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                         Version papier mise  à jour du 7 juillet 2016 pour publication sur sites CNEI. 

 

               EXPOSE RAPIDE DE LA METHODE D’EVALUATION A L’AIDE DES  

 

                            COEFFICIENTS  HEDONIQUES  EMPIRIQUES 

                                               Ou dite encore 

                       METHODE COMPARATIVE PAR AJUSTEMENTS 
Il me parait nécessaire, avant d’examiner quelques cas pratiques de la méthode, de faire un tour 

d’horizon de certains principes sans l’examen desquels aucune théorie et/ou méthode ne peut se 

comprendre. 

Vous voudrez bien, par ailleurs accepter l’empirisme de mon exposé ainsi que celui de ma méthode. 

L’empirisme étant défini comme un procédé ou une méthode qui ne repose que sur l’expérience et 

exclut les systèmes et les modèles. 

La méthode hédonique  empirique consiste à évaluer un bien  à expertiser  (ci-après dénommé BAE 

en abrégé) en s’appuyant sur des éléments de comparaison (ci-après dénommés EC en abrégé) à 

l’aide de coefficients de comparaison dits hédoniques (ci-après dénommés CCH). 

Les CCH consistent à considérer et/ou  à postuler que la valeur d’un bien résulte du plaisir et/ou  du 

déplaisir que ses caractéristiques procurent à son propriétaire et/ou à son usager.  

                                                        

                                                             Plan de l’exposé : 

 

1) Les secrets de l’expertise -Principes généraux à toutes les expertises (pages 2 à 7)  

2)  La problématique de la définition de la valeur et des différentes valeurs (pages 8 et 9) 

3) La définition de la valeur par la chambre de commerce et d’industrie de LYON (page 10) 

4) L’esprit qui doit présider à nos expertises (pages 11 et 12) 

5) Critique de la méthode de comparaison, terrain intégré, par  Mr J. LUMBROSO-Notions 

diverses (pages 13 à 15) 

6) Définition de la méthode hédonique modélisée (page 16) 

7) Choix des coefficients de comparaison et la problématique de l’obsolescence (pages 17 à 19) 

8)  Etude de cas concrets (pages 20 à 29) 

9) Conclusion (page 30) 
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1) PRINCIPES GENERAUX A TOUTES LES EXPERTISES (pages 2 à 7) 

 

LES SECRETS DE L’EXPERTISE IMMOBILIERE 

Je précise tout d’abord, que je me suis inspiré de l’ouvrage intitulé « Les secrets de l’expertise 

immobilière » 3ème édition de 2009 écrit par Messieurs Philippe THALMANN, docteur en économie de 

l’université d’HARVARD et professeur d’économie à l’EPFL et Philippe FAVARGER, docteur en 

économie, chargé de cours à l’école polytechnique de LAUSANNE et à l’université de GENEVE et 

directeur de l’office du logement  du canton de GENEVE ,dont la lecture m’a été préconisée par mon 

éminent confrère Jérome VIGNOLLES, lui-même informé par notre cher et, non moins éminent,  

confrère, Jean-Marie CAVAYE d’ailleurs tout deux enseignants. 

Entretemps j’ai été sollicité par notre Président de la CNEI, Jérôme VIGNOLLES, pour publier cet essai 

sur le nouveau site de notre compagnie. J’ai donc préalablement sollicité et obtenu l’accord des 

auteurs précités pour ce faire, qui ont aimablement accepté et qui m’ont demandé d’apporter 

quelques précisions et corrections que j’ai intégrées ci-après avec une couleur verte. 

La présente « version papier » de mon exposé est, notamment de ce fait, légèrement modifiée par 

rapport  à celle, orale, de mars 2016. 

Cet ouvrage que je vous recommande vivement de lire et d’acheter a fait l’objet d’une 4ème édition 

dont la source complète est : « les secrets de l’expertise immobilière – Ph FAVARGER et 

 Ph THALMANN, copyright 2012, Presses Polytechniques et universitaires romandes LAUSANNE » 

vendu au prix de 37,50 euros (lien Internet : www.ppur.org) auprès de la 

Fondation des Presses Polytechniques et Universitaires romandes 

EPFL – RLC (D1450) 
Case postale 119  

 CH 1015 – LAUSANNE 
Tel : (0041)21.693.21.30 
Fax : (0041)21.693.40.27 

Madame Muriel REYMOND 
(muriel.reymond@epfl.ch – www.ppur.org ) 

 
 
 

           Les réflexions majeures que j’ai retenues dans cet ouvrage, remarquable, sont les suivantes :  

 
Pour éviter toute ambiguïté par rapport au texte des auteurs mes remarques personnelles sont 
écrites en bleu et celles notables, en rouge. 
 

- La notion de valeur, difficilement définissable doit être réglée par convention. L’expert doit 
donc en opérer sa définition dans son rapport. 
 

- La valeur vénale……… est difficilement calculable et ne peut être calculée qu’avec une marge 
d’erreur parfois considérable 
 

- Le prix probable est le prix auquel un bien devrait pouvoir être vendu sur le marché. Cette 
notion est préférée à celle de valeur vénale. 
 

http://www.ppur.org/
mailto:muriel.reymond@epfl.ch
http://www.ppur.org/
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- Le prix probable tel que défini supra oscille entre :  
o Le prix minimum acceptable par le vendeur pour accepter de vendre son bien  
o Le prix maximum acceptable pour l’acheteur pour vouloir acquérir le même bien 

 
- La notion de valeur est contestable mais non celle de prix qui peut-être défini comme : 

 « La contrepartie monétaire d’un bien dans un processus d’échanges » 
 

- Un acheteur potentiel a le choix suivant :  
 

  Acheter la maison proposée 
 Acheter une autre maison         Il va évaluer par comparaison 
 Construire une autre maison         Il va évaluer par les coûts 
 Louer une autre maison         Il va évaluer par les revenus 

 
 
                                                                    
   Comparaison par les revenus :  
 
Il convient de privilégier la notion de taux de rendement brut défini comme le rapport suivant :  
 
                  

                  
  x 100  ①  

 

   à celle de taux de rendement net défini comme le rapport suivant : 
                 

                  
 x 100  

 
 « Car les frais d’entretien sont aléatoires et dépendent de la stratégie du propriétaire ». 
 
Je rappelle que la charte de l’expertise fait aussi référence à un taux de capitalisation. 
 
 
Pour ma part il me semble qu’on ne peut se dispenser de calculer les deux taux dans une expertise. 
 
Les auteurs, messieurs FAVARGER et THALMANN ont agréé cette préconisation. 
 
Les experts américains préconisent d’utiliser le multiplicateur du revenu brut (à l’image du monde 

boursier qui fait référence au PER [Price Earning Ratio] soit :  
                  

                  
. ② 

 
Il me vient alors à l’esprit la remarque suivante : Dans ce cas ne peut-on parler de PERI [Price Earning 
Ratio Immobilier] ? 
Les auteurs, messieurs FAVARGER et THALMANN, préfèrent au terme PERI, le terme de REPER (real 
Estate Price Earning Ratio) et cela me parait, en effet, judicieux. 
 
Concrètement pour comprendre ces notions, un immeuble qui vaut 1.000.000 € et qui rapporte 
50.000 € bruts par an, se traduit par :  
 

① Un taux de rendement brut de = 
      

          
 x 100 = 5% (l’immeuble rapporte 5% bruts par an] 

 

② Un multiplicateur du revenu brut de = 
         

      
 = 20 ans [Il faut 20 ans pour amortir l’immeuble] 

 
L’actualisation consiste à postuler que l’avenir sera identique au passé et on ajoute à un taux de 
rendement considéré comme hors risque « des primes » plus arbitraires les unes que les autres. 
 

Soit
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En résumé, concluent les auteurs : La principale différence est que l’acheteur retient le prix le plus 
bas des prix équivalents pour son prix acceptable (qui devient son prix maximal acheteur) alors que le 
vendeur retient le prix le plus élevé des prix équivalents (qui devient son prix minimal vendeur).  
 
 Comparaison avec d’autres biens (proposés à l’achat) : 
 
Pour éviter toute connotation morale les auteurs préconisent d’utiliser le terme « prix équivalent par 
comparaison » plutôt que celui de « juste prix ». 
 
« On pénètre ici dans le monde enchanté de l’évaluation immobilière, car les méthodes 
d’estimation du prix équivalent font intervenir l’approximation, l’interprétation, la subjectivité 
voire l’arbitraire et mènent par conséquent à la multiplicité des résultats ». 
 
« L’ajustement (de prix) est plus difficile à effectuer si la différence entre deux biens se situe au 
niveau d’une autre caractéristique que la surface car il manque une unité de mesure simple comme 
le m² pour la taille (des biens) ». 
 
Quand nous parlons de « liquidités », les anglophones parlent de « cash ». 
 
La méthode de calcul de la valeur par capitalisation (c'est-à-dire les différentes valeurs de 
rendement) n’est qu’une forme simplifiée de l’actualisation (DCF). 
 
Pour éviter toute erreur dans les calculs du DCF, on peut prolonger la période d’actualisation sur 
plusieurs  dizaines d’années (et, pourquoi pas à plus de cent ans !). 
 
La valeur résiduelle dans le DCF peut-être estimée selon diverses méthodes…..Si la période est 
longue, si le bien n’est pas entretenu, à la limite, la valeur résiduelle égale la valeur du terrain à 
amputer des frais de démolition. 
Le risque de revente à des conditions défavorables en cas de besoin de liquidités est qualifié de 
« risque d’illiquidité ». 
La sommation des divers risques dans le DCF n’est jamais justifiée (car non justifiable) par les 
experts : « cela est donc totalement arbitraire ». 
 
Comparaison par les coûts : 
« L’erreur n’est pas d’employer la méthode par les coûts (en d’autres termes la valeur intrinsèque) 
mais de calculer ensuite la moyenne pondérée des prix obtenus par les revenus et les coûts ». 
 
Aucune méthode ne permet d’attribuer directement un degré de vétusté….Les professionnels 
effectuent donc des ajustements « au pif ». Il faut être expérimenté pour pouvoir le faire avec une 
marge d’erreur raisonnable. 
 
« L’obsolescence (notion très subjective) est le coût des travaux de transformation permettant 
d’offrir les fonctionnalités exigées par le demandeur ». 
 
« L’état de vétusté de l’ouvrage conduit généralement à relativiser la notion d’obsolescence. Si un 
élément vétuste doit être remplacé, son éventuelle obsolescence peut ne pas avoir d’incidence sur 
le prix équivalent ». 
 
« L’obsolescence ne peut donner lieu à une réduction du prix probable que si les 3 conditions 
cumulatives suivantes sont réunies : 
 
 

- L’ouvrage existant ne correspond à aucune demande 
- L’ouvrage existant peut-être transformé aux normes actuelles 
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- La vétusté des éléments obsolètes ne nécessite pas leur remplacement (ou si le 
remplacement est nécessaire, le surcoût de la transformation dépasse le surcoût de 
construction pour le remplacement de l’ouvrage aux normes actuelles). 

 
L’évaluation par comparaison directe est compliquée par le fait que le marché des transactions 
réelles n’est pas toujours bien arbitré : 
 

- Les biens sont-ils homogènes et identiques ? 
- Les acteurs (acheteurs, vendeurs) sont-ils informés sur la qualité des biens et leur prix ? 
- Les acteurs cherchent t-ils à vendre au prix le plus haut, et à acheter au prix le plus bas ? 

 
« L’acheteur potentiel  peut ajuster les prix observés selon ses préférences quant aux 
caractéristiques des biens alors que l’expert doit les ajuster en fonction des préférences moyennes 
du marché » 
 
La synthèse de l’expert , toujours par les auteurs : 
 
« L’approche typique consiste à estimer le prix probable par différentes méthodes (en fait des prix 
équivalents) et de calculer ensuite une moyenne pondérée des prix obtenus. L’hypothèse sous-
jacente est que les erreurs d’estimation pourraient ainsi se compenser. Mais l’estimation n’a rien à 
voir avec la loi des grands nombres et il n’y a aucune garantie de compensation des erreurs. De plus, 
le principe même de la moyenne est faux. Ainsi, il n’est pas assuré qu’une moyenne soit plus exacte 
que chacun des deux prix. La combinaison des résultats de différentes méthodes d’estimation 
n’apporte d’amélioration que si leurs erreurs sont inversement corrélées, ce qui n’est pas probable 
au vu des différences entre les approches. Il existe un cas, cependant, où la moyenne des prix 
estimés est légitime : celui où l’on a estimé différents prix avec la même méthode mais en faisant 
varier les paramètres incertains ». 
 
« Toutes les méthodes d’estimation – par comparaison directe, par les coûts et par les revenus – 
peuvent contribuer à cerner le prix probable, mais pas en les combinant sans distinction dans une 
moyenne pondérée plus ou moins arbitrairement ». 
 
« Il faut s’affranchir des cas particuliers et s’asseoir sur un échantillon aussi vaste que possible de 

transactions REELLEMENT réalisées ». 

 
« S’il existe peu de prix comparables, il peut (l’expert) également se référer aux prix affichés pour 
déterminer le prix probable. Cette pratique déplaît aux puristes car les écarts entre prix affichés et 
prix payés peuvent ne pas être négligeables, surtout lorsque le marché est à la baisse ».  
 
« Le prix probable = le prix payé pour un bien pratiquement identique ». 
 
« Or ces informations (Les références de biens comparables) sont rarement toutes publiques, en 
particulier certaines caractéristiques intrinsèques du bien (typologie ou vétusté par exemple). Ceux 
qui les détiennent sont surtout les professionnels de l’immobilier (courtiers, promoteurs, architectes, 
experts et agents immobiliers locaux) actifs dans la région. Ils sont quasiment les seuls à pouvoir, 
parfois estimer le prix probable par simple analogie avec le prix payé pour un autre bien. » 
 

« Lorsque la distribution (des prix ou des valeurs) est asymétrique, le prix médian reflète 
mieux l’échantillon que la moyenne puisqu’il n’est pas influencé par les extrêmes (si les 
prix sont par exemple de 10, 12, 18, 19, 20 ;  le prix moyen ressort à 15,80 et le prix  
médian à 18). 
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Cette réflexion conduit, par exemple, les notaires à préférer la notion de prix médian à celle de prix 
moyen).Le service des impôts, quant à lui, exploite ces deux paramètres pour évaluer les biens 
mutés. 
 
« Les statistiques sont trop peu précises en regard de l’hétérogénéité des biens et l’expert devra 
procéder à des ajustements pour tenir compte des autres caractéristiques. De plus on doit supposer 
que le prix est proportionnel à la surface, ce qui est périlleux pour les biens dont la surface s’écarte 
beaucoup de la surface moyenne usuelle ». 
 
« Le modèle hédoniste tire son nom de l’hypothèse selon laquelle un bien n’a de valeur que par le 
plaisir, ou le déplaisir, que ses caractéristiques procurent à l’usager ». 
 

« Le modèle hédoniste est devenu une référence, pour l’analyse des prix de 
biens hétérogènes et continue d’être affiné pour décrire de mieux en mieux la 
diversité des biens immobiliers ». 
 
« Il faut donc encore user d’astuces, de subterfuges et d’autres approximations pour construire des 
indices de prix ». 
 
« Les experts ne devraient pas dédaigner la méthode par comparaison directe mais au contraire 
garder toujours à l’esprit qu’elle est la seule méthode directe d’estimation du prix probable ». 
 
 
 
 
 
 

CONCLUSION des auteurs en huit thèses pour évaluer un bien 

 
a) On ne pourra jamais attribuer un prix unique à un bien immobilier 
b) Il faudrait toujours préciser ce que l’on tente d’estimer 
c) Chaque méthode d’estimation reflète l’investissement que l’expert est disposé ou autorisé 

par son mandant à consentir pour l’estimation 
d) Les données que l’expert peut utiliser sont un autre critère pour le choix d’une méthode 

donc d’une question à laquelle il peut répondre 
e) Toutes les méthodes supposent un certain comportement rationnel des acteurs du marché 

immobilier 
f) Comme l’expertise se fait toujours pour un marché réel au fonctionnement propre, elle doit 

tenir compte de ses spécificités 
g) Dans la mesure du possible il faudrait profiter de l’expertise pour comparer des variantes de 

développement du bien immobilier ainsi que les  variantes de portefeuille pour le 
propriétaire ou l’investisseur 

h) La multiplicité des méthodes existantes ne devrait pas conduire l’expert à les utiliser toutes 
et à mélanger leurs résultats 

 

        In fine les auteurs concluent : 
 
« Chaque méthode laisse de grandes marges d’appréciation à l’expert. Pensons à la prime de 
risque requise pour appliquer la méthode par les revenus ou à l’obsolescence qu’il faut chiffrer 
pour appliquer la méthode par les coûts. (Et pour les autres méthodes aussi). Pour se rassurer, 
les experts ont tendance à appliquer plusieurs méthodes, parfois avec des variantes, puis à 
calculer la moyenne entre les prix obtenus. Ils attachent parfois même des pondérations 
différenciées aux prix obtenus, peut-être pour exprimer leur plus grande confiance dans une 
méthode que dans l’autre.  
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En soi, il n’est pas faux de calculer un prix acceptable par différentes méthodes puisque 
l’acheteur potentiel ou le vendeur ont en général différentes alternatives à disposition.  
 
Mais on ne devrait retenir que les méthodes correspondant à des alternatives réelles et choisir 
pour prix acceptable le résultat le plus favorable parmi tous ceux qui ont été trouvés, soit le 
plus bas pour le prix acceptable des acheteurs et le plus élevé pour le prix acceptable des 
vendeurs. En effet, c’est la meilleure alternative qui définit le prix acceptable. Cela dit, de 
grandes différences dans les résultats devraient encourager l’expert à vérifier ses hypothèses et 
ses calculs. 
 
Le traitement de l’incertitude est plus délicat. Il est légitime de répéter les calculs en faisant 
varier les paramètres incertains dans des fourchettes plausibles. Le résultat est une distribution 
de prix acceptables ou de prix probables au lieu d’un prix unique. Ceci reflète simplement une 
réalité : les aléas du futur font qu’il est impossible de prédire exactement un prix. 
 
Une fois les difficultés de l’estimation surmontées, il y a encore celle de communiquer les 
résultats au client.  
 
Par le passé, les experts les ont habitués à un chiffre unique, effaçant comme par magie toutes 
les incertitudes et donnant un faux sentiment de sécurité. Dorénavant, tout le monde devra 
accepter que l’avenir est un territoire encore inexploré et que l’acquéreur ou le propriétaire d’un 
bien immobilier s’y engage en étant guidé par un expert habilité par sa connaissance de la 
topographie du marché et des forces qui le gouvernent à prodiguer des conseils utiles ». 
 
 
      Ainsi se termine l’examen de cet ouvrage que je qualifierai de majeur. 
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2) LA PROBLEMATIQUE DE LA DEFINITION DE LA VALEUR ET DES DIFFERENTES VALEURS (pages 

8 et 9) 

J’avais  envoyé à certains d’entre vous par mail du 13 mai 2014  la synthèse  de réflexions échangées,  

notamment avec Monsieur  J .LUMBROSO, (expert- émérite s’il en est),  au sujet de son dernier 

vadémécum (3 ème édition-éditeur Expert presse 75015 PARIS-WWW.EXPERTPRESSE.FR) que l’on 

peut résumer dans les termes suivants : 

 Qu’est ce que la valeur d’un bien immobilier ? 

La question peut paraître bizarre mais êtes vous sûr de pouvoir définir la valeur et en faire un 

distinguo clair par rapport à la notion de prix ? 

 Un expert éminent, Mr Jean BOHL, expert honoraire agréé par la cour de cassation, a écrit dans la 

« Etudes  foncières » que la  valeur vénale d’un immeuble est celle qui lui confère sa qualité la plus 

valorisante ». 

Pour ma part je dirai qu’il y a différentes valeurs dont la «  détermination »  est fonction de l’ordre de 

mission (dont vous allez comprendre l’importance), ainsi qu’à  l’attention que l’on doit apporter à sa 

conception rédactionnelle fondamentale et circonstancielle. 

Je vais tenter de m’expliquer. Voyons pour cela deux cas principaux : 

Une mission vous est  donnée par un vendeur et une deuxième par un acheteur pour deux biens 

identiques: 

 Ces deux (catégories de mandants) vous missionnant pour évaluer : 

 

Le(s) vendeur(s) :                  -      Pour déclarer une succession 

- Pour opérer une donation 
- Pour permettre un divorce amiable ou conflictuel 
- Pour déclarer à l’ISF (pour une première déclaration ou 

pour contrecarrer un redressement fiscal) 
- Pour assurer un bien en valeur actuelle 
- Pour l’apporter le bien à l’actif du bilan d’une société 
- Pour connaitre sa valeur locative 
- Pour le mettre en vente à son prix normal ou à ….son 

meilleur prix 
- Etc.… 

 
         L(es)’acheteurs(s) :              -      Pour acquérir un bien à vocation locative 

- Pour acquérir un bien à son prix normal ou….. à son 
meilleur prix 

- Pour acquérir un bien en vue d’un divorce amiable en 
tant que soulte de partage 

- Pour solliciter en vue de son achat un crédit à hauteur de 
30%, 50%, 90% de sa valeur (problématique différente) 

- Pour procéder à un échange immobilier avec son voisin 
- Pour l’acquérir à prix préfixé, à prix bas, en vue d’un 

dépôt d’un rescrit fiscal 
                                                                              Etc., etc., etc. 

Vous aurez aisément compris que le même bien (disons des biens identiques, par exemple 

dans une réalisation promotionnelle immobilière) peut, selon la qualité du mandant (vendeur 

ou acheteur), selon votre ordre de mission  (achat, vente, location,…) se voir «  attribuer » 

des évaluations qui peuvent être sensiblement différentes. 

Ainsi vouloir opérer une définition « in abstracto » ou «  sui generis » de la valeur me 

semble, pour le moins, présomptueux. 
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Si, de plus, quelle que soit la qualité du mandant et l’objet de la mission,  vous vous 

aventurez dans l’élaboration d’un prix résultant d’une moyenne pondérée  

 de différentes méthodes, vous prendriez un risque que je qualifierai 

 d’ «  enlisement expertal ». 

Permettez-moi encore de faire quelques petites remarques à ce sujet : 

- L’établissement d’une fourchette de valeurs (ce qui sous -
entend qu’il est difficile voire impossible de déterminer 
une valeur précise) ne vous parait t’il pas préférable ? 
 

- Quand un expert, dans le cadre d’une expertise banale 
(avec un mandant qui a la qualité de propriétaire, avec 
recherche de la valeur vénale)  calcule 3 valeurs, 
Il s’agit en général de : 

o La valeur vénale par comparaison, (ce qui 
suppose une méthode comparative élaborée…) 

o La valeur intrinsèque (terme que je préfère  à 
celui de valeur de remplacement définie par la 
charte) 

o D’une valeur de rendement (brut, net, cash flow 
immobilier, PERI ou REPER, etc.…) 

 

 

Celui-ci (l’expert) doit (devrait) indiquer les raisons pour 

lesquelles il calcule ces 3 valeurs. 

Le faites-vous ?  Et  savez-vous pourquoi  vous calculez ces 3 

valeurs? 

                 

Le débat est ouvert. 
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3) LA DEFINITION DE LA VALEUR PAR LA CHAMBRE DE COMMERCE DE LYON (page 10) 

 (Extrait du site la CCI de LYON en 2014)- 

DEFINITION EXTRAPOLABLE AUX AUTRES BIENS IMMOBILIERS- 
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4) L’ESPRIT QUI DOIT PRESIDER A NOS EXPERTISES (pages 11 et  12) 

 

 

L’ESPRIT DE L’INNOVATION, LA PENSEE UNIQUE ET L’EXPERTISE IMMOBILIERE. 

Il en va de l’expertise immobilière comme en toutes matières. Les méthodes sont là et les contredire 

conduit souvent le contradicteur à être considéré comme un trublion et, croyez moi, je sais ce dont je 

vous entretiens instamment. Or, à mon avis cette position et cet état d’esprit  interdisent le progrès.  

Que faut-il faire alors, pour éviter cet obstacle ce qui devrait présider à l’esprit expertal ? 

1) Tout d’abord mettre en doute ce qui a été fait par nos prédécesseurs 

2) Ensuite combattre, autant que faire se peut, ses propres idées, ses propres convictions 
surtout celles qui ne sont pas fondées sur des faits incontestables qu’on peut appeler 
intuitions, hypothèses, postulats, convictions, etc.…Ce qui ne veut pas dire y renoncer. 

3) Vient alors la culture de la volonté de ne se fier qu’à l’expérience (au sens scientifique du 
terme) et  à la logique. 

4) S’imposer la remise en cause de ses propres théories ou modèles ou méthodes en fonction 
des points visés ci-dessus. 

5) S’obliger à confronter et échanger ses modèles avec ses confrères voire des néophytes qui 
peuvent apporter un prisme d’analyses quelquefois étonnantes. 

6) Etablir un ensemble cohérent de connaissances et/ou de phénomènes obéissant à des lois ou  
à des constats de faits réels. 

7) Il faut aussi travailler et travailler sans cesse. Rappelez-vous BOILEAU dans l’art poétique : 
 

 « Vingt fois sur le métier remettez votre ouvrage. Polissez-le sans cesse et le repolissez ». 

C’est ainsi, et seulement ainsi, que l’on peut tendre vers une approche d’une  quasi-science expertale 

qui résulte : 

1) Du combat contre la pensée unique 
2) De l’innovation conceptuelle 

 

Il est par conséquent nécessaire que nos méthodes de calculs des valeurs doivent donc exposer 

clairement : 

- Les faits 
- Les données 
- Les méthodes ou modèles utilisés 
- Les incertitudes, les hypothèses, les postulats, les extrapolations utilisés 
- L’impossibilité de fixer une seule valeur qui tient à l’aspect non scientifique de l’expertise 

immobilière.   Car, rappelez-vous toujours  l’adage juridique : 
 

« Un expert, une conviction. 

Deux experts, une contradiction. 

Trois experts, une confusion. » 

             Et j’ajoute : Quatre experts et plus, une révolution.  
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Alors, chers confrères, soyez humbles, reconnaissez la pitoyable incertitude de l’expert et ne donnez 

pas une valeur à un BAE mais des valeurs. 

 Je vous rappelle, une fois de plus, qu’une moyenne (pondérée ou non) 

des valeurs résultant de vos différentes méthodes consiste en réalité  à 

remettre en cause vos modèles et implique ou induit, si vous préférez  

ce terme, une valeur qui ne représente aucune des valeurs que vous 

avez précédemment déterminées. 

 Mais, autant que possible, indiquez  une fourchette de valeur. 

Dans cet état d’esprit  et si vous êtres tenus de donner une valeur, une valeur unique : 

- Evitez les estimations ridicules telles que, par exemple  512.800 € qui peuvent 
laisser entendre que vous avez atteint un nombre maitrisé à 2.800 € près ! 
 

- Indiquez votre incertitude expertale en indiquant  que vous préférez, (par 
exemple didactique), la fourchette de 480.000 à 530.000 € à la valeur de 
 510.000 € mais que vous retenez, contre mauvaise fortune, ce dernier chiffre. 
 

- Quand vous calculez des valeurs de rendement (brutes, nettes, cash flow, PERI, 
REPER, etc.), faites des calculs avec plusieurs hypothèses, 4%, 5%,…etc., et 
indiquez, avec humilité, le(ou les taux) taux que vous avez choisi ou, si possible 
une fourchette de valeurs résultant des différents taux utilisés. 

 
 
Qu’en pensez-vous ? 
Le débat est ouvert. 
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5) CRITIQUE DE LA METHODE PAR COMPARAISON-TERRAIN INTEGRE (pages 13 à 15) 

 

a) Pourquoi  faut-il, autant que faire se peut ,utiliser comme EC des biens très comparables ? 

 

Pour ce qui est des maisons (nous pourrons débattre si vous le voulez bien ultérieurement de 

l’évaluation des appartements, des terrains et des locaux commerciaux), notre éminent 

confrère J. LUMBROSO nous donne l’exemple suivant destiné à se méfier de la méthode 

d’évaluation par valeur globale, terrain intégré . 

(J’avais rédigé la note suivante le 18 janvier 2010 pour illustrer ce propos) : 
 

« Jacques LUMBROSO dans un article de Juin 2008 dans la revue « Le journal de l’agence » 

relève le cas suivant qui, selon lui,  « stigmatise » cette méthode : 
 

- Maison A : Terrain de 1000 m² :            valeur  =    400.000 € 
                             Construction de 200 m² x 1500 € /m²   =   300.000 €  

                                                                                       Total =    700.000 € 

          Soit une valeur du bien, terrain intégré  de            =   700.000 € =  3.500 € /m² 

                                                                                                        200 m² 
    

- Maison B : Terrain 1000 m² :         valeur               =   400.000 € 
                     Construction  de 100 m² x 1500 € /m²      =  150.000 € 

                                                                                  Total   =  550.000  € 
 

Soit une valeur du bien, terrain intégré de                    = 550.000 €   =  5.500 €  /m². 

                                                                                                  100 m² 

 

 

                          Or, les maisons sont identiques, à la surface bâtie prés…… 
 

Cet exemple est, dans un premier temps déstabilisant mais ce qu’omet d’écrire  

(volontairement bien évidemment)  J. LUMBROSO c’est que : 

La valeur du terrain + la valeur  de la construction (neuve) = son coût de remplacement 

 et non sa valeur vénale. 
  

On peut aussi, et par exemple didactique, et, ab absurdo, supposer, la propriété B, ayant une 

surface constructible résiduelle de 100 m², et considérant que le terrain à bâtir vaut 

 400.000 € dans les deux cas, que cela implique  une valeur de     400.000 €  = 2000  € le m²  

        de terrain constructible.                                                                           200 m² 

 
 

La maison B possédant 100 m² de constructibilité résiduelle,  on peut estimer celle-ci à : 

 100 m² x 2000 € /m² = 200.000 € x 0,75 (coefficient pour encombrement) = 150.000 € 

 

Dans ce cas  la villa B, selon la méthode «  valeur de comparaison, terrain intégré »  a une 

valeur de 400.000 € (terrain) + 150.000 € (construction) + 150.000 € (constructibilité 

résiduelle)= 700.000 € …soit : 700.000 € : 100 m2= 7.000 € / m2. 
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Mon exemple est bien évidemment et volontairement par intention  didactique, aussi 

critiquable que celui de J. LUMBROSO. 

 Cependant et afin d’éviter l’écueil que Mr LUMBROSO  soulève, je précise que ma grille de 

pondération des coefficients, qui permet le calcul de la valeur de comparaison, intègre dans 

ce cas des coefficients  adéquats en l’occurrence la constructibilité résiduelle. 
 

 

Mais, et c’est la leçon qu’il faut retenir de cet exemple « troublant », il faut choisir des 

références de biens COMPARABLES. 

 Dans notre exemple si nous avions choisi deux maisons  de plus ou moins  

 200 m2 (ou deux maisons de plus ou moins 100 m2), la difficulté soulevée par J. 

LUMBROSO ne tient plus.  [Cette remarque tient aussi pour la surface des terrains si ceux-ci 

sont de surfaces, ou de constructibilité et/ou de valeurs différentes].  

Il  en résulte qu’il est préférable d’avoir deux références de biens très comparables (à 

condition qu’elles soient « significatives, pertinentes, etc.….) que 4, 5,6,….références 

« disparates » et/ou inadaptées. Il n’en reste pas moins que les coefficients sont 

subjectifs mais que l’utilisation d’un nombre important de ces derniers, ajouté à 

leur sommation algébrique (+ et -) permet, autant que faire se peut, d’éviter des erreurs 

grossières d’évaluation. 

 

b) Prendre  la précaution de sélectionner des EC comparables au BAE à savoir : 

o Mutations récentes 

o Mutations significatives (secteur identique, surfaces de terrain proches, surfaces 

bâties proches) 

o Mutations médianes ou moyennes si la dispersion des valeurs est de faible amplitude 

o Exposition, vue,  et autres qualités proches 

o Intégration de CCH déterminants (état d’entretien, obsolescence, vue, standing, 

constructions annexes existantes ou absentes, quiétude, environnement, frais de 

mutation, etc.…).Cette liste étant énonciative et non limitative 

o Mutations équitables (vendeurs et acheteurs bien informés, ventes dans des 

conditions « normales ») 

Si  toutes ces précautions sont prises on peut postuler (voire constater empiriquement) que 

les CCH ne vont pas varier, sauf cas particulier, de plus ou moins  10 à 15% et que l’on ne va 

pas se  tromper dans le choix des coefficients  toujours dans le même sens. (C’est-à-dire, par 

exemple, si l’on se trompe de +3% dans un coefficient, de +2% dans l’autre etc.… il est 

possible et/ou probable que l’on se soit trompé de  -4%, de -2% etc.… dans l’autre sens). 

 In fine l’erreur globale, car erreurs il y a inéluctablement, sera assez proche d’une fourchette 

de plus ou moins 5 à 10% qui peut s’analyser comme une «  erreur normale » au sens de la loi 

de LAPLACE-GAUSS…. 

Quelle  AUTRE méthode, question que je vous pose, peut vous donner autant de confort 

intellectuel ? 
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           c) Evaluation d’un élément fortement valorisant ou dévalorisant. 
Revenons à J. LUMBROSO, encore lui, pour expliquer le choix des coefficients et qui écrit dans son 
dernier vadémécum dont je préconise à nouveau l’achat et la lecture . 

 
« Il peut être choisi dans un quartier de même type, deux maisons de même catégorie c'est-à- dire 
identiques en caractéristiques sauf la vue sur mer et, par exemple :  
  
 

  

Maison de 100 m²    AVEC vue mer   450.000 €. 
Maison de 100 m²    SANS vue mer   330.000 €. 

 
C'est-à-dire : 450.000 – 330.000 = 120.000  120.000 x 100 = + 36% ». 
               330.000 

 
    L’incidence de la vue sur mer, dans cet exemple (ultra) simplifié, est évaluée à  36%. 

 
La pertinence de l’approche résidera dans la multiplicité des observations. 
Ce pourcentage est ensuite appliqué à la maison expertisée. »  
Cet exemple est le meilleur que l’on puisse retenir pour expliquer, toutes choses égales par ailleurs, 
l’incidence de la vue sur mer, à condition que les autres caractéristiques des biens comparés soient 
identiques bien évidemment. 
Il convient de préciser que ce type de raisonnement est extrapolable pour tout autre critère 
déterminant. (vis-à-vis, calme, exposition, etc.…) 
Il faut aussi, cela va de soi, asseoir le différentiel de la valeur (36% dans notre exemple) sur plusieurs 
ventes sous peine de risquer commettre des erreurs grossières. 

 

d) Quand on a compris tout cela et , si votre mandat et/ou ordre de mission, vous le permet, il 

faut retenir une fourchette de valeur à  plus ou moins 5 ou 10% près. 

 

Si votre ordre de mission ne le permet pas  (remarque  à rapprocher de celles faites ci-dessus,  je 

vous suggère d’intégrer la formule suivante : 

 « Il me semble nécessaire de préciser ici que la valeur est une notion qui consiste, selon les 

définitions qui en sont données ci-après, à calculer l’appréciation d’un bien en fonction de critères 

objectifs. Le prix, s’il n’est pas contestable, ne reflète cependant pas nécessairement la « vraie 

valeur   d’un bien » en ce sens qu’il peut-être sur ou sous- évalué. La valeur, notamment celle de 

valeur vénale, est difficilement calculable et ne peut l’être qu’avec une marge d’erreur parfois 

considérable. Il en résulte que l’on devrait préférer la notion de «  prix probable », qui est le prix 

auquel un bien devrait pouvoir être vendu, à celle de valeur vénale. J’utiliserai cependant le terme de 

«  valeur vénale »  retenu par la charte de l’expertise en vigueur. En suivant ce raisonnement la 

valeur vénale déterminée ci-dessus devrait se situer dans une fourchette de plus ou moins 5% à 

savoir : « valeur x 0,95 et valeur x 1.05 ». Mais mon mandat m’imposant de déterminer une valeur 

précise c’est la valeur moyenne de X que je retiendrai. » 

                                                    Qu’en pensez-vous ? 

             Le débat est ouvert 
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6) DEFINITION DE LA METHODE HEDONIQUE MODELISEE (page 16) 

Voilà ce qu’écrivait en novembre 2008 dans la revue « Etudes Foncières » Isabelle MALEYRE, maitre 

de conférences  à l’université Paris 12  concernant la méthode hédonique « modélisée ». 

(A rapprocher de l’application empirique). 

I 
Le modèle hédoniste est devenu une référence pour l’analyse des prix des biens hétérogènes et 

continue d’être affiné pour décrire de mieux en mieux la diversité des biens immobiliers.  

(THARMANN et FAVARGER – les secrets de l’expertise immobilière. 3ème édition 2009). 
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7) CHOIX DES COEFFICIENTS DE COMPARAISON (pages 17 à 19) 

 

L’évaluation immobilière, la méthode de comparaison,  

l’obsolescence et les éléments de comparaison. 

 

 
Avant d’examiner les deux exemples pratiques de cet essai, je voudrais préciser, pour enfoncer le 

clou: 

 

1) Que «  la valeur estimée » d’un bien est  « celle qui devrait être » et que le prix est «  ce qui 

est ». 

En d’autres termes si un bien est estimé, par exemple didactique,  à  500.000 €, il peut être 

vendu à  500.000 € ou à 300.000 € ou à 800.000 €. 

 Les raisons de ces écarts  peuvent en être multiples et  pourraient faire l’objet d’un  débat. 

 

2) Que la valeur estimée d’un bien dépend grandement de la «  valeur juste » (au sens d’exact) 

c’est à dire de la qualité de l’évaluation et donc de l’évaluateur. 

 En d’autres termes la qualité de la valeur estimée dépend de la qualité de 

l’évaluateur…. (Etienne KLEIN, philosophe, physicien, professeur à 

CENTRALE). 
                           Nous pourrons en discuter si vous le voulez. 

 

 

Mais revenons à notre thème. 

 

A) Les éléments de comparaison à prendre en références: 

 

On ne peut prendre comme éléments de comparaison, sauf difficultés ou impossibilités,  que ce qui 

est comparable, (voir  ci-dessus et l’exemple de Mr J.LUMBROSO) : 

Et, je  vous le rappelle, le nombre des coefficients de comparaison n’est pas limité et leur nombre 

doit être déterminé par les caractéristiques du bien à expertiser et/ou des biens de comparaison. 

                                          Mais, soyons un peu plus concrets. 

 

Dernièrement j’ai été amené  à expertiser une maison en valeur vénale, dans une zone protégée  

(Classée en  zone ERB au PLU) où la référence de mutation d’une seule maison, située en 

mitoyenneté…, était  à ma disposition. 

Les autres références étaient situées en face, à 1 800m environ, sur la même commune, mais dans 

un contexte  environnemental et urbanistique sensiblement différents. 

Mes tentatives de pondération en regard de ces références « éloignées » (vue, ensoleillement, 

obsolescence, etc.…) m’ont contraint à utiliser des coefficients qui, rappelons le, sont subjectifs et 

non justifiables scientifiquement, appliqués  à cette évaluation, donnaient des résultats tellement  

erratiques  que la valeur du bien à expertiser ressortait  à des valeurs quasiment nulles. 

 (Les points positifs du bien à expertiser étant  «  submergés »par les points négatifs). 

                                      Pourquoi ?, doit-on alors se poser comme question : 
Et bien parce que les biens n’étaient, quoique proches géographiquement,  pas comparables. 
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                                                          C’est aussi simple que cela. 

 

Il m’a donc fallu me baser sur une seule mutation en prenant comme postulat que le prix fixé pour 

cette transaction par les parties, à savoir vendeur et acheteur, avait été le bon prix, le prix du 

marché !............. (Ce raisonnement a été validé par un arrêt de la cour de cassation). 

 

Bien évidemment l’étude du marché m’a conduit à établir des valeurs globales de surfaces de 

plancher (ou valeurs de remplacement pour la charte) qui m’ont aidé  à calculer cette valeur. 

 

                                                                 Le débat est ouvert.  

 

B) L’obsolescence : 

 

J’ai été conduit  à expertiser une autre maison propriété d’un anglais qui aime les pierres de placage, 

les enduits rustiques façon des années 80, les tapisseries sombres et lourdes comme celles des 

vieilles maisons anglaises, etc.… 

Or, tout cela est complètement passé hors de mode, du moins dans le secteur du golfe de Saint-

Tropez. 

Il y avait une solution, simpliste à mon avis, qui consistait à appliquer, toutes choses égales par 

ailleurs, sur les biens de comparaison plus ou moins similaires,  un coefficient d’obsolescence, disons, 

par exemple didactique, de 20%. 

Supposons, qu’avant application de ce coefficient, la valeur ressortait à 1.000.000 €.  

 

Cela impliquait une valeur de 1.000.000 x 0,80 = 800.000 € après application de ce coefficient. 

 

Or, il y a une autre solution plus « sophistiquée » qui consiste à considérer que, pour un certain type 

de clientèle, anglaise en l’occurrence, cette obsolescence n’en est pas une puisque pour eux, par 

constat, il s’agit au contraire, d’une survaleur,… 

 

En résumant, on peut donc estimer le bien à 1.000.000 € c'est-à-dire sans l’abattement pour 

obsolescence. 

 

Ou, a contrario l’estimer à 1.000.000 € x  1,10= 1.100.000 € (soit plus 10% pour rareté de ce type de 

bien dans ce secteur, type de bien prisé par certains anglais). 

 

Ou comme indiqué ci-dessus à 800.000 € en appliquant le coefficient pour obsolescence ! 

 

Dans ce cas là, doit on conclure l’expertise par une valeur de  : 

          1.000.000 €, 

Ou de  800.000 €, 

Ou de 1.110.000 € ?  

Ou bien encore, conclure le rapport en indiquant les trois valeurs en précisant que les 

acheteurs britanniques (pas tous mais une certaine partie) représentent, par exemple 

didactique, 5% des acheteurs locaux et que vouloir vendre à 1.000.00 ou 1.110.000€ est 

difficile et nécessite une commercialisation longue voire outre-manche ? 

 

       

                                                              Le débat est ouvert. 
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CONCLUSION : 

J’ai tenté de vous démontrer à l’aide de ces deux exemples « atypiques » que le métier d’expert 

évaluateur est bien plus complexe qu’il n’y parait à première vue. 

On ne peut en effet se contenter d’appliquer une méthode, si parfaite et maîtrisée soit-elle, sans 

connaitre le marché, sans réfléchir et, sans appliquer la mission qui vous a été confiée.  

 A savoir : Que veut le mandant ? Vendre, transmettre, déclarer fiscalement ?, etc.… 

 

Comment un expert peut-il être certain de la valeur par comparaison qu’il a déterminée, comme si 

les biens de comparaison, tout en sachant que les prix servant de références ont été  fixés avec plus 

ou moins de justesse par les parties, étaient les bons ? (Ce qui nécessite des vendeurs et  des 

acheteurs éclairés,  une bonne commercialisation, une publicité adéquate, l’élimination des prix de 

convenance, etc.…). 

Ne pensez-vous pas que donner plusieurs valeurs ou une fourchette de 

valeurs (à plus ou moins 5%, 10%, 20% prés,…) est préférable !? 

 
                                                                        Le débat est ouvert. 
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   8)     RENTRONS MAINTENANT DANS L’EXAMEN DE DEUX CAS CONCRETS (ouf !) (Pages 20 à 29) 

 

Concrètement, ce que nous examinerons ci-après à l’aide de deux exemples concrets, la méthode 

des CCH empiriques  implique, par exemple : 

- Qu’un BAE qui est exposé Sud-est, se voit appliquer  un coefficient de moins-value de 10% 

(ou 5 ou 20%...selon le marché) par rapport à un BC exposé plein Sud. 

- Qu’un BAE qui a une vue sur la mer à 180° se voit appliquer un coefficient de plus-value de 

20% (ou 25% ou 30% selon le marché) par rapport à un BC qui a une vue à 120° sur la mer. 

Vous aurez compris que les deux  exemples de coefficients ci-dessus sont non scientifiques, donc 

subjectifs,  et donc critiquables. 

            Il faut par conséquent, pour éviter, autant que possible, de grosses erreurs  utiliser des  EC 

aux caractéristiques les plus proches possible des BAE,  les adapter et ajouter des CCH   ad hoc. 

 

Je précise que j’ai volontairement écarté les modèles économétriques(ou équations) dits de  

«  modélisation hédonique » auxquels je ne crois pas dans un marché de maisons ou de propriétés 

dissemblables, à l’information statistique insuffisante, etc.… 

Par contre l’application des modèles mathématiques  à l’expertise des appartements, voire des 

locaux commerciaux peut se concevoir. 

 (Je procède ensuite à l’examen rapide de l’analyse de mon professeur Polonais [article complet  à 

lire sur mon site alainmanzon.com, onglet vertical « documentation » : Econométrie et évaluation 

expertale, du 6 octobre 2010], à l’examen de l’article sur le prix du paysage paru dans la revue 

Etudes Foncières  et  à celui de l’évaluation d’un terrain, ainsi qu’à celui  du modèle du CNRS pour 

les HLM, source E.CHESNEAU, président de la région PACA de la CNEI). 

 

                                            Passons maintenant à l’examen du : 

 

Cas concret n°1 – 

 

 Calcul de la valeur vénale d’une maison (BAE) bâtie sur un terrain plat de 3000 m2 de forme 

rectangulaire (50m x 60m), de pente à  5%, exposée Sud, sans vis  à vis, avec vue sur mer et le village 

de Saint-Tropez à 180°. 

La maison est contemporaine, de grand standing, construite en 2008, dans un état irréprochable, de 

200 m2 habitables, de plain-pied, avec  4 chambres, 4 salles de bains, 5 WC,  un garage pour 2 

véhicules, plus des  locaux techniques, et une piscine carrelée de 6 x 12m. 

Le cahier des charges du lotissement date de Janvier 2006,  le PLU classe le lotissement en zone Ucb, 

les prospects sont fixés  à 4m des limites de propriété. La constructibilité résiduelle est de 

 100 m2. 

Le règlement  du lotissement  a été maintenu et fixe le COS  à 10% (COS supprimé par la loi ALUR) et 

les prospects à 10 m des limites. 

 

Les références dont nous disposons (EC) sont reprises dans le tableau récapitulatif ci-après, page 21 : 
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Critères des BC 
 
Maisons 

Terrain 
Surface 
Exposition 
Topographie 

Vis-à-vis 
(VàV) 
Pos-PLU 

Vue Date de 
construction 
Construction 
Standing 
Nb de niveaux 

Surface 
habitable 
Nb de chambres 
Nb de WC 
Autres 

 Annexes 
Garage 
Piscine 

Date de vente 
Prix de vente 
Prix au m2 

1) Contemporaine. 
Date de 
Construction ? 
Même lotissement 

2000 m2 (40x50m) 
Sud 

Léger  VàV 
PLU dito BAE 

A 120° sur mer et 
St-Tropez 

BEG 
Bon standing 
R+1 

150 m2 

4 ch. 
3 SDB - 3WC 

Garage  pour 3/4 
véhicules 
Pisc. 5 x 10m 

Octobre 2015 
2200000/150 = 
14.666 €/m2 

2) Provençale 
Construction de 1980 
Même lotissement 

3200 m2 (80x50m) 
Sud 

VàV ?Inconnu 
PLU dito BAE 

Vue à 90° sur mer BEG 
Bon standing R+2 

300 m2 
6 Ch 
4 Sdb – 5 WC 

Garage 4 véhicules 
Pisc. 5x10m 

Mai 2014 
2400000/300 = 
8000€/m2 

3) Contemporaine 
Construction 2005 
Lotissement voisin 
 (à 800m) 
 

4000 m2 (40x100m) 
Sud-est 

VàV ? Inconnu 
Cahier des charges et 
règlement de 1985 
POS en vigueur – 
PLU prescrit en 2015 

Panoramique à 
180 ° et sur St-
Tropez 

Très bon état 
Très bon standing 
R+2 

300 m2 
7 Ch 
7 Sdb – 7 WC 

Grand garage ( ?) 
Pisc. 6x12m 

Décembre 2015 
4000000/300 = 
13.333 €/m2 

4) Contemporaine 
Construction de 2009 
Lotissement mitoyen  
 

3050 m2  
Triangulaire 
(40x150m des 2 
côtés) 
Sud 
Plat 

VàV important mais 
éloigné. 
Cahier des charges 
de 1939- PLU zone U 
à 4 m des limites 

A 180° sur mer et 
St-Tropez 

BEG 
Bon standing 
Plain-pied 
Légère 
obsolescence des 
prestations 

220 m2 
5 Ch 
4 Sdb – 5 WC 

Grand garage pour 
2/3 véhicules 
Sous-sol 
aménageable 
Pas de piscine 

Décembre 2014 
1800000/220 = 
8181€/m2 

5) Contemporaine 
Construction 2007 
Lotissement mitoyen 
 

3016 m2 (52x58m) 
Sud 
Plat 

VàV important 
Cahier des charges 
de 1928 – PLU zone 
U -  4 m des limites 

A 180° sur mer et 
St-Tropez-
Présence d’un 
transformateur 
proche 

BEG 
Bon standing 
Plain-pied 

220 m2 
5 Ch 
4 Sdb – 5 WC 

Gd garage pour 2 
véhicules 
Sous-sol partiel 
aménageable 
Pisc. 6x12m 

Mai 2015 
3600000/220 = 
16.363€/m2 

6) Contemporaine 
Construction de 2006 
 

3010 m2 (Forme ?) 
Sud, Sud-est 
Pieds dans l’eau 

Aucun VàV 
Cahier des charges 
de 1928 – PLU et loi 
du littoral interdisant 
toute modification 

A 180° sur mer et 
St-Tropez 

Très bon état 
général 
Bon standing 
R+1 

220 m2 
5/6 Ch 
3 Sdb – 4 WC 

Abri voiture 
Pas de piscine 

Novembre 2015 
6000000/220 = 
30.000€/m2 

7) Contemporaine 
Construction de 2006 
Même lotissement 
 

3030 m2 (Forme ?) 
Sud-est 
 

Pas de VàV 
PLU dito BAE 

Dito BAE mais 
ligne de haute 
tension dans l’axe 
de vue à 200m au 
sud 

Dito BAE 
Quelques travaux à 
envisager 
 (±50.000 € travaux 
de peinture,…) 

205 m2 
4 Ch 
4 Sdb – 5 WC 

Dito BAE 
Plus atelier de 
bricolage de 50 m2 
sans permis de 
construire 

Septembre 2015 
2600000/205= 
12.629 €/m2 
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                                                Quelle est la première question à se poser ? 

 

Bien évidemment, après visite des EC, a minima de l’extérieur, c’est celle du choix des EC. 

 

Dois-je prendre les références  1, 2,3 ? 

Ou les 3, 4 et 5 ? 

Ou  les 1, 6 et 7 ? 

Ou tous les EC ? 

 

I. Pourquoi choisir ? : 

Les références (4),  (5) et (7) ?  

 Tout simplement parce que la vue, la ST et la SH sont comparables. 

 

 

II. Pourquoi exclure ? : 

-  La  référence(2) : 

Tout simplement parce que les écarts de vue soit 90°/180° sont trop importants,  et  la SH : 

150 m2/200 m2 sont aussi trop importants. (Rappelez-vous l’exemple de Mr LUMBROSO ) 

 

- La  référence (3) : car  il s’agit d’un lotissement voisin et sous le régime  du POS et non du 

PLU, et d’un écart de SH  important (300m2/200m2). (Rappelez-vous encore l’exemple de 

Mr LUMBROSO ). 

 

- La  référence (6), car elle est située pieds dans l’eau et il s’agit donc d’une référence non 

comparable. 

 

III. Reste en questionnement la référence (1) car : 

La vue : 120°/180°, 

La ST : 200/300 m2, 

La SH : 150/200 m2, 

Sont des variables qui permettraient éventuellement son intégration 

 

 

 

J’ai volontairement laissé à l’écart l’EC n° 1 car  on peut hésiter, et nous examinerons 

ci-après les deux cas à savoir avec ou sans cet EC. 

 

Voyons donc, dans l’hypothèse n° 1, l’estimation avec les EC n° 4, 5 et 7 et, ensuite, 

 l’hypothèse n° 2, c’est à dire l’estimation avec les EC n° 4, 5, 7 et  en y ajoutant la n° 1. 
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CRITERES DE COMPARAISON – Hypothèse I 

Critères de  
 
 
comparaison (*) 
 

EE OBS EXPO VUE STDG G CA P CR Q EN DT AC TOTAL  
des coefficients 
de comparaison 
en  
% du bien à 
expertiser par 
rapport aux 
références 

Valeur de 
comparaison 
 au m² 
habitable, 
 terrain intégré 
du bien à 
expertiser   

Références 
(localisation,  
cadastre, 
 date de la mutation,  
surface  du terrain (ST), 
surface habitable (SH), 
prix de vente (PV), 
prix de vente  
actualisé (PVA), 
prix au m2 actualisé 
(PVMA). 

               

 
Bien de comparaison 

n°4 
Lotissement mitoyen 
Décembre 2014 
ST=3050 m2 
SH= 220 m2 
PVA= 1.800.000€ 
PVMA= 8.181 €/m2 

 
 

 

 
 
 
0 
Dito 
BAE 

 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 -5% 

 
 
 
0 
Dito 
BAE 

 
 
 
0 
Dito 
BAE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+5,4% 

 
Plus 
grand 
garage 
Soit 
40.000/
1.800.0
00 
x 100= 
 
 
 
 -2% 

 
 
Sous-sol 
aménag
eable= 
 
90.000/
1.800 
.000 x 
100 
 
 
-5% 
 

 
Pas de 
piscine 
Soit 
100.000
/180000
0 
 
 
 
 
 
+5,6% 

 
Terrain 
triangulair
e 
Villa peu 
agrandissa
ble 
Au pif et 
par 
hypothèse 
(Débat/ 
Prospect 
et 
coefficient 
imperméa
bilité  
+10% 

 
 
 
0 
Dito 
BAE 

 
 
 
0 
Dito 
BAE 

 
Voir 
colonn
e CR  

Diff. 
de 
standi
ng des 
2 
lotisse
ments 
+10% 
Et VàV 
+5% 
= 
+ 15% 
 

 
 
 

+24% 

 
8181€/m2 

x 1,24 = 
10144€/m2 

(*) Légende : EE = Etat d’entretien –    OBS= obsolescence –     EXPO= Exposition –    VUE –     STDG : Standing (Grand = GS,  Bon=BOS, Moyen=MS et Bas= BS)- G=Garage –  CA = 

constructions annexes - P= Piscine –    CR = constructibilité résiduelle -    Q=Quiétude    - EN= Environnement –   DT= Différentiel de valeur du terrain –  AC= Autres critères 

significatifs 
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Hypothèse I 

Critères de  
 
 
comparaison (*) 
 

EE OBS EXPO VUE STDG G CA P CR Q EN DT AC TOTAL  
des coefficients de 
comparaison en  
% du bien à 
expertiser par 
rapport aux 
références 

Valeur de 
comparaison 
 au m² 
habitable, 
 terrain intégré 
du bien à 
expertiser   

Références 
(localisation,  
cadastre, 
 date de la mutation,  
surface  du terrain (ST), 
surface habitable (SH), 
prix de vente (PV), 
prix de vente  
actualisé (PVA), 
prix au m2 actualisé 
(PVMA). 

               

 
Bien de comparaison 

n°5 
Mai 2015 
Lotissement mitoyen 
ST= 3016m2 
SH= 220m2 
PVA= 3.600.000€  
PVMA= 16.363 €/m2 
 

 

 
 
 
0 
Dito 
BAE 

 
 
 
0 
Dito 
BAE 

 
 
 
0 
Dito 
BAE 

 
 
 
0 
Dito 
BAE 

 
GS/BOS 
= 
 
 
 
 
 
 
 
 
+5% 

 
 
 
0 
Dito 
BAE 

 
Sous-sol 
aménag
eable 
 
180.000 
/3.600 
.000 
X 100 
 
 
-5% 

 
 
 
0 
Dito 
BAE 

 
 
 
0 
Dito 
BAE 

 
 
 
0 
Dito 
BAE 

 
Vue sur 
transfor
mateur 
 
 
 
 
 
 
 
+5% 

 
 
 
0 
Dito 
BAE 

 
VàV 
importa
nt 
 
 
 
 
 
 
 
+10% 
(très 
subjectif
) 

 
+15% 

16363€/m2 x 
1,15 = 

18.817 €/m
2
 

(*) Légende : EE = Etat d’entretien –    OBS= obsolescence –     EXPO= Exposition –    VUE –     STDG : Standing (Grand = GS,  Bon=BOS, Moyen=MS et Bas= BS)- G=Garage –  CA = 

constructions annexes - P= Piscine –    CR = constructibilité résiduelle -    Q=Quiétude    - EN= Environnement –   DT= Différentiel de valeur du terrain –  AC= Autres critères 

significatifs. 
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Hypothèse I 

Critères de  
 
 
comparaison (*) 
 

EE OBS EXPO VUE STDG G CA P CR Q EN DT AC TOTAL  
des coefficients 
de comparaison 
en  
% du bien à 
expertiser par 
rapport aux 
références 

Valeur de 
comparaison 
 au m² 
habitable, 
 terrain intégré 
du bien à 
expertiser   

Références 
(localisation,  
cadastre, 
 date de la mutation,  
surface  du 
terrain (ST), surface 
habitable (SH), prix de 
vente (PV), 
prix de vente  
actualisé (PVA), 
prix au m2 actualisé 
(PVMA). 

               

 
Bien de 

comparaison 
 n°7 

Septembre 2015 
Même lotissement  
ST= 3000m2 
SH= 205m2 
PVA= 2.600.000€  
PVMA= 12.629 €/m2 

 
 
 
Travaux 
50.000€ 
Soit 
50.000/
260000
= 
+2% 

 
 
 
0 
Dito 
BAE 

 
 
 
Sud-est 
 
 
 
 
 
+ 10% 
(Très 
subjecti
f) 

 
 
 
Ligne 
EDF 
 
 
 
 
+10% 
(Très 
subjecti
f) 

 
 
 
0 
Dito 
BAE 

 
 
 
0 
Dito 
BAE 

 
Atelier 
bricolage 
100.000€ (prix 
de revient) 
Soit 
100000/260000
0x100 =  
 
-3,85% (ou -2% 
car sans PC ? 
Débat) 

 
 
 
0 
Dito 
BAE 

 
 
 
0 
Dito 
BAE 

 
 
 
0 
Dito 
BAE 

 
 
 
0 
Dito 
BAE 

 
 
 
0 
Dito 
BAE 

 
Travaux à 
Réaliser 
 
Dépréciat
ion 
immédiat
e= 
 
 +5% 

- d
é
p
r
é
c
i 

 
+23,15% 

12629€/m2 x 
1,2315 

= 
15.552 €/m

2
 

(*) Légende : EE = Etat d’entretien –    OBS= obsolescence –     EXPO= Exposition –    VUE –     STDG : Standing (Grand = GS,  Bon=BOS, Moyen=MS et Bas= BS)- G=Garage –  CA = 

constructions annexes - P= Piscine –    CR = constructibilité résiduelle -    Q=Quiétude    - EN= Environnement –   DT= Différentiel de valeur du terrain –  AC= Autres critères 

significatifs. 
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Il ressort de ces 3 références un prix de comparaison au m2 de =  

10144 + 18817 + 15552 = 44.513 € soit 14.837 €/m2 

           3          3 

 

Et, cette valeur au m2 appliquée à notre bien à expertiser soit 200 m2 habitables ressort à : 

 200  m2 x 14.837 €/m2    ≈ 2.960.000 € arrondis. 

 

Et ce sous réserve de l’application d’un coefficient de réfaction pour dégradation du marché (Monsieur Robert 

KUTTNER, diplômé de l’université de Californie et de la London School of Economics nous rappelle en effet que : 

 « Celui qui se contente d’extrapoler les orientations futures à partir de tendances observées n’est rien d’autre 

qu’un idiot cultivé ». 

 

 

 

 

Examinons maintenant l’hypothèse n °2, c’est à dire en prenant  l’EC n°1 en plus des  EC 4,5 et 7, 

ci-après, « HEDONISEE », page 27.
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Hypothèse II 

Critères de  
 
 
comparaison (*) 
 

EE OBS EXPO VUE STDG G CA P CR Q EN DT AC TOTAL  
des coefficients 
de comparaison 
en  
% du bien à 
expertiser par 
rapport aux 
références 

Valeur de 
comparaison 
 au m² 
habitable, 
 terrain 
intégré du 
bien à 
expertiser   

Références 
(localisation,  
cadastre, 
 date de la mutation,  
surface  du 
terrain (ST), surface 
habitable (SH), prix 
de vente (PV), 
prix de vente  
actualisé (PVA), 
prix au m2 actualisé 
(PVMA). 

               

 
Bien de 

comparaison 
 n°1 

Octobre 2015 
Même lotissement  
ST= 2000m2 
SH= 150m2 
PVA= 2.200.000€  
PVMA= 14.666 
€/m2 

 
 
 
0 
Dito 
BAE 

 

 
 
 
0 
Dito 
BAE 

 
 
 
0 
Dito 
BAE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
+10% 
(vue 
180°/ 
120°)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
+5% 
(GS 
/BOS) 

 
 
 
 
+40000€/ 
2200000x 
100 = 
 
 
- 1,8% 

 
 
 
0 
Dito 
BAE 
 
 
 

 
 
Pisc 
6m/12m/ 
Pisc 
5m/10m 
 
= 
 
+5% 
(subjectif
) 

 
 
Par 
postu
lat 
mais 
à 
étaye
r 
 
 
+10% 

 
 
 
0 
Dito 
BAE 

 
 
 
0 
Dito 
BAE 

 
 
 
Voir CR 

 
 
Etage/ 
plain-
pied 
 
 
 
 
 
+5% 
(subjectif
) 

 
+33,20% 

14666€/m2 x 
1,332 

= 
19.535 €/m

2
 

Légende : EE = Etat d’entretien –    OBS= obsolescence –     EXPO= Exposition –    VUE –     STDG : Standing (Grand = GS,  Bon=BOS, Moyen=MS et Bas= BS)- G=Garage –  CA = constructions annexes - P= Piscine –    CR = 

constructibilité résiduelle -    Q=Quiétude    - EN= Environnement –   DT= Différentiel de valeur du terrain –  AC= Autres critères significat
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Dans ce cas la valeur du BAE ressort à = 10144 + 18817 + 15552 + 19535 = 64.048 soit 16.012 €/m2 

          4           4 

                                    Soit 200m2 x 16.012€/m2 = 3.202.000 € 

    -------------------------------------------------- 

On peut, aussi, estimer que les références (4) et (5) ne faisant pas partie du même lotissement  que le BAE sont à 

écarter et, dans cette hypothèse : 15552 + 19535 = 35087 = 17.543 €/m2 

                                                          2              2   

 

                                    Soit 200m2 x 17.543 €/m2 = 3.508.000 € 

 

Ou bien  encore que la référence du BC n°4  qui est assez différente (standing, absence de piscine) est à écarter 

et la valeur ressort dans ce cas à :   

 

18817+15552+19535=53904 = 17.968 €/m2 soit : 200 m2 x 17.968 €/m2 =3.593.000 €  !  

     3  3 

  Vous voyez, chers confrères, on est bien loin de la certitude. 

 

                       Je ne résiste pas à faire quelques autres estimations faites par certains d’entre nous, 

 

a) Qui calculent la valeur moyenne de tous les EC, sans discernement, ce qui induit dans notre exemple :  

14666 + 8000 + 13333 + 8181 + 16363 +30000 + 16629 = 107.172 € = 15.310 €/m2 x200m2 = 3.062.000 € 

                      7       7              

Ou encore 

b) Qui, dans un  «  sursaut moral », éliminent la villa pieds dans l’eau (EC n°6) soit : 

                          77172 = 12.862 € /m2 x 200m2 = 2.572.000 € 

                                      6 

Ou encore, 

c) Vont, sous prétexte que le BAE a une très belle vue sur mer appliquer une plus-value pour vue 

panoramique  de 10% soit : 2.572.000 x 1,10 = 2.829.000 € 

 

On peut donc,  fort légitimement, se poser la question suivante : Quelle  est la vraie valeur de ce BAE ? : 

 2.960.000 €, 

 3.202.000 €, 

 3.508.000 €,            Enoncé du syndrome JERRY LEWIS avec son puzzle qui devant son échec 

              3.593.000 €,       referme le casier, le remue comme un abruti et qui constate en l’ouvrant 

 3.062.000 €,            que toutes les pièces du puzzle sont miraculeusement en place ! 

2.572.000 €, 

2.829.000 €    ……… ? (Ou encore 18817+15552 =17184 €x200=3.437.000 €, valeur médiane) ! 

                                                                       2 

Vous comprenez la raison pour laquelle l’adage  juridique  visé supra sur la confusion expertale  est on ne peut 

plus justifié ?! 

Je vous rapporte ci-après, au cas où….., une autre présentation des tableaux comparatifs des CCH  dont j’ai 

élaboré la variante exposée ci-dessus pour satisfaire à la demande de notre belle Hélène LEBERT à qui on ne 

peut rien refuser… mais dont je ne suis pas certain qu’elle soit beaucoup moins lisible que celle développée 

supra. 

(Les chiffres qui  y sont  mentionnés relevant d’un autre cas expertal).
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III.B2) Selon cette définition la valeur vénale ressort à : Variante  de présentation synthétique-(avec autres exemples de BAE et de BC.) 

R 

E 

F 

E 

R 

E 

N 

C 

E 

S 

 

Localisation 

Secteur 

Date de la 

mutation 

Références 

Cadastrales 

Surface 

 habitable 

(SH),  

Surface du 

Terrain (ST) 

Biens de comparaison 

EE = Etat d’Entretien - OBS = Obsolescence 

EXPO = Exposition – Vue =  

GS, Bons, MS, BS = Grand, Bon, Moyen et Bas 

standing 

CA =Constructions annexes    G = Garage 

P = Piscine – COS = Constructibilité  

Q =Quiétude  -EN = Environnement 

DT : Différentiel de valeur du terrain= 

AC  = Autres critères significatifs :  

 

PX : Prix de 

référence 

PXR : Prix  de 

référence actualisé 

PXR au m² : Prix  

de référence 

actualisé au m² 

habitable 

 

Bien à expertiser 

Coefficients de comparaison 

EE = Etat d’Entretien  -   OBS = Obsolescence 

EXPO = Exposition-  Vue= 

GS, Bons, MS, BS  = Grand, Bon, Moyen, Bas 

standing 

CA = Constructions annexes  

G = Garage  - P = Piscine 

COS : Constructibilité - Q =Quiétude 

EN : Environnement  -   DT : différentiel de valeur du 

terrain= 

Autres critères significatifs : 

Total des coefficients. en % : 

Valeurs de 

comparaison au m² 

habitable -terrain 

intégré du bien à 

expertiser 

 

1 

Les pd  

24 janvier 2011 

Section B N°xxxx 

SH= 126 m² 

ST= 1200 m² 

EE = moyen - OBS = légère 

EXPO = sud – Vue = limitée 

MS - CA =Non    G = oui (12m² env.) 

P = oui (40 m² env.) COS = 18%  

Q =oui  - EN = vis à vis 

DT : oui - AC  = Accès  

PX : 742.000 € 

PXR : 742.000 x 

1,06 = 786.520 

PXR/m² = 

786.520/126 = 6246 

€/m² 

EE = 0  -   OBS = 0- EXPO = 0 

 Vue= +5% - MS = 0 - CA = 0  

G = +4%  - P = +2% - COS : 0 

Q = +5% - EN : +5% -   DT : +5%  

AC = +2% : 

Total des coefficients :28 % 

6242 X 1,28 = 7989 

€/m² 

 

2 

Les pd  

24 janvier 2013 

Section B N°xxxx 

SH= 150 m² 

ST= 1223 m² 

EE = moyen - OBS = légère 

EXPO = sud – Vue = limitée - MS CA =grandes 

terrasses    G = oui (66 m²env) 

P = oui (50 m² env.) COS = 18%  

Q =oui  - EN = vis à vis 

DT : oui - AC  = oui 

PX : 830.000 € 

PXR : 830.000 x 

1,02 = 846.600 

PXR/m² = 

846.600/150 = 5644 

€/m² 

EE = 0  -   OBS = 0- EXPO = 0 

 Vue= +5% - MS = 0 - CA = 0  

G = -3%  -  P = +2% - COS : Q=0 

 EN : +3% -   DT : +3%  

AC = +10% : 

Total des coefficients :20% 

5644 X 1,20 = 6773 

€/m² 

 

3 

Les pd 

13 juin 2012 

Section B N°xxxx 

SH= 156 m² 

ST= 1202 m² 

EE = bon - OBS = non 

EXPO = sud – Vue = dégagée 

BS  - CA =cave, grandes terrasses  - G = oui (40m² 

env) - P = oui (50 m² env.) COS = 18%  

Q =oui  - EN = vis à vis 

DT : oui - AC  = belle allure 

PX : 900.000 € 

PXR : 900.000 x 

1,04  = 936.000 

PXR/m² = 

936.000/156= 6000 

€/m² 

EE = 0  -   OBS = - 5% - EXPO = 0 

Vue = +5% - standing = - 10%  - CA = - 6% 

G = 0  - P = 0 - COS : 0 – Q= +5% 

 EN : +5% -   DT : +5%  

AC = +10% : 

Total des coefficients. en % :+9% 

6000 X 1,09 = 6540 

€/m² 

 

Il ressort de ces  3 références =   7989 + 6773 + 6540 : 3   = 21302 :3  soit  7100    €/m². 

Soit pour  128 m² habitables =  128  m² x  7100   Euros/m² =     908.800 Euros arrondis à 910.000 € 

Je retiendrai comme valeur vénale celle de 910.000 Euros (neuf cent dix mille euros)
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 9)  CONCLUSION (page 30) 

 

Il me reste à conclure en soulignant que la méthode hédoniste empirique, ou méthode comparative par ajustements ,souvent 

appliquée par vous-même, sans   que vous n’en ayez conscience, mais souvent mal appliquée (Car que faites vous quand 

vous appliquez des coefficients pour vue sur mer ou autres ?), nécessite vous l’aurez compris, une bonne connaissance du 

marché local, une visite du BAE, cela va de soi, mais aussi des EC. Sans cela vous introduisez des « biais statistiques » 

comme quand vous pondérez les surfaces des BC et non celles des BAE ou vice-versa. 

     

C’est la raison pour laquelle, si vous êtes hors de votre secteur, donc en terre incognita, il vous faut impérativement 

collaborer avec des professionnels locaux sous peine de fourvoiement que je qualifierai d’inconscience pour rester 

euphémique comme me l’a  suggéré fortement Emmanuel CHESNEAU notre bien aimé président régional que je remercie 

ici vivement.( Par exemple comment savoir si les prix des EC sont à majorer des honoraires transactionnels des agences, 

 qui, en général ne subissent pas les « frais notariés » c'est-à-dire qui viennent majorer les prix de mutation portés à votre 

connaissance ?). 

Une autre problématique se pose à nous : Vous avez déterminé, prudemment, une valeur vénale, par exemple 1.000.000 € et 

 votre BAE  se retrouve sur un marché de 100 à 150 biens comparables à la vente dont seuls 10 à 20 % trouvent chaque 

année preneur. 

En d’autres termes il faudra, peut-être ,5 ans pour vendre. Comment allez vous résoudre cette problématique car vous venez 

de déterminer une valeur irréalisable ? 

 

 

 

       Je reste ouvert à vos questions et suggestions mais, avant, permettez moi d’émettre le souhait d’espérer qu’on ne dira pas de  

         moi : 

                                 « Il sait tout mais ne comprend rien », 

 

      Mais, a contrario : 

 

          « Il ne sait pas tout (bien au contraire) mais il essaye de comprendre et il partage son savoir ». (*) 

 

     

A. MANZON  expert immobilier agréé par la CNEI sous le n° 1004 

                                                                   

                                                                 
(*) Je saisis cette occasion pour remercier les membres actifs et brillants de la compagnie, en espérant n’oublier personne : 

- Jérôme VIGNOLLES président national 
- Emmanuel CHESNEAU président régional PACA 
- Fabien FERNBACH trésorier régional PACA 
- Hélène LEBERT membre actif de la région PACA 
- Carole VIDAL secrétaire régionale de la région PACA 
- Michel ACACIO éminent confrère de la région PACA 
- Jean-Jacques ULLMANN  très éminent confrère de la région PACA 
- Jean-Marie CAVAYE une des références nationales de notre compagnie 
- Stéphane LACROIX membre éminent de notre bureau national 

 
Et d’autres que j’oublie probablement (volontairement ?) et que je prie de m’excuser. 

 

 

 


