 100 € x 22 m² = 134 200 €
• Coût global du projet, travaux et honoraires, estimé à 2 500 € / m², soit 2 500 € x 22 m² = 55 000 €
• Calcul de la valeur nette : 134 200 € - 55 000 € = 79 200 €
• Proposition de ventilation de cette valeur nette : 

40% à l’acquéreur et 60% à la copropriété, soit une valeur vénale de 60% x 79 200 € = 47 520 € hors droits.

Dans un immeuble collectif du 9e arrondissement de Paris, estimation de la valeur vénale 
d’une portion de courette en rez-de-chaussée de 4,85 m² :
• Incorporation de cette courette à un logement en rez-de-chaussée
• Incidence jugée nulle pour les autres copropriétaires
• Valeur brute estimée par comparaison à 7 200 €/m², soit 7 200 € x 4,85 m² = 34 920 €
• Coût global du projet sur devis de 17 913 € TTC
• Calcul de la valeur nette : 34 920 € - 17 913 € = 17 007 €
• Proposition de ventilation de cette valeur nette : 

50 % à l’acquéreur et 50 % à la copropriété, soit une valeur vénale de 50% x 17 007 € = 8 503 € hors droits.

À titre d’illustration, voici des exemples d’évaluations effectuées par notre Cabinet :
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REVUE DE JURISPRUDENCE  
2019-2020
d’après Maître Catherine Cariou, Avocat au Barreau de Paris

3e civ. 10 octobre 2019 

N° 18-16063
Le titulaire d’un bail emphytéotique 
ne peut valablement consentir 
un bail soumis au statut des baux 
commerciaux : le sous-locataire  
n’a donc aucun droit au renouvellement 
ni aucun fonds de commerce.
Il est donc déterminant de toujours se 
procurer le titre de propriété de celui qui 
se prétend bailleur car s’il est seulement 
titulaire d’un bail emphytéotique,  
ce qui est extrêmement fréquent  
à Paris, il n’a pas qualité pour consentir  
un bail commercial et le sous-locataire 
se retrouve dépourvu de tout droit  
au renouvellement et de tout fonds  
de commerce.

Ceci est important non seulement  
pour ceux d’entre nous qui sont  
avocats mais aussi et surtout pour 
les experts dans leurs demandes 
d’évaluation.

3e civ. 28 mai 2020

N° 19-15001
P+B
La présence d’une clause de 
soumission volontaire au statut 
empêche le bailleur de faire délivrer 
congé avec dénégation de statut  
pour défaut d’immatriculation  
au RCS ou au Répertoire des Métiers.

Il faut donc bien réfléchir avant de 
consentir le bail : si l’on fait bénéficier 
le preneur du statut des baux 
commerciaux, ce sera définitif et,  
ce faisant, on lui confère un droit  
au renouvellement ou au paiement  

de l’indemnité d’éviction que  
le législateur ne lui conférait pas.
Cela peut bien sûr grever la valeur  
des murs.

3e civ. 12 déc. 2019

N° 18-23784
La convention consentie au preneur 
pour 23 mois, « pour faciliter la  
cession de son fonds ou de son droit 
au bail », n’est pas une convention 
d’occupation précaire car ce motif 
n’échappe pas à la volonté des parties ; 
il en résulte que cette convention est 
requalifiée en bail dérogatoire, lequel 
s’est transformé en bail commercial  
à son échéance puisque le preneur  
est resté et a été laissé en possession.
(Voir commentaires Fabien Kenderian, RTDC 

janvier-mars 2020 p. 21, Jean Pierre Blatter, 

AJDI juin 2020 p. 450, Marie Pierre Dumont 

Lefranc, AJDI juin 2020 p. 389)

Bien que la loi Pinel du 18 juin 2014 
ait jugé utile d’insérer au code de 
commerce un article L 145-5-1 de nature 
à définir la convention d’occupation 
précaire, le contentieux est encore 
abondant sur la distinction entre une 
telle convention et un bail dérogatoire.

Les motifs de requalification sont 
nombreux, et dès lors que l’on est  
en présence d’un bail dérogatoire,  
il est susceptible de se transformer  
en bail commercial si le preneur  
reste et est laissé en possession.

Attention donc aux motifs de précarité 
mentionnés dans les actes, qui souvent 
sont jugés comme en étant totalement 
dépourvus…

Conseil constitutionnel 
7 mai 2020

N° 2020-837 sur QPC
Le dernier alinéa de l’article L 145-34  
du Code de commerce (lissage 
de la hausse de loyer lors du 
renouvellement) est conforme à la 
Constitution, ne portant pas une atteinte 
disproportionnée au droit de propriété 
du bailleur.

Tout réside donc dans l’appréciation  
du caractère « disproportionné »  
de l’atteinte au droit de propriété 
constituée par ce texte.

Il nous semble pourtant particulièrement 
inique, et économiquement 
inexplicable, ce surtout que le preneur 
peut, contrairement au bailleur, exiger  
à tout moment la baisse de son loyer 
par une fixation à la valeur locative,  
sans le moindre palier…

Dans l’hypothèse d’un loyer lissé, il est 
déterminant pour le bailleur de penser 
dès la troisième année à former  
une demande de révision triennale,  
laquelle aura pour résultat d’appliquer  
les indices au loyer facial fixé à la date  
du renouvellement avant lissage.

Cela ne semble se heurter à aucun 
obstacle juridique, puisque rien  
ne permet de l’écarter dans l’article 
L 145-34 du code de commerce  
qui n’est d’ailleurs pas d’ordre public, 
contrairement aux dispositions  
sur les révisions triennales.

3e civ. 27 février 2020

N° 18-24986 et 18-25431
Lorsque le bailleur dégrade les  
lieux loués pour accélérer le départ  
du preneur après refus de 
renouvellement, le préjudice  
subi est né de la perte du droit  
au maintien dans les lieux, il est donc 
distinct de ceux nés de l’éviction.
Il est donc nécessaire si l’on se trouve 
confrontés à un tel cas (assez rare  
en pratique) d’évaluer, d’une part,  

Avant de connaître les décisions à venir sur le sort des « loyers COVID »,  
qui certainement feront couler beaucoup d’encre, il est utile de se pencher  
sur les décisions suivantes, rendues récemment dans divers domaines liés  
aux baux commerciaux. La 3e Chambre civile de la Cour de cassation  
est toujours aussi prolixe…
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le préjudice né de la perte du droit  
au maintien dans les lieux de celui  
qui est indemnisé par l’indemnité 
d’éviction de l’article L 145-14.

PARIS, 26 février 2020
Pôle 5 Chambre 3

N° 18/05192
L’autorisation de sous-louer donnée 
dans le bail ne suffit pas à dispenser 
le preneur d’appeler le bailleur à 
concourir à l’acte de sous-location  
(il faut une mention spéciale du bail,  
qui sera valable car les articles L 145-31 
et 32 ne sont pas d’ordre public).

Sur la portée des expertises 
amiables :

3e civ. 15 nov. 2018

N° 16-26172 (FP-P+B+I)
Une Cour peut statuer sur la fixation  
du loyer révisé, sur la base d’une 
expertise non judiciaire, pour peu 
que les parties aient pu discuter 
contradictoirement de son contenu.

Voir Loy. & Copr. Janvier 2019 comme  

Ph. H. Brault page 26.

3e civ. 11 avril 2019

N° 18-17322
Pour la fixation du loyer en renouvellement,  
le juge doit tenir compte d’une expertise 
amiable « non contradictoire mais 
régulièrement versée aux débats », 
même en présence d’un Rapport 
d’expertise judiciaire.

3e civ. 5 mars 2020

N° 19-13509
P+B+I
Un métré doit être pris en compte pour le 
règlement d’un litige, même s’il a été établi 
non contradictoirement, pour peu qu’il ait 
été soumis à la libre discussion des parties.

Hommage à Maître Bernard MAILLEY
L’Institut Français de l’Expertise Immobilière s’associe au deuil de la famille  
de Maître Bernard MAILLEY récemment disparu, et notamment de Didier MAILLEY, 
son fils, membre de l’IFEI.
Bernard MAILLEY, l’un des premiers notaires à rejoindre l’IFEI, a aussi été membre  
du Conseil Supérieur.
Par sa participation aux réflexions de l’Institut, il a contribué aux avancées de nos 
travaux, et à l’évolution de l’expertise par l’affinement des méthodes d’estimation. 
Ses qualités humaines et sa disponibilité resteront gravées dans le cœur de ceux  
qui ont eu la chance de le côtoyer.

Hervé Lefebvre

L’IFEI organise régulièrement des conférences / débats pour  
ses membres, qui peuvent être ouvertes à des personnes extérieures,  
tant à Paris qu’en province. Vous trouverez le calendrier des différentes 
manifestations sur le site Internet de notre Institut : 

www.ifei.org

Pour rappel, voici la répartition géographique de l’IFEI :  
Aquitaine
Grand Est
Grand Ouest
Méditerranée
Midi-Pyrénées
Rhône-Alpes
Nationale (Paris).  
Vous retrouverez sur le site Internet de notre Institut, rubrique  
« Qui sommes-nous », une carte de France interactive avec la composition 
des bureaux des différentes sections ainsi que leurs coordonnées.
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