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Le concept de boutique éphémère, pop-up store ou pop-up shop, connaît un 
succès grandissant. Il offre, souvent, une solution très adaptée à l’évolution  
du retail et des modes de consommation. Quel état des lieux et quels sont  
les « fondamentaux » de ce marché ? 
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Artisanat, mode et création au cœur des boutiques éphémères

L’IFEI EN BREF...
L’IFEI compte aujourd’hui 376 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, 139 d’entre eux 
sont qualifiés REV.

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

Chers amis,
à l’aube de Noël,  
il est encore un peu  
tôt pour tirer un bilan 
global fiable sur  

le marché immobilier 2022.

Néanmoins les premiers chiffres 
publiés par les différents acteurs 
permettent d’entrevoir que nous 
sommes entrés dans une zone  
de turbulence sur la quasi-totalité  
des actifs.

En effet, la tension économique  
et la psychose, soigneusement 
entretenue par les médias, ont 
visiblement créé des tensions 
engendrant une hausse des taux 
et une frilosité des banques pour 
accorder des prêts même pour  
les acteurs reconnus.

Nous entrons dans une période  
de récession que nous allons devoir 
traverser en accompagnant nos 
clients. Il convient donc, plus que 
jamais, d’être extrêmement vigilant  
et de « coller » le plus possible  
à la fluctuation du marché. Notre  
rôle de conseil doit leur permettre  
de procéder aux arbitrages qu’ils  
vont être contraints de faire.

Pour finir sur une note positive,  
je suis convaincu que 2023 mettra 
encore davantage l’Expert au 
centre du jeu et qu’il sera l’acteur 
incontournable du marché.

Je vous souhaite à toutes et à tous 
une merveilleuse fin d’année.

.

Hervé LEFEBVRE 
Président de l’IFEI
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Un marché de niche… qui se 
démocratise

Boutique éphémère : définition
La boutique éphémère (aussi 
dénommée « magasin éphémère » ou 
« pop-up store ») est un point de vente 
ou lieu d’exposition, de produits ou de 
prestations de services, dont la durée 
d’existence est stratégiquement limitée 
et programmée avant son ouverture.
Installée, généralement, dans les lieux 
qui drainent du public et des foules  
(un centre-ville, un centre commercial, 
un bord de plage, etc.), elle peut rester 
ouverte un jour, une semaine, un mois 
ou quelques mois.

Un peu d’histoire…
Il s’agit d’un phénomène récent, sans 
être vraiment nouveau. Rappelons  
que le concept est réellement né  
aux États-Unis, dans les années 2000, 
inspiré par la stratégie marketing du 
fondateur de Swatch, Nicolas Hayek.
Son arrivée en Europe date réellement 
de 2004, à l’initiative de la marque  
de mode avant-gardiste « Comme  
des garçons » qui se lance dans  
le projet « guérilla store », à Berlin. 
Ce concept gagne alors la France,  
où la demande en matière de location 
éphémère émane principalement  
de marques de mode qui souhaitaient 
ouvrir des showrooms durant  
la Fashion Week parisienne.
Un marché de niche se démocratise 
aujourd’hui qui devrait continuer  
à croître, dans les grandes villes,  

au gré des besoins des utilisateurs  
et des clients.

Un marché en croissance
Il est compliqué d’obtenir des 
données historiques sur la montée en 
puissance de ce business model. Un 
commercialisateur de ce type d’espace, 
que nous avons rencontré, rappelle que 
ce marché est en croissance de façon 
continue depuis 12 ans. Sur l’année 
2019, en France, les pop-up stores  
ont vu leur marché croître de 30%. 
Actuellement, le marché français  
compterait près de 1 400 emplacements, 
largement concentrés sur Paris, avec 
environ 900 boutiques éphémères 
installées.
Le quartier du Marais, dont l’activité  
est boostée, chaque année, par la 
Fashion-Week, concentre à lui seul  
50% des emplacements parisiens,  
soit 450 environ, mais ce concept 
gagne également d’autres quartiers 
parisiens (Saint-Germain, Batignolles)  
et arrondissements (1er, 9e).
Un autre acteur identifie, également, 
un fort potentiel de développement 
dans d’autres grandes villes en France 
qui sont encore peu pourvues de 
commerces éphémères (Marseille, 
Nantes, Rennes…). Il y aurait là  
une vraie demande des marques.
Ce marché devrait donc continuer  
à croître sur Paris comme en région.
Par comparaison, le marché anglais, 
très dynamique, a vu apparaître près de 
10 000 pop-up stores depuis 2014, dont 
4 900 dans la seule ville de Londres.

Après avoir dressé un « état des lieux », rappelant les origines et l’évolution récente du marché  
des boutiques éphémères, nous nous sommes interrogés sur les motivations, tant du bailleur  
que du preneur. Pour le bailleur, une boutique éphémère permet de lutter contre la vacance  
locative et/ou de procurer une bonne rentabilité au regard d’un emplacement premium.
Pour le preneur, c’est l’opportunité de tester un concept ou un emplacement dans des  
conditions non contraignantes et parfois avantageuses financièrement. Le développement  
du e-commerce et des DNVB (*) offre également un soutien durable pour ce marché.

(*) - Digital Native Vertical Brand : entreprises ou marques digitalisées à 100% dès leur création

LES BOUTIQUES ÉPHÉMÈRES : EFFET DE MODE ?
… OU MARCHÉ EN CROISSANCE DURABLE, REFLET 
DES BESOINS DES UTILISATEURS ?

À noter que 23% des entreprises louant 
une boutique éphémère, en France, 
proviennent du secteur de la mode  
et de l’habillement. Viennent ensuite, 
les boutiques proposant des produits 
et services multimédias, puis le secteur 
de la beauté. L’automobile étant très 
faiblement représentée.
Et les clients ? Dans une étude 
IPSOS (« les citadins et les boutiques 
éphémères », janvier 2015), 74% des 
sondés faisaient part de leur souhait 
de voir « éclore » des boutiques 
éphémères à proximité de chez 
eux et ils étaient 80% à anticiper 
une multiplication des boutiques 
éphémères dans les années à venir.
Cette étude, datant un peu mais très 
intéressante, témoignait d’un intérêt 
certain des clients pour les boutiques 
éphémères.

Le cadre juridique
Parmi les différents régimes locatifs 
envisageables (convention de mise  
à disposition, convention d’occupation 
précaire, contrat de prestation de 
service…) le bail dérogatoire semble 
particulièrement adapté au contexte 
des boutiques éphémères. 
Prévu à l’article L.145-5 du Code  
de commerce, il peut être conclu  
à la condition « que la durée du bail 
ou des baux successifs ne soit pas 
supérieure à trois ans ».
C’est du moins ce que nous relevons 
après avoir échangé avec plusieurs 
locataires ainsi que des professionnels 
spécialisés dans la commercialisation 
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de boutiques éphémères sur Paris.
Dans le cadre de galeries marchandes, 
il est parfois proposé aux locataires 
de signer un bail dérogatoire. Plus 
léger dans la forme (entre autres 
concernant les annexes). ce bail prévoit 
généralement la faculté, pour les 
parties, de le résilier à tout moment.
Notons enfin que, du point de vue de 
la loi, une boutique éphémère émane 
obligatoirement d’une entreprise ou 
d’une société qui existe déjà. Il s’agit 
donc d’un établissement secondaire 
dont l’ouverture doit faire l’objet  
d’une déclaration au CFE dont dépend 
l’entreprise ou la société qui l’ouvre.  
Il s’agit là d’une protection pour  
le bailleur.

De l’intérêt pour le bailleur

Poursuivant un objectif de rentabilité, 
le bailleur renforce parallèlement 
l’attractivité de ses locaux.

Optimiser et diversifier ses revenus 
fonciers
Le taux d’occupation d’une boutique 
éphémère, ainsi que son emplacement, 
sont deux facteurs déterminants quant 
à la rentabilité attendue.
Les offres disponibles et publiées  
par les principaux acteurs (Le Groupe 
« STOREFRONT » par exemple, leader, 
mais également d’autres acteurs 
très présents sur ce marché tels que 
« LA DEVANTURE » ou « MY POP UP 
STORE » que nous avons contactés) 
dans le quartier du Marais, ou certaines 
rues particulièrement prisées de la 
capitale, font ressortir des loyers, certes 
dégressifs et fonction de la durée, mais 
très largement supérieurs aux valeurs 
locatives de marché (s’entendant pour 
une location traditionnelle). Nous avons 
constaté cela, également, à la lecture 
de documents communiqués par 
certains locataires en place. 
Ainsi, pour un emplacement premium 
et tenant compte de la vacance, les 
loyers seraient supérieurs de 30% à 50% 
à la valeur locative de marché (VLM). 
Un professionnel de la gestion de 
boutiques éphémères nous confie, 
concernant un site avenue Kleber 

(75116 – Paris) que plusieurs locataires, 
enseignes indépendantes, occupent les 
locaux une fois par mois en moyenne  
et ce, avec une grande régularité. 
Dans le quartier du Marais, le turnover 
soutenu sur un lieu premium conduit 
sans aucun doute à une très forte 
rentabilité mais nécessite une gestion 
pointue.
Cette logique vaut également dans les 
centres commerciaux. Ainsi, les pop-up  
stores s’installent en très grande 
majorité dans les centres commerciaux 
fonctionnant déjà très bien, à travers 
des baux dérogatoires et selon des 
conditions financières très élevées 
(supérieures de 30% à 40% aux loyers 
sur des baux 3/6/9 et proches, en 
moyenne, de 1 000 € HT/HC/m²). 
Dans ces cas précis, au regard de la 
forte rentabilité, la location éphémère 
d’une boutique représente un outil  
de diversification intéressant pour  
le bailleur.

Pallier la vacance locative
Il s’agit d’un point important, le 
propriétaire bailleur pouvant proposer 
un bail dérogatoire pour louer un local 
vide. Cela lui permettra de maintenir, 
dans les lieux, une dynamique 
commerciale et de percevoir des  
loyers.
Il y a de fortes chances en revanche 
que le loyer soit, cette fois-ci, inférieur  
à la valeur locative de marché (VLM).

Cette logique guide également la mise 
en location de certains espaces à usage 
de bureaux, afin de contrer des taux  
de vacance en forte hausse.
Parmi les grands indicateurs du marché 
immobilier d’entreprise en Île-de-France,  
« L’offre immédiate » (évaluation des 
surfaces immédiatement disponibles, 
de fait le taux de vacance) culmine  
à près de 4,1 millions de m² au 1T2022, 
ce qui représente un niveau jamais 
atteint (source Immostat).
Le bailleur ou son représentant 
retiendra également une logique de 
flux. Ce point est mis en avant par les 
asset managers concernant les galeries 
marchandes et centres commerciaux. 
La location, bien qu’« éphémère »  
et contractée dans le cadre d’un  
bail dérogatoire, permet a minima  
de maintenir une fréquentation  
et une dynamique commerciale  
au sein de la galerie marchande.
Enfin, les acteurs publics ne sont pas  
en reste puisque des sociétés 
d’économie mixte et des personnes 
publiques (pour la plupart des 
communes) optimisent l’utilisation de 
certains espaces vides en les mettant 
à la disposition de professionnels, sous 
la forme de boutiques éphémères. 
C’est le cas, sur Paris, de la SEMAEST 
(société d’économie mixte de la Ville de 
Paris, spécialisée dans la revitalisation 
du commerce et de l’artisanat de 
proximité).

Le programme « Testeur de commerce » - SEMAEST
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Tester la solidité financière  
du preneur
La signature d’un bail dérogatoire 
permet au bailleur d’évaluer la solidité  
et la solvabilité du preneur, dans  
la perspective de signer par la  
suite un bail commercial classique 
(d’autant que certains baux 
dérogatoires prévoient cette option).
Outre les commerces en pied 
d’immeuble, cette logique est 
retenue pour d’autres classes 
d’actifs, particulièrement dans les 
galeries marchandes où les loyers 
sont relativement élevés (le loyer en 
principal étant augmenté de charges 
importantes liées au fonctionnement  
de l’ensemble).
Une enseigne indépendante sera 
susceptible d’occuper, à terme, une 
vraie cellule commerciale et d’entrer 
avec le bailleur dans une relation  
de long terme.

L’emplacement ne fait  
pas tout…
Une professionnelle nous 
a fait part de son retour 
d’expérience et évoque  
un travail de longue haleine 
pour fidéliser les preneurs  
et maintenir une rentabilité 
du site. Il ne faut pas  
sous-estimer le travail 
accompli en « sous-marin », 
nous dit-elle, pour en  
arriver là.
Autre difficulté, la gestion 
du planning de location au 
regard du nombre de jours 
de congés et de jours fériés 
en France. Une réduction  
de 50% sur le tarif de base 
est alors proposée durant 
ces périodes.
Ce type de locations, par 
nature éphémère et dédié  
à de l’événementiel, implique  
une autre contrainte : les nuisances 
sonores et le fait d’avoir à gérer 
les relations avec des voisins et/
ou la copropriété. Une difficulté 
systématiquement mise en avant  
et que l’on retrouve, soit dit  
en passant, dans les locations  
de type Airbnb. 

De l’intérêt pour le preneur

Certaines marques ont bien compris 
l’intérêt d’ouvrir une boutique 
éphémère, que ce soit en terme  
de vente ou de notoriété. 

Tester un concept…
Une boutique éphémère permet de 
tester une mise en place, des prix, 
une ambiance, une communication 
particulière, des animations, etc…   
ceci avant qu’une marque ne s’engage 
dans la location d’une boutique pour 
une durée plus longue.

… un emplacement
De la même manière, une  
entreprise peut décider d’ouvrir  
une boutique éphémère pour tester  
un emplacement sans s’engager,  
pour autant, sur une durée propre  

aux baux commerciaux (3 ans 
minimum).

Rencontrer ses followers et le 
chaland
Aujourd’hui, l’offre de produits  
doit être de plus en plus variée  
et évolutive. Si la vente à distance 

explose, nombreux sont ceux qui 
souhaitent encore voir ou toucher 
avant d’acheter.
Dans l’étude IPSOS de janvier 2015 
(« les citadins et les boutiques 
éphémères ») 91% des sondés 
répondaient, déjà, que le principal 
inconvénient du commerce sur 
Internet est que l’on ne peut pas 
toucher et essayer les articles avant  
de les commander (réponse à  
une autre question des sondés :  
85% des clients se rendent en point  
de vente pour vérifier la qualité  
d’un produit).
L’ouverture d’une boutique éphémère 
permet, justement, de créer ce lien  
qui peut faire défaut entre le 
commerçant et le public. 
Les marques DNVB (Digital Native 
Vertical Brand, i.e. marques et 
entreprises 100% digitalisées dès 

leur création) sont particulièrement 
concernées et représentent, selon 
nous, un levier important dans la 
croissance du marché des boutiques 
éphémères. Leur nombre augmente 
fortement entre 2020 et 2021 (+ 32%) 
ainsi que leur poids dans l’économie 
puisque le chiffre d’affaires consolidé 

Emplacement premium – Quartier des archives / Le Marais, Paris
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ressort à 2,7 milliards d’euros en 2021 
contre 1,6 milliard d’euros en 2020. 
Le contact humain et l’expérience 
client sont au cœur de leurs 
préoccupations.
Un point de vente ou de présentation 
des produits, éphémère, permet  
donc de capter les clients et de  
les fidéliser.
Par ailleurs, une étude menée par 
l’organisme Digital Native Group  
(Le baromètre 2022 - DNVB) indique 
que le « coût d’acquisition des clients » 
sur Internet, a explosé (ensemble 
des dépenses réalisées par une 
entreprise pour acquérir de nouveaux 
client / nombre de clients acquis).  
Par comparaison, le « coût 
d’acquisition » des clients physiques, 
se rendant dans les boutiques 
éphémères, serait moindre. En toute 
logique, l’intérêt de ces marques pour 
la location de boutiques éphémères 
restera soutenu. Il s’agit là d’un des 
fondamentaux du secteur.

Vendre ou écouler un stock
Si le commerçant dispose d’un  
stock trop important de produits  
il peut, armé d’une communication 
agressive, ouvrir une boutique 
éphémère en vue de l’écouler plus 
rapidement. 

Limiter les risques financiers
La possibilité d’une location dans  
le cadre d’un bail dérogatoire permet 
au locataire d’échapper à la pression 
financière d’un engagement sur  
trois ans au minimum.
Il n’est pas rare également que des 
créateurs, nous en avons rencontrés, 
se regroupent pour louer un même 
local au regard d’un loyer élevé. 
Louer une boutique éphémère bien 
placée devient alors supportable 
financièrement.

Bénéficier de plus de souplesse
Le fait de ne pas avoir de salariés 
ni d’avoir à gérer, au quotidien, le 
fonctionnement d’une boutique en pied 
d’immeuble est une vraie motivation.  
Il s’agit d’un point important, soulevé 
par l’ensemble des professionnels  
que nous avons rencontrés.

Conclusion

L’implantation de boutiques 
éphémères représente un marché, 
certes étroit, mais qui tend à se 
développer. Il est soutenu en cela  
par des fondamentaux solides, 
que nous avons identifiés (intérêt 
des parties, croissance du digital, 
changements d’usages et des 
mentalités). Il s’agit cependant  
d’une niche dont les données  
restent assez confidentielles.
Comprendre l’environnement et  
les raisons qui ont conduit le bailleur  
et le preneur à signer est essentiel.
Quels impacts sur nos missions 
d’évaluation ? 
Comment conseiller un bailleur et  
un preneur sur le montant du loyer ?
Quid de la rentabilité locative en 
fonction du taux de remplissage 

annuel et quid de la valeur vénale  
des murs ?
Autant de questions auxquelles  
peut être confronté l’Expert.

Nous tenons à remercier Pierre-Luc 
Passy, Président de la société  
« LA DEVANTURE », ainsi que  
Thierry Bisseliches, Président  
de la société « MY POP UP STORE », 
pour les informations qu’ils ont  
bien voulu nous communiquer. 
Merci également à Arnaud de 
Roquefeuil, Cabinet MANESTEL,  
de nous avoir mis en contact  
avec plusieurs acteurs du  
secteur. 
Merci enfin aux professionnels  
de l’immobilier et utilisateurs  
qui ont bien voulu échanger et  
offrir un retour d’expérience.

Article rédigé par  
Pierre de Maistre
Expert, Membre de l’IFEI 
Cabinet AREXI

Boutiques éphémères, lieux permettant aux DNVB et entreprises du 
e-commerce de rencontrer physiquement et fidéliser les clients
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Il nous a tout d’abord été rappelé  
la mission évaluation du Domaine.  
Après la création d’une Direction 
nationale des services immobiliers  
de l’État, basée à Vincennes,  
on regrettera encore longtemps 
l’appellation générique « Domaine ».
La portée juridique de l’avis  
domanial entre dans le contrôle  
des valeurs, certes sans appréciation  
de l’opportunité de tout projet,  
mais il en va différemment :
• Pour les services de l’État  
et les établissements publics :
- L’avis lie le bénéficiaire.
- Une procédure de passer outre est 
toutefois prévue en cas de désaccord.
• Pour les collectivités locales :
- L’avis ne lie pas les collectivités 
locales, depuis la loi de 1983 dite 
de décentralisation et la libre 
administration des collectivités  
locales.
- Une possibilité de s’écarter de  
la valeur du Domaine pour un motif 
d’intérêt général est toutefois  
possible.
- La décision qui suivra est alors 
soumise au contrôle de légalité  
et à une possibilité de censure par  
le juge si l’écart est trop important  
ou injustifié.

Les missions d’avis de valeur sont 
toutefois en pleine transformation. 
L’organisation a ainsi été revue pour 
plus d’efficacité. Il y a désormais 
59 pôles d’évaluation domaniale 
au lieu d’un par département, sauf 
pour l’Île-de-France où les pôles 
départementaux ont été conservés.  
On note également une volonté  
de la Direction du Domaine de  
se positionner sur des évaluations 
à plus forte valeur ajoutée, avec 
un recentrage sur les évaluations 

sensibles et à enjeux (désormais 
de 180 K€ minimum en matière 
d’acquisition depuis 2017).

Des innovations dans le 
fonctionnement de la mission sont 
également mises en œuvre :
- Un recours à l’Intelligence artificielle 
(La DNID est adossée pour partie à 
la start-up Homiwoo et facilitera les 
missions pour tous les biens « faciles » 
(appartements et villas dans un 
marché porteur par exemple…).
- Une démarche de confiance vis-à-vis 
des prescripteurs ou demandeurs  
est visée.
- Une volonté de mieux valoriser leur 
mission tant par rapport aux agents 
du domaine que par rapport au 
Parlement.

L’Avis-Rapport se situe dans  
ce contexte de transformation.
- Pour plus de pédagogie vis-à-vis  
des destinataires de l’avis.
- Pour davantage valoriser le travail  
des évaluateurs et pour mieux 
expliquer la valeur livrée.
- Pour donner toute sa place à l’avis 
domanial dans la négociation.

L’avis devait en effet être enrichi  
car l’avis domanial classique était  
trop succinct. 
Le destinataire de l’avis ne comprenait 
pas toujours comment était 
déterminée la valeur, le détail en 
était rarement communiqué d’où des 
navettes et donc des pertes de temps.

L’Avis-Rapport sera beaucoup  
plus complet. 
La description détaillée du bien 
(cadastre…) sera complétée par son 
environnement (règles d’urbanisme, 
risques ; description du projet 

indispensable pour toute demande 
d’avis) ; poursuite d’usage ou 
reconversion.

L’Avis-Rapport est aussi enrichi  
pour mieux comprendre comment  
se forme la valeur.
L’Avis-Rapport met en exergue  
le travail d’expertise de l’évaluateur.  
Il est ainsi précisé la méthode 
principale d’évaluation retenue  
et le cas échéant, les méthodes  
de recoupement.
Les options retenues sont mises  
en exergue : comparables retenus  
et ceux écartés, densification possible  
ou non, abattements appliqués 
(vétusté, exposition aux risques…).

L’Avis-Rapport comporte des 
précisions sur la nature et la portée 
des évaluations domaniales pour éviter 
des malentendus : il s’agit de présenter 
une valeur – et non pas un prix – avec 
le recours aux valeurs de marché. Il ne 
doit pas s’agir ainsi de valeur spéculative 
ni « administrée ». L’avis sert en effet 
de valeur de contrôle et avec, si besoin, 
une marge d’appréciation. Il doit alors 
être justifié : la notion d’incertitude, son 
caractère éventuel et le pourcentage 
d’indécision retenu. 

L’avis du domaine n’est pas seulement 
une formalité administrative, mais 
aussi un outil de négociation. 
La logique de la valeur de l’avis 
domanial est de donner une valeur  
de marché minimum (en cas de vente) 
ou maximum (en cas d’acquisition, 
de prise à bail…), selon la nature de la 
transaction. La valeur donnée n’interdit 
donc pas aux collectivités de vendre 
au-dessus de cette valeur ou d’acheter 
et de prendre à bail au-dessous de 
ladite valeur.

NOUVELLE PRÉSENTATION DES AVIS  
DU DOMAINE : L’AVIS-RAPPORT
Lors des 8es Rencontres Nationales de l’Expertise Immobilière à Lyon, Alain Caumeil, 
Directeur de la DNID (Direction Nationale d’Interventions Domaniales) présenta  
le nouvel « Avis-Rapport » qui sera généralisé à partir du 31 décembre 2022.
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La date butoir de la généralisation  
de la mise en œuvre de ces  
« Avis-Rapports » est fixée au 
31 décembre 2022, après une 
expérimentation concluante dans 
20 pôles d’évaluation domaniale  
PED (pôle d’évaluation domaniale) 
portant sur 6 800 Avis-Rapports  
par 90 évaluateurs du domaine.

Les premiers Avis-Rapports sur  
les opérations tests sont très 
concluants avec tout d’abord une 
meilleure qualité et compréhension 
qui sont indispensables à toute 
crédibilité.

L’évaluation domaniale est aussi  
un travail d’expert. Or l’expertise  
ne se décrète pas… elle se démontre… 
Pour cela, tout expert doit expliquer 
sa mission pour que son travail soit 
compris, accepté voire apprécié.  
Ainsi ce ne sont plus des avis d’une 
page ou d’une demi-page qui seront 
rendus mais des Avis-Rapports 
affichant en plus grande transparence 
tous les éléments pris en compte  
et pas seulement une appréhension 
statistique de comparables. Pour 
l’instant ces éléments restaient 
dans les dossiers et n’étaient pas 
communiqués.

Certes ces « Avis-Valeurs » plus 
détaillés, de la Direction Nationale 
d’Interventions Domaniales ne seront 
pas encore du niveau des rapports 
d’expertise plus complets, et ce 
conformément à la Charte de l’expertise 
en évaluation immobilière, mais 
devraient grandement améliorer la 
transparence et les services rendus aux 
collectivités quant à leurs négociations 
immobilières.

Article rédigé par  
Jean-Yves Bourguignon
Vice Président IFEI Rhône-Alpes
Past Président du Comité d’application de la 
Charte de l’expertise en évaluation immobilière

ATTERRISSAGE
d’après les Notaires de France

Le volume de transactions de logements 
anciens en cumul sur les douze derniers 
mois en France (hors Mayotte) atteint 
1  145 000 transactions à fin août 2022. 
Après 15 mois d’évolution positive sur un 
an, pour un pic à plus de 1,2 million de 
ventes en septembre 2021, les volumes 
ont entamé leur lente décrue (- 3,7 % en 
juin et - 5,6 % en août sur un an), même 
s’ils restent exceptionnellement hauts, 
signe de deux années hors du commun 
laissant présager une fin d’année autour 
de 1,1 million de ventes. Particulièrement, 
les notaires ont pu ressentir une 
décélération sur les mois de septembre 
et octobre accompagnée de délais 
de vente plus longs. Parallèlement, le 
ralentissement de la hausse des prix s’est 
enclenché quand bien même la baisse 
n’est pas pour tout de suite. La diminution 
des volumes intervient avant la baisse des 
prix, mais les notaires constatent déjà des 
négociations sur les prix qui n’existaient 
pas il y a encore quelques mois.
Le fléchissement atteste d’une année  
2023 qui sera objectivement moins 
remarquable en termes de volumes, 
mais l’atterrissage devrait s’effectuer en 
douceur, comme annoncé par les notaires.
À contre-courant d’ailleurs, 
spécifiquement dans la capitale, on y 

note une reprise forte des volumes et un 
assèchement des stocks, susceptibles 
d’engendrer une forte tension sur les prix.
Néanmoins, le contexte économique 
et géopolitique reste dominé par 
les incertitudes dans des temps 
d’instabilité. Le marché immobilier n’y 
est pas imperméable. À ce titre, la nette 
augmentation des taux sur les crédits 
à l’habitat à 1,72 % en septembre pour 
1,1 % en janvier, implique une baisse de 
la capacité moyenne d’endettement qui 
devrait se poursuivre et s’amplifier. Sur les 
durées longues, les taux sont à présent 
de plus de 3 %. Si le taux d’usure a pu 
être un problème au cours des derniers 
mois, son relèvement au 1er octobre 
redonne une bouffée d’oxygène. Mais 
il est à noter une crainte de certains 
acquéreurs recherchant une signature 
rapide afin d’échapper à une hausse 
des taux programmée. Depuis plusieurs 
mois, les marges de manœuvre des 
banques commerciales diminuent par 
cette réduction de l’écart entre le taux 
d’usure en vigueur et le taux des OAT 
à 10 ans. L’offre de crédit se trouve, dès 
lors, automatiquement limitée et fait 
d’un outil de protection nécessaire du 
consommateur un outil de raréfaction 
du crédit, voire d’exclusion du crédit, 

y compris pour de bons profils qui 
n’atteignent pas le taux d’endettement 
maximal de 35 %. Une hausse insuffisante 
ou trop espacée dans le temps des  
taux d’usure, à un rythme différent  
de la hausse des taux bancaires, crée  
ainsi un goulet d’étranglement qui 
complique paradoxalement l’accès  
au crédit immobilier et exclut donc,  
de fait, certains ménages.
Interrogés lors de la première 
quinzaine d’octobre, les notaires de 
France constatent que dans 18,1 % des 
rendez-vous concernant des projets 
immobiliers, le taux d’usure est un enjeu 
de concrétisation susceptible de différer 
la signature. Ils remarquent aussi que 
dans 19 % des cas, cette question du taux 
d’usure peut conduire à compromettre la 
réalisation d’une vente. Ces résultats sont 
encore plus marqués dans les grands 
offices des métropoles. Les notaires 
considèrent, pour 93,4 % d’entre eux,  
que le taux d’usure est un enjeu 
davantage présent dans leurs échanges 
avec leurs clients depuis la hausse des 
taux et, pour 95,8 % d’entre eux, que 
son impact sur la viabilité des projets 
immobiliers est plus sévère.
Nonobstant cette remontée des taux, il 
convient de rappeler que les taux d’intérêt 

L’intégralité de la note de conjoncture n° 57 du Conseil Supérieur du Notariat peut être téléchargée à l’adresse suivante :  
https://presse.notaires.fr/communiques-de-presse/
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réels n’ont jamais été aussi bas depuis 
les années 1970, ce qui reste incitatif pour 
une partie des acquéreurs, notamment 
au regard de l’inflation (à 6,2 % en octobre, 
niveau inédit depuis 1985), de sorte 
que le prêt constitue un placement. Par 
ailleurs, la garantie du taux fixe évite d’être 
dépendant des fluctuations de marché, 
par la décorrélation du prêt à la valeur  
du bien, garde-fou nécessaire. 

Le marché immobilier n’est pas et ne 
sera pas étranger aux soubresauts et 
fluctuations des paramètres macro-
économiques. Mais il est inutile 
d’être alarmiste à cette heure, même 
si l’inflation et les coûts de l’énergie 
impacteront grandement le pouvoir 
d’achat des Français dans les mois à 
venir. À ce titre, les Français sont de plus 
en plus regardants sur la valeur verte 
des biens et la qualité du DPE proposé ;  
ils influent de plus en plus les 
négociations, particulièrement sur le 
marché des maisons ou dans le locatif.
Mais les fondamentaux du marché 
immobilier de l’ancien sont là, qui 
reste alimenté par les utilisateurs, loin 
de toute bulle immobilière. Dans des 
temps incertains, la pierre demeure plus 
que jamais une valeur refuge dans un 
environnement indécis et imprévisible.

Au 2e trimestre 2022, les prix  
des logements anciens décélèrent 
légèrement
En France métropolitaine, au 2e trimestre 
2022, la hausse des prix des logements 
anciens se poursuit malgré une légère 
inflexion avec + 1,3 % par rapport au 
1er trimestre 2022 (données provisoires 
corrigées des variations saisonnières).
Sur un an, la hausse des prix se poursuit 
avec + 6,8 %, après + 7,3 %. La hausse 
reste plus marquée pour les maisons 
(+ 8,5 % sur un an au 2e trimestre 2022) 
que pour les appartements (+ 4,5 %), 
comme depuis le 4e trimestre 2020.
En province, au 2e trimestre 2022, les prix 
des logements anciens augmentent de 
+ 1,7 % sur un trimestre. Sur un an, les 
prix restent très dynamiques : + 8,6 % au 
2e trimestre 2022, après + 9,2 %. Depuis 
le début de l’année 2021, les prix des 
maisons en province (+ 9 % sur un an 
au 2e trimestre 2022) augmentent plus 

fortement que ceux des appartements 
(+ 7,6 %), ce qui ne s’était pas produit  
en 2019 et 2020.
En Île-de-France, au 2e trimestre 2022, les 
prix des logements anciens augmentent 
pour le deuxième trimestre consécutif 
avec + 0,3 % sur un trimestre, après + 1,1 % 
et - 0,2 % aux deux trimestres précédents. 
Sur un an, les prix augmentent également  
avec + 2,2 % au 2e trimestre 2022. Cette 
hausse est nettement plus marquée 
pour les maisons (+ 5,4 % sur un an, 

après + 5,9 % au 1er trimestre 2022 et 
+ 6,6 % au 4e trimestre 2021) que pour 
les appartements (+ 0,7 %, après + 0,9 % et 
+ 0,3 %). Ce plus fort dynamisme des prix 
des maisons en Île-de-France s’observe 
depuis le 4e trimestre 2020. À Paris, les prix 
des appartements évoluent très peu sur 
un trimestre avec + 0,1 % au 2e trimestre 
2022, après une stabilité au 1er trimestre 
2022 et - 1 % au 4e trimestre 2021. Sur un 
an, les prix des appartements parisiens 
sont en baisse (- 0,8 %).
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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

RETOUR SUR LES 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 dernier, en partenariat avec 
Business Immo, l’IFEI a organisé pour 
la 14e année consécutive les Assises de 
la valorisation immobilière, évènement 
majeur dans ce domaine. Cette 
conférence qui s’est déroulée à la Maison 
de la Chimie (Paris 7e) avait pour thème :  
« 2022, l’année de tous les Capex ? ».  

De nombreux professionnels de 
l’immobilier sont intervenus 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 Schoeffler, conseiller du président, 
groupe La Française 

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

Hommage à Denis FRANÇOIS
Voici comment se définissait Denis sur son  
profil Linkedin :
Après des études de droit et de sciences 
politiques, j’ai atterri par hasard dans l’immobilier et 
n’en suis jamais sorti. Passionné par le challenge 
que constitue l’évaluation des biens en général 

et autres immeubles atypiques en particulier j’ai pu développer 
une certaine expertise dans ce domaine depuis 38 ans que je le 
pratique et suis régulièrement interrogé pour revoir les évaluations 
de mes collaborateurs.
J’ai par ailleurs également participé à la plupart des réflexions  
et élaboration des standards et règles professionnelles actuelles,  
tant du point de vue organisations d’évaluateurs que des 
organisations professionnelles, au niveau français et européen.

Et oui par hasard, notre président de l’époque avait su le  
convaincre de quitter la radio libre pour créer le service expertise… 
Denis imbattable au karaoké dont le rire résonnait chaque jour,  
ce rire qui le caractérise si bien notre DFRA…

De l’avalanche de messages reçus à travers l’Europe continentale, 
outre-Manche ou beaucoup plus loin du bout du Monde, en 
voici quelques-uns, car qui peut mieux décrire Denis sur le plan 
professionnel, que les personnes qui l’ont côtoyé tout au long  
sa carrière, ses collaborateurs qu’il a formés, ses collègues  
à travers le globe ou les clients.

En voici des extraits :

« Denis était plus qu’une référence professionnelle reconnue,  
appréciée et toujours inégalée à ce jour, il représentait pour nous  
une figure paternaliste disposant d’une grande écoute et d’une 
disponibilité sans failles pour nous transmettre ses bons et précieux 
conseils quand nous lui demandions.
De beaux et grands souvenirs à ses côtés mais qui resteront gravés  
dans nos mémoires
Une personnalité hors-norme, douce et si attachante qui laisse 
aujourd’hui un grand vide pour les personnes qui ont eu la chance  
de le côtoyer. »

« I will always remember Denis for his iconic laugh that vibrated the walls 
at CBRE. A true gentleman, he was so highly respected by his clients 
and colleagues. I feel fortunate to have worked for him, albeit briefly.  
He will be missed ! »

« Denis was a great friend and colleague and I always looked forward  
to seeing him since we first met in 2000. I loved his friendly goodwill  
to everyone he met and, of course, his late night sining ! »

« We were all deeply saddened to hear the very sad news concerning 
Denis. A number of us had worked with him for many years and greatly 
respected him for his tremendous knowledge – not just in property for 
which he was rightly renowned – but a host of other interests he had.  
He was always great company and in particular I shall always remember 
Denis for both his wisdom and kindness. I am equally sure this view will  
be shared by everyone who worked with Denis »

Et une petite synthèse : « le savoir, la gaité et la bienveillance ».
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