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Regain d’intérêt pour le marché des demeures d’exception. Christian Roussel 
et Oliver Dumas, experts, exposent les contours de cette classe d’actif et les 
tendances du marché immobilier actuel. 
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Exemple typique d’une demeure d’exception avec sa piscine : 
le château de la Roche à St-Martin-du-Mont.

L’IFEI EN BREF...
L’IFEI compte aujourd’hui 380 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, 141 d’entre eux 
sont qualifiés REV.

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

À l’aube de l’été 2022, 
je suis très heureux 
de constater que 
la vie de notre Institut 
a pleinement repris 

en présentiel.
En eff et vous êtes, à l’heure où j’écris 
ces quelques lignes, un peu plus 
de 120 à vous être inscrits à notre 
cocktail annuel du 27 juin, à la Maison 
de l’Amérique Latine. Et l’auditorium 
réservé pour les 14es Assises de la 
valorisation immobilière du 28 juin, 
à la Maison de la Chimie, sur le thème 
« 2022, l’année de tous les Capex ? » 
est désormais complet !... 
Merci à toutes et à tous pour votre 
implication qui, j’en suis sûr, assurera 
la réussite de ces deux évènements 
majeurs.
La vie de notre Institut se porte 
au mieux avec de très nombreuses 
demandes d’adhésion récemment 
enregistrées. 
En outre, nous venons de signer 
deux partenariats, l’un avec l’Université 
Paris Nanterre et l’autre avec 
l’Association Inter-Masters des 
Métiers de l’Immobilier d’Île-de-France. 
Ceux-ci permettront d’accroître la 
visibilité de l’IFEI tout en favorisant 
l’insertion des jeunes dans le monde 
professionnel.
Quant aux travaux de la commission 
hôtellerie, ils avancent et les 
ajustements nécessaires de la méthode 
hôtelière semblent se profiler pour 
sortir, je l’espère, juste après l’été, 
voire au plus tard fin 2022.
Je vous souhaite à toutes et à tous 
un très bel été.
À très bientôt.

Bien à vous,.

Hervé LEFEBVRE 
Président de l’IFEI
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À l’occasion de la réunion coorganisée à 
St-Martin-du-Mont dans l’Ain, le 17 mars 
dernier par la section Rhône-Alpes de l’IFEI 
et l’unité régionale de la Confédération des 
Experts Fonciers, qui a été préalablement 
agrémentée par la visite du Château de la 
Roche édifi é au xiiie siècle, deux membres 
de notre Institut, Olivier Dumas et Christian 
Roussel, sont intervenus sur le thème de 
« L’évaluation des demeures d’exception ». 
Vous lirez ci-après quelques extraits de 
cet exposé complet et très instructif…

Définition :
Il n’existe pas de défi nition officielle 
mais selon le Larousse, ce mot désigne 
« une habitation bâtie, généralement vaste, 
possédant des dépendances importantes, 
le tout se trouvant au cœur d’un domaine 
plus ou moins étendu concourant à son 
agrément ».
Quelques exemples de biens d’exception : 

- Châteaux, Castels, Forteresses, Palais… 
- Manoirs, Bastides, Malouinières… 
- Hotels particuliers, Demeures de 

prestige… 
- Villas de luxe, Maisons bourgeoises, 

Longères…

- Maisons de caractère, Maisons 
de maître…
Il convient de relever que l’on ne 
connaît pas précisément le nombre 
exact de « châteaux » présents sur le 
territoire national. Cette notion étant 
assez subjective et englobant les 
grandes demeures, on estime qu’il en 
existe en France entre 40 000 et 50 000, 
rejoignant ainsi l’adage selon lequel 
il y aurait autant de « châteaux » qu’il 
y a de communes en France.

Facteurs 
physiques 
à prendre en 
compte dans 
l’estimation :
Ils sont au nombre de 
neuf : l’usage, l’époque 
de construction 
et les éléments 
architecturaux, 
l’emplacement, l’état, 
le niveau d’habitabilité 
et de confort, la taille, 
la présence d’annexes, 
le parc et le poids 
des charges.

L’usage :
La plupart des biens d’exception ci-avant 
cités (châteaux, palais, manoirs…), ont été 
construits pour constituer le logement 
d’une famille et du personnel à son 
service. Ils appartenaient le plus souvent 
aux membres de la noblesse. C’est à 
partir du xviie siècle que les propriétaires 
de ces demeures d’exception 
commencent à devenir des notables.

L’époque de construction et 
les éléments architecturaux :
Les constructions de ces biens 
d’exception traversent toutes les 

Intervenants Christian Roussel et Olivier Dumas pour
la journée de formation UR CEF / IFEI, du 17 mars 2022
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grandes périodes mais ils ont 
été édifi és, pour ceux qui ont été 
recensés, pour l’essentiel aux xve, 
xviiie et xixe siècles, avec des 
caractéristiques architecturales 
qui leur sont propres. Ces facteurs 
sont importants car ils vont déterminer 
la classification du bâti principal 
et sa valeur vénale.

L’emplacement :
En fonction de la région, de l’implantation 
et de la date de construction, les 
éléments de valorisation peuvent varier :

- Butte naturelle, promontoire, 
cœur de ville, campagne… 

- Matériaux de construction, styles 
de toitures, couleurs… 

- Bois et forêt, rivière, terrain, vue…

L’état :
Depuis la quasi-ruine jusqu’à la 
demeure parfaitement entretenue et 
restaurée, l’état est un élément majeur 
puisqu’il va déterminer le coût des 
travaux prévisionnels.

Le niveau d’habitabilité 
et de confort :
L’expert se devra d’apprécier les 
critères de distribution et d’adaptation 
existants ou à réaliser, afin de répondre 
aux attentes actuelles d’habitabilité 
et de confort. Ces facteurs physiques 
sont souvent étroitement liés avec la 
typologie même de la construction 
et de son année. De plus, l’installation 
de sanitaires, d’un chauff age central 
ou encore la mise aux normes de 
l’électricité sont souvent très onéreux 
car ils se doivent aussi de répondre 
à des contraintes imposées (respect 
des éléments décoratifs existants 
et/ou classés).

La taille :
L’augmentation de la taille d’une 
demeure entraine normalement une 
valeur plus élevée (comme pour tout 
autre logement). Au-delà, lorsque tous 
les besoins en espace de l’occupant 
sont satisfaits, le poids des charges peut 
infl uencer la valeur fi nale. Il nous semble 
utile de préciser qu’à partir de 1 000 m² 
de surface utile, le terme de château 
pourra être retenu.

Château de la Roche à St-Martin-du-Mont (01160)
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Les annexes :
Un minimum d’annexes est souvent 
indispensable : garages, remises, 
ateliers… Certaines peuvent être 
valorisantes, si elles peuvent se  
vendre sans pour autant déprécier  
la demeure principale : maison 
de garde-chasse ou de jardinier, 
dépendances agricoles, pressoirs…

Le parc :
Quelle surface pour quel usage ?  
C’est la notion d’agrément que la surface 
du parc apporte qui est fondamentale. 
On retiendra que la surface doit être 
suffisante pour pallier toutes nuisances 
extérieures (sonores, visuelles, 
olfactives…). Autres facteurs à prendre  
en compte :

- l’existence d’équipements de sports 
ou de convivialité (piscine, terrain de 
tennis, lac…),

- si le parc se situe en zone 
constructible où les lotissements sont 
autorisés, il pourrait être évalué comme 
pouvant être loti. La valeur de la 
demeure proprement dite, dans cette 
hypothèse, privée de son parc qui est 
un complément indispensable, aura 
une valeur résiduelle bien plus faible.

Le poids des charges :
Nous avons commencé à aborder  
cet aspect à travers les éventuels coûts  
de travaux d’entretien et d’amélioration. 
Il faut ajouter les frais de personnel 
(jardinier, gardien…), les frais de 
fonctionnement (chauffage, électricité, 
eau, assurances…), les taxes et impôts. 
Tous ces éléments sont des facteurs 
correctifs de prix.

Facteurs juridiques et 
économiques à prendre en 
compte dans l’estimation :

Le classement :
Le classement comme monument 
historique : intérêt national, voire 
international (articles L621-1 à 22 du 
Code du patrimoine) ou l’inscription 
à l’inventaire supplémentaire : intérêt 
régional (articles L621-25 à 29 du 
Code du patrimoine) sont d’abord 
la reconnaissance de l’intérêt 
(architecture, décoration, histoire, site…) 

du château. Cet intérêt est un élément 
fort de valorisation.
Selon le Code du patrimoine - Livre VI 
titre II : « Un monument historique est 
un immeuble ou un objet mobilier 
recevant un statut juridique particulier 
destiné à le protéger, du fait de 
son intérêt historique, artistique, 
architectural mais aussi technique  
ou scientifique ».
On rappellera que la procédure de 
classement d’un monument historique 
est adressée à l’UDAP (Unités 
Départementales de l’Architecture et 
du Patrimoine). Concernant l’inscription, 
un exemplaire supplémentaire doit  
être déposé en Mairie.

Le droit de l’urbanisme :
Comme dans toute estimation où 
l’on est en présence de terrain, il faut 
en vérifier la constructibilité. En effet, 
cette dernière sera valorisante si des 
divisions parcellaires sont réalisables 
(sans trop nuire au surplus). Depuis 
l’entrée en vigueur de la Loi ALUR  
dite Loi pour l’accès au logement et 
urbanisme rénové, du 24 mars 2014 
(n°2014-366), le cœfficient d’occupation 
des sols et la superficie minimale des 
terrains constructibles sont supprimés 
dans le règlement du plan local 
d’urbanisme (PLU).
Dans ce nouveau contexte législatif, 
le bonus de constructibilité doit 
désormais découler de l’application 
des règles d’urbanisme et des règles 
de prospect, soit selon les règles 
d’hauteur, d’emprise au sol et de 

gabarit fixées dans le PLU. Toutefois, 
toute délivrance de droits à construire 
appartient à la décision finale des 
services d’urbanisme de la commune 
concernée.

Les tendances actuelles de marché 
des demeures d’exception :
Le marché des demeures d’exception 
reste un marché de niche où le  
nombre de transactions reste faible,  
au regard de l’immobilier traditionnel 
(300 à 400 transactions environ/an). 
Cela tient tout particulièrement  
à la spécificité de cette classe d’actif,  
où les acquisitions se font souvent  
par « coup de cœurs » et par rapport  
à des projets mûrement réfléchis.
Initialement dominé par les acquéreurs 
français, malgré une mondialisation  
du marché qui a débuté au 
commencement des années 1990, 
ce marché a connu une sortie de 
crise difficile après la crise financière 
internationale de 2008, dont les effets 
se sont fait ressentir jusqu’en 2015.
Le poids des frais d’entretien et  
de restauration pesaient par ailleurs 
fortement dans l’aboutissement  
des ventes.
C’est seulement depuis 2019, que 
ce marché a rencontré une nouvelle 
dynamique liée à plusieurs facteurs :

- une clientèle internationale plus 
nombreuse (américains, russes, chinois, 
européens de l’Europe du nord…) attirée 
par « l’art de vivre » à la française.

- une clientèle française plus jeune, 
moins argentée, qui souhaite s’écarter 

Séminaire au Restaurant La cour de récrée, à St-Martin-du-Mont
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de la vie citadine et profi ter du 
développement du télétravail grâce 
aux outils numériques pour y travailler 
à temps partiel.

- un marché à son niveau le plus bas 
avec des baisses de prix constantes 
entre 2015 et 2019 (le Groupe Mercure 
constate sur cette période, au niveau 
des transactions en zone rurale, un écart 
de 18 %, soit un prix moyen de 857 000 € 
(2015) contre 705 000 € (2019).

- et un marché off reur dans plusieurs 
régions (Bourgogne-Franche Comté, 
le Grand Est, le Limousin ou 
encore l’Auvergne) avec des prix 
de présentations qui débutent 
rarement au-dessous de 600 000 €. 
Globalement en 2019, on comptait 
1 500 châteaux disponibles à la vente 
sur le territoire.

La crise sanitaire, débutée en mars 
2020, a eu un eff et d’accélérateur sur 
ces tendances de fonds qui avaient 
débuté avant la crise. Celle-ci a 
redonné un regain d’intérêt pour 
les demeures d’exception qui ont 
été considérées comme des lieux 
de refuge, à la fois pour se « confi ner » 
et se rapprocher de la nature 
et des « vieilles pierres ».
Les critères d’appréciation pour 
l’achat de ces actifs ont ainsi évolué 
sous l’eff et de la crise sanitaire 
et ont privilégié les actifs bénéfi ciant 
à la fois notamment d’une bonne :

- accessibilité routière et/ou par train, 
et pas trop éloignés des grandes 
villes (à 15 ou 20 minutes) ou encore 
à moins de 2 heures de la capitale.

- connexion Internet.

En 2020, les principaux acteurs de la 
transaction présents sur ce marché 
(BARNES Propriétés & Châteaux, 
Groupe Mercure, Belles Demeures…) 
ont observé globalement une 
accélération du volume des 
transactions. Ainsi, pour le Groupe 
Mercure (1/3 des transactions 
réalisées sur ce marché), il a été 
observé :

- plus de 30 % du volume des 
transactions en zone rurale dynamisée 
en large partie par la « vieille pierre »,

- une stabilisation des prix qui 
restent disparates selon les secteurs 
géographiques, avec l’Île-de-France 
qui concentre les transactions les plus 
élevées (entre 2 et 4 M €) et la région 
Auvergne-Rhône-Alpes (700 000 €) 
selon les données du groupe.

En 2021, si ce marché souligne toujours 
une appétence, celui-ci est plus nuancé 
selon les diff érents acteurs. Si pour 
BARNES le volume des transactions 
s’est accéléré (+ 41 % du volume des 
transactions), le Groupe MERCURE 
observe un ralentissement du volume :

- de ses transactions sur les Châteaux, 
101 transactions en 2021 contre 126 en 
2020 (- 20 %) mais avec un report des 
transactions sur des produits de luxe 
à la campagne – logement de plus 
de 500 m² (+ 22 %).

- de l’off re disponible, les « châtelains » 
ayant pris conscience de l’avantage de 
leur petit « coin de paradis » pendant 
les diff érents confi nements.

Facteurs juridiques et économiques

Selon les cabinets de transactions spécialisés, le prix 
de départ en 2021, commence à partir de 500 000 €.
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- et des prix moyens, liés à la baisse 
brutale de la clientèle étrangère qui 
pèse sur ce marché habituellement 
(clientèle en nombre et argentée).

Selon les cabinets de transactions 
spécialisés, le prix de départ en 2021, 
commence à partir de 500 000 €.
Cette dynamique dont bénéficie 
l’immobilier de prestige comme 
valeur refuge de prédilection va-t-elle 
pouvoir se maintenir en 2022 ?
Dans un contexte économique et de 
tension internationale que l’on connait 
aujourd’hui, ce marché ne va-t-il pas 
connaître un fort repli comme après la 
crise fi nancière internationale de 2008, 
notamment avec la contraction de la 
clientèle étrangère et particulièrement 
russe ?
Les produits qui sortiront leur 
épingle du jeu seront sans doute 
ceux qui pourront générer des 
revenus rapidement, à savoir : déjà 
rénovés et bénéficiant à la fois d’une 
bonne qualité d’implantation et de 
prestations de services haut de 
gamme attachées au produit (piscine, 
vignoble, haras…).

Méthodes d’estimations 
à privilégier :

Par comparaison parc intégré :
La méthode d’estimation de base 
reste celle de la comparaison parc 
intégré, mais le choix de l’unité à 
retenir est discutable. Travailler sur 
la base du mètre carré habitable est 
plus simple, mais reste imprécis 
puisque les dépendances ne sont 
pas quantifi ées. Une telle approche 
est néanmoins utile à titre de 
recoupement. L’unité la plus adaptée 
pour la méthode dite par comparaison 
parc intégré, reste le mètre carré 
développé hors œuvre pondéré 
(SDHOP), qui cette fois inclut les 
surfaces des annexes (dépendances 
diverses et variées). Pour rappel, 
on procède à une pondération 
simple (on n’est pas à quelques 
mètres carrés près).
Si cette méthode est privilégiée 
par l’administration fi scale, une 

réflexion est en cours sur le maintien 
ou pas de la SDHOP dans la Charte 
de l’Expertise en Évaluation 
Immobilière. 
Au niveau européen à travers son 
code de mesurage, les organisations 
professionnelles de l’Europe 
continentale mettent déjà en 
exergue des surfaces bâties 
principales, secondaires et 
accessoires.
En ce qui concerne certaines 
annexes qui seraient susceptibles 
d’être détachées de la bâtisse 
principale (demeure de gardien, 
logements de saisonniers…), 
elles pourraient être valorisées 
indépendamment en tenant compte 
non seulement d’un revenu 
locatif potentiel mais aussi dans 
le cadre d’une éventuelle cession 
séparée. 
Dans cette approche analytique, 
la valeur vénale globale de la 
propriété résultant de la somme 
des valeurs des actifs évalués 
séparément (bâtisse principale 
avec son parc et bâtiment(s) 
annexe(s)), à laquelle il y a lieu 
d’appliquer un abattement forfaitaire 
de 10 à 30 % pour tenir compte de 
l’importance des superfi cies vendues 
(bâties et non bâties) et du caractère 
indissociable des diff érents bâtiments 
sur le plan architectural, de manière 
à traduire la valeur globale du bien.
Quid des éléments de comparaison : 
dans un marché restreint, le plus 
difficile est d’en disposer. 
C’est pourquoi, il sera utile d’élargir 
la recherche dans l’espace 
(départemental, régional, voire 
national) et aussi dans le temps, 
en s’interrogeant des correctifs à 
apporter (il y a 2 ou 3 ans ou plus…).

Par comparaison globale :
L’unité de mesure est discutable 
car ce n’est plus un m², mais 
un château avec ses dépendances 
et son parc, d’où la diffi  culté 
d’interpréter en détail chaque point 
de comparaison et de quantifi er 
au mieux les dépendances.
Une telle approche reste néanmoins 
utile à titre de recoupement.

Méthodes d’estimations 
à exclure :

Elles sont au nombre de trois :
- l’estimation par capitalisation du 

revenu est difficilement applicable 
aux demeures d’exception dont 
la location reste très rare. 

- l’estimation par sol et construction 
en partant, pour le bâti, d’un coût 
de construction à neuf corrigé d’un 
coeff icient de vétusté, est une hérésie 
(aujourd’hui, on ne construit plus 
de châteaux).

- l’estimation par prix de revient 
à partir d’un prix d’achat récent 
(quelques années), et de l’addition du 
coût des travaux réalisés : l’expérience 
montre que les travaux importants qui 
ont été réalisés, ne valorisent jamais 
le bâti dans la même proportionnalité.

Conclusion :

Aussi, pour être en mesure d’avoir une 
approche la plus juste de la valeur 
vénale d’une « demeure d’exception », 
l’expert immobilier devra tenir compte, 
dans le cadre de son estimation, de tous 
les éléments utiles à la détermination 
de cette valeur (techniques, historiques, 
juridiques, micro-économiques) et 
surtout du marché sectoriel défi ni par :

- le choix d’éléments de comparaison 
minutieusement sélectionnés (année 
de construction, présence d’éléments 
protégés ou non, taille et annexes, 
implantation géographique…)

- et la bonne appréciation de 
l’environnement macro-économique 
et politique en constante évolution et 
impactant directement les valeurs de 
cette classe d’actif. En eff et, depuis 
deux ans, les eff ets de la crise sanitaire 
internationale du Covid-19 et plus 
récemment encore les suites du conflit 
russo-ukrainien, nous appellent à la plus 
grande prudence dans nos évaluations.

Article rédigé par 
Olivier Dumas 
et Christian Roussel, 
Vice-président et Secrétaire 
de la section IFEI Rhône-Alpes



CCCINSTITUT FRANÇAIS DE L’EXPERTISE IMMOBILIÈRE

6  l  Le cercle de l’IFEI  N° 68 l

Le marché immobilier du littoral est 
un marché hétérogène. Le prix médian 
au m² des appartements anciens 
varie ainsi par exemple de 1 300 € 
à Boulogne-sur-Mer, à un peu plus de 
4 000 € à Cabourg et jusqu’à presque 
8 000 € à Le Touquet-Paris-Plage. 
En maisons anciennes, les écarts 
de niveaux de prix sont également 
très importants selon la localisation, 
avec par exemple un prix médian 
de vente d’environ 150 000 € 
à Brignogan-Plages, 350 000 € 
à Pornic et près de 600 000 € 
à Antibes.
Très orientées à la hausse ces 
dernières années, les évolutions 
de prix1 affi  chées sur le marché 
du littoral sont également variables 
sur le territoire. Sur le collectif et 
encore davantage sur l’individuel, 

l’année 2021 se distingue par des 
hausses de prix d’une amplitude 
jamais enregistrée sur les cinq 
dernières années2 dans la grande 
majorité des stations balnéaires 
étudiées. Elle est ainsi de + 8 % pour 
les appartements anciens (contre 
de + 3 à + 4 % depuis 2016) et + 16 % 
pour les maisons anciennes (contre de 
+ 4 à + 7 % depuis 2016). Sur l’ensemble 
des villes moyennes de province, bien 
que les prix connaissent également 
une plus forte progression annuelle 
en 2021, elle est moins importante, 
à + 7 % tant en appartements anciens 
qu’en maisons anciennes.
Sur le collectif, en 2021, les communes 
du Touquet-Paris-Plage, de Saint-
Hilaire-de-Riez et des Sables-d’Olonne 
enregistrent les hausses les plus 
importantes, d’environ + 20 % sur un an. 

Ailleurs, les évolutions sur un an, même 
si elles peuvent paraître moindres, 
sont également positives, comme 
à Gruissan (+ 14 %), Royan (+ 10 %) ou 
Biscarrosse (+ 8 %). Seules quelques 
communes enregistrent des prix 
stables ou en légère baisse comme 
à la Ciotat (0 %) et Bastia (- 2 %).
Sur l’individuel, l’année 2021 se 
distingue par des augmentations 
exceptionnelles du prix des maisons 
anciennes, globalement plus fortes 
que celles déjà constatées sur le 
marché des appartements anciens. 
Nombreuses sont les stations 
balnéaires qui affi  chent des hausses 
de prix des maisons anciennes 
supérieures à + 15 %. C’est notamment 
le cas à Biscarrosse, Saint-Pierre-
d’Oléron, La Baule-Escoublac, 
Saint-Malo et La Rochelle, où les 
hausses de prix sont d’au moins + 20 %. 
Alors que les prix des appartements 
anciens gagnent un peu plus 
de + 5 % à Canet-en-Roussillon, 
Antibes et Saint-Raphaël, les prix 
des maisons anciennes y progressent 
d’un peu plus de + 10 %.

(1) L’évolution du prix médian est susceptible d’être 
impactée par une évolution concomitante de la typologie 
des biens vendus (localisation, superfi cie, etc.).
(2) Sur 5 ans, en appartements anciens, la hausse du 
prix médian au m² est inférieure à + 10 % à Saint-Raphaël 
(+ 7 %), Dunkerque (+ 9 %) et Agde (+ 9 %) ; elle est 
supérieure à + 50 % à Le Touquet-Paris-Plage (+ 90 %), 
Saint-Hilaire-de-Riez (+ 70 %), Biarritz (+ 64 %) et Saint-Malo 
(+ 52 %). En maisons anciennes, des hausses du prix 
médian de vente supérieures à + 50 % sont également 
observées au Touquet-Paris-Plage (+ 59 %), Biarritz 
(+ 61 %) et Saint-Malo (+ 73 %), mais également à 
Concarneau, Pornic, La Baule-Escoublac, Menton, 
Cabourg et La Rochelle.

L’intégralité de la note de conjoncture n° 55 du Conseil 
Supérieur du Notariat peut être téléchargée à l’adresse 
suivante : https://presse.notaires.fr/communiques-de-presse/

À l’occasion de leur dernière note de conjoncture publiée en avril 2022, les Notaires 
de France ont présenté les évolutions annuelles des prix médians des appartements 
et maisons dans l’ancien, dans les stations balnéaires de France métropolitaine, 
en 2021, à savoir :

UN MARCHÉ DU LITTORAL TRÈS ORIENTÉ 
À LA HAUSSE
d’après les Notaires de France
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Antérieurement à 2005, il était en 
principe interdit d’aff ecter à un usage 
autre que l’habitation des logements 
sauf à obtenir du Préfet une dérogation – 
compensation temporaire et incessible. 
Ce dispositif était alors régi par doctrine 
administrative et par circulaires. 

Afi n de renforcer et de sécuriser ce 
dispositif, l’ordonnance du 8 juin 2005 
a mis en place les fondamentaux de la 
réglementation actuelle du changement 
d’usage : 

- en limitant le champ d’application 
territorial de l’article L.631-7 du 
Code de la Construction et de 

l’Habitation aux villes de plus 
de 200 000 habitants (contre 
10 000 auparavant) : en ce inclus 
Paris et les villes de la petite 
couronne ; 

- en simplifi ant les usages possibles 
en distinguant l’habitation des autres 
usages ;

- en instaurant comme date de 
référence de l’usage le 1er janvier 1970 ;

- en conférant un caractère réel aux 
autorisations obtenues moyennant 
compensation.

La loi LME du 4 août 2008 a – quant à 
elle – transféré au Maire de la commune 

le pouvoir d’autoriser les changements 
d’usage, sur la base d’un document 
de référence formalisé par un arrêté 
municipal fi xant les conditions de 
délivrance de l’autorisation.
Poursuivant son objectif de protéger 
le logement à Paris, et forte de la 
validation du dispositif de changement 
d’usage par les juridictions françaises et 
européennes1, la Ville de Paris a adopté, 
le 15 décembre dernier, la délibération 
2021 DLH 459 visant à renforcer le 
dispositif existant des autorisations de 
changement d’usage et du dispositif 
de compensations, en modifi ant le 
règlement municipal. 

À titre liminaire, la législation du changement d’usage de biens à usage d’habitation est 
née de la volonté de lutter contre la vive pénurie de logements après la Seconde Guerre 
mondiale. Ce dispositif, au départ envisagé comme exceptionnel, a évolué en législation.

DURCISSEMENT DU RÈGLEMENT MUNICIPAL 
FIXANT LES CONDITIONS DE DÉLIVRANCE 
DES AUTORISATIONS DE CHANGEMENT D’USAGE 
DE LA VILLE DE PARIS

PROGRAMME DES 14es ASSISES

Vous pouvez dès à présent bloquer le mardi 27 juin 2023 dans 
votre agenda, date de la 15e édition des Assises de la valorisation 
immobilière.

Le 28 juin prochain, en partenariat avec 
Business Immo, l’IFEI organise, pour 
la 14e année consécutive, les ASSISES 
DE LA VALORISATION IMMOBILIÈRE, 
évènement majeur dans ce domaine. 
Cette conférence qui se déroulera 
à la Maison de la Chimie (Paris 7e) 
s’articulera autour du thème :  
« 2022, l’année de tous les Capex ? ». 

De nombreux professionnels de 
l’immobilier interviendront tout au long 
de cette manifestation, dont nous vous 
rappelons ci-après, le programme :

Perspectives après le choc ukrainien 
• Béatrice Guedj, head of research 
and innovation, Swiss Life Asset Managers 
France
• Pierre Schoeffl  er, conseiller du président, 
groupe La Française 

ATELIER 
Statut REV (Recognised European Valuer)
• Jean-François Drouets, président - 
Catella Valuation
• François Sauval, directeur des expertises - 
VIF Expertise

La valeur du fonds de commerce post Covid
• Philippe Cavarroc, avocat associé - 
Cabinet Theillac Cavarroc
• Valentin Le Creff , associé - Cabinet 
Beaudoin Conseil & Investissement
• Étienne Petré, avocat à la Cour
• Hugues Sainsard, expert près la Cour 
d’Appel de Paris - Sainsard Experts

Nouvelles réglementations énergétiques 
et environnementales
• Amélie Pinçon, avocate associée, 
Advant Altana

Tertiaire : ce que le décret tertiaire 
va changer dans la valeur des bureaux
• Isabelle Clerc, directrice de l’immobilier 
de placement - AG2R La Mondiale
• Magali Marton, head of communication, 
marketing, research & data - Colliers
• Jean-Marc Peter, directeur général, groupe Sofidy
• Vincent Séguy, co-directeur de l’équipe 
nationale - CBRE Valuation

Logement, les nouvelles réglementations 
environnementales peuvent-elles dissuader 
les investisseurs ? 
• Jean-Marc Coly, président, ASPIM
• Coralie Couvret, directrice du pôle immobilier, 
associée - Expertises Galtier
• Stéphane Imowicz, président - Ikory
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Les modifications ci-après 
sont entrées en vigueur 
le 18 janvier 2022 :

1. Extension de la règle des 50 % 
de compensation dans le même 
arrondissement – modification de 
l’article 2 II du règlement municipal
L’article 2 du règlement municipal définit 
les règles de compensation pour la 
transformation de locaux d’habitation 
en locaux à usage autre que l’habitation. 
Les locaux proposés en compensation2, 
en sus de consister à la création d’unités 
de logement et d’être de qualité et de 
surface a minima équivalente, doivent - 
en principe – être situés dans le même 
arrondissement que les locaux d’habitation 
faisant l’objet du changement d’usage. 
Par dérogation, dans le Secteur de 
Compensation Renforcée (SCR), les 
locaux proposés en compensation doivent 
représenter a minima une surface double 
de celle faisant l’objet de la demande du 
changement d’usage, sauf si ces locaux 
sont transformés en logements locatifs 
sociaux faisant l’objet d’une convention 
conclue en application de l’article 
L. 831-1 du Code de la construction 
et de l’habitation d’une durée minimale 
de 20 ans ou en logements faisant l’objet 

de baux réels solidaires, défi nis à l’article 
L. 255-1 du même code.  Précision étant 
également ici faite que lorsqu’il s’agit de 
compensation « sociale », celle-ci peut 
provenir de l’ensemble de ce secteur. 
Toutefois, la Ville de Paris ayant constaté 
un défi cit en logements dans les 1er, 2e, 4e, 
5e ,6e, 7e, 8e, et 9e arrondissements de Paris 
avait institué – en 2015 – le secteur « hyper 
renforcé » au sein duquel 50 % de la 
surface transformée doit être compensée 
dans le même arrondissement.
La Ville de Paris ayant constaté un solde 
entre transformation de logements et 
compensation négatif entrainant une 
diminution du parc de logements existants 
dans les 3e, 16e et 17e arrondissements 
de Paris, ladite règle de 50 % dans 
l’arrondissement a été étendue à ces trois 
arrondissements.

2. L’extension à tout le secteur de 
compensation renforcée de l’obligation 
de proposer un nombre de logements 
créés au moins équivalent au nombre 
de logements supprimés – modifi cation 
de l’article 2 II du règlement municipal
La règle imposant d’apporter un nombre 
de logements off erts en compensation 
au minimum identique au nombre de 
logements supprimés était applicable 

dans les arrondissements du secteur 
de compensation renforcée qui n’étaient 
pas concernés par la règle des 50 % 
de compensation au sein du même 
arrondissement (arrondissements ou 
parties d’arrondissements des 3e, 10e, 
11e, 14e, 15e,16e, 17e et 18e).
Désormais, l’obligation de proposer en 
compensation un nombre de logements 
au minimum identique au nombre de 
logements supprimés a été étendue à 
l’ensemble du Secteur de Compensation 
Renforcée.
Le cumul de cette règle avec la règle 
des 50 % dans l’arrondissement concerné 
a pour eff et de rendre le changement 
d’usage particulièrement complexe et 
onéreux puisque les « opportunités » 
seront d’autant plus rares et qu’il sera 
compliqué d’optimiser au mieux les 
surfaces off ertes à titre de compensation. 

(1) Le dispositif de contrôle de la transformation de locaux 
d’habitation en meublés de tourisme a été validé par la Cour de 
justice de l’Union Européenne dans sa décision CJUE 22 septembre 
2020, Cali Apartments SCI et HX, Aff. C-724/18 et C-727/18, 
et par la suite par la cour de cassation, dans sa décision Civ 3e 
18 février 2021 Cali Apartments, Pourvoi n° H 17-26.156.

(2) La compensation consiste en la transformation en habitation 
de locaux ayant un autre usage que l’habitation au 1er janvier 1970 
ou ayant fait l’objet d’une autorisation d’urbanisme changeant leur 
destination postérieurement au 1er janvier 1970 et n’ayant pas déjà 
été utilisés à titre de compensation.  
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3. L’introduction d’un nouveau secteur 
renforcé pour la transformation de 
logements en meublés de tourisme – 
modification de l’article 3 du règlement 
municipal
Si les conditions de délivrance des 
autorisations de changement d’usage  
et les règles de compensation qui y sont 
attachées sont renforcées et complexifiées, 
le règlement municipal qui était déjà 
particulièrement contraignant pour les 
projets consistant en la conversion en 
meublés de tourisme a sans nul doute pour 
objectif de lutter contre ces transformations 
en créant un nouveau secteur « hyper-
renforcé » imposant un coefficient 3 en sus 
de l’obligation d’apporter la compensation 
dans le quartier administratif de 
l’arrondissement où se situe le logement  
à compenser.
Ainsi, pour toute transformation en meublé 
de tourisme, le cœfficient applicable est :

- 1 m² de compensation pour 1 m² de 
logement supprimé en dehors du Secteur 
de Compensation Renforcée,

- 2 m² de compensation pour 1 m²  
de logement supprimé dans le Secteur  
de Compensation Renforcée, sauf en cas 
de compensation sous forme de logements 

locatifs sociaux où la règle du 1 m²  
pour 1 m² retrouve à s’appliquer,

- 3 m² de compensation pour 1 m²  
de logement supprimé dans le nouveau 
secteur « hyper renforcé » et ce,  
y compris en cas de compensation  
sous forme de logements locatifs 
sociaux, dans les arrondissements 
suivants : Paris Centre, les 5e, 6e, 7e, 8e, 9e, 
10e, 11e et 18e arrondissements de Paris.

4. Les clarifications de rédaction et 
l’amélioration du régime des autorisations 
personnelles de changement d’usage
La modification du règlement municipal  
a eu pour effet de clarifier et de simplifier 
certains points, tels que :

- la règle de compensation applicable  
au sein de la même unité foncière : 
laquelle a été clarifiée et complétée 
comme suit « III – Dans l’ensemble des 
arrondissements parisiens, si des locaux 
sont transformés et compensés par un 
même propriétaire en totalité au sein d’une 
même unité foncière, dans le cadre d’une 
rationalisation des surfaces d’habitation  
de cette unité, la surface minimale exigée, 
au titre de la compensation, correspond  
à la surface des locaux transformés ».

- l’instruction des demandes 
d’autorisation personnelle : qui a été 
simplifiée en ce qui concerne les pièces 
justificatives à joindre à la demande 
d’autorisation de changement d’usage.

Ainsi et quand bien même la Covid  
a eu pour effet de rebattre les cartes  
de l’occupation des biens immobiliers et  
de réduire – par voie de conséquence –  
le risque significatif de transformation de 
logements en bureaux3 et / ou en meublés 
de tourisme – même dans Paris – , les 
conditions de délivrance des autorisations 
de changement d’usage et des règles  
de compensation qui y sont attachées ont 
été davantage renforcées et complexifiées. 
Nous pouvons nous demander si ces 
nouvelles dispositions ne s’avèreront pas 
excessives compte tenu du contexte actuel ; 
seul l’avenir nous le dira.

(3) Une étude de l’Institut de l’Épargne Immobilière et Foncière (IEIF) 
montrait, en 2021, que sur une base de 41 % des entreprises passant 
à deux jours de télétravail par semaine, le gain de surface de bureaux 
envisageable était de 27 % en région parisienne, libérant 3,3 millions  
de mètres carrés dans le parc de bureaux franciliens.

Article rédigé par  
Séréna TACHEAU -  
Usecom Conseil

Comité de rédaction : Hervé Lefebvre, Jean Christophe Lapalu, David Jouannet, Marie-José Fischer, Constance de La Hosseraye
Conception graphique : Rachel Bisseuil

Cas des meublés de tourisme


