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INTRODUCTION 
  

■ Propriété & Expertise 

Expert immobilier en valeur vénale. 
Membre du Syndicat National des Experts Immobiliers 
Retrouvez-nous sur notre site www.propriete-expertise.com 
Par courriel : nicolas.casta@propriete-expertise.com 
Téléphone : 05.62.21.22.23  

  

■ Descriptif du bien 

Sur une parcelle cadastrée n° ------ un ensemble immobilier sis ----- 31--- 
TOULOUSE composé : 
En Rez de chaussée : Appartement de type T1 libre de toute occupation. 
Au 1°étage : Appartement de type T4 avec balcon loué ce jour. 
Au 2° étage : Appartement de type T4 libre de toute occupation. 
 
Dépendance au rez de chaussée : 
Un double cellier. 
Un garage. 
Des combles techniques non exploitables. 

 

■ Localisation du bien 
 A L'angle de la rue ---- et de la rue ---- 
au numéro ---de la rue ------- 
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EN RÉSUMÉ 
  

■ Maison individuelle expertisée occupée  

----- - TOULOUSE 31--- 

Surface du terrain : 482 m² 

Surface plancher pondérée : 266 m² 

 

■ Documents mis à disposition de l'expert 

• Loyer du logement de type T4 en R+1 
• Titre de propriété 
• Copie du bail en cours 

 

■ Documents non remis à l'expert 

 
• Plan de la maison 
• Plan du terrain 
• Diagnostics immobiliers 
• Justificatif du montant de la taxe foncière 
• Justificatifs des dépenses de travaux 
• Justificatifs des dépenses énergétiques 

 

■ Documents en annexes 

• Plan cadastral  - annexe1 
• Titre de propriété- annexe2 
• Règles d’urbanisme- annexe3 
• Copie du bail en cours- annexe4 
• Références fiscales- annexe5 
• Références Perval- annexe6 
• Références Locatives- annexe
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■ Descriptif de la mission 

 

Ordre de mission signé ----  ---- 

• Visite du bien réalisée par Nicolas Casta le ------ en présence de -------- 

----------------- et de -----------------     

• Rapport d'expertise immobilière réalisé le 13/08/2019 par Nicolas Casta 

Expertise valorisation d'un ensemble immobilier sis ----- TOULOUSE. 

L'expert se déclare ni n'être parent, ni connaître personnellement la partie mandante. A 
ce titre, il n'existe pas de conflit d'intérêt.
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■ Méthodes d'évaluation retenues 

→ 3 méthodes comparatives retenues 

• Bâti terrain intégré 

• Par comparaison 
• Hédoniste par réduction du prix maximal 

 

→ 2 méthodes financières retenues 

• Par discounted cash-flow 

• Par capitalisation du revenu 

 

 

→ 1 méthodes comparative non retenue 

• Sol plus construction (pour mémoire) 
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1.ENVIRONNEMENT 
  
 

1.1 Population 
  

■ TYPOLOGIE DES FAMILLES 

 

 

■ RÉPARTITION HOMMES/FEMMES ■ STATUT CONJUGAL 
  

  

  
 

■ AGE MOYEN ■ CATÉGORIE SOCIALE 
  

  

  
 
 

1.2 Revenu 
  

■ PART DES MÉNAGES FISCAUX  ■ REVENUS DECLARÉ PAR MÉNAGE  
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1.3 Logement 
  

■ RÉPARTITION PAR TYPE 

 

 

■ RÉPARTITION APPART./MAISON ■ RÉPARTITION NOMBRE DE PIÈCES 

  

 

  
 

■ PERSONNE DU LOGEMENT ■ SURFACE DU LOGEMENT 

  

  
 

■ MÉNAGES ET STATIONNEMENT ■ VOITURE PAR MÉNAGE 

  

  
 

■ MÉNAGES PROPRIÉTAIRES 
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Sources : INSEE, Recensement de la population 2015 - Insee-DGFIP-Cnaf-Cnav-CCMSA, Fichier localisé social et fiscal 2015
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1.4 Quartier 
  

La maison est située à : --- 
• Il s'agit d'un quartier d'employés dans une ville métropole ou une grande 
ville 

■ Agrément 
• sans agrément particulier 

■ Voisinage 
• Zone pavillonnaire ou assimilé 

■ Environnement urbain 

----- est un quartier de Toulouse marquant la séparation entre ceux de --- et 
de -------. 
 

 
 

1.5 Vie sociale 
  

■ Commerces 
• Commerces de base à proximité immédiate 

 

• Gare : ****, TGV à proximité immédiate 

• Métro : *****, à proximité immédiate 

■ Scolarité 
• Université avec masters diversifiés à proximité immédiate 
• Université sans master diversifié à proximité immédiate 
• Lycée à proximité immédiate 
• Collège à proximité immédiate 
• Ecole primaire à proximité immédiate
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2.URBANISME 
  
 

2.1 Dispositions applicables 

■ Plan Local d'Urbanisme 
La commune dispose d'un Plan Local d'Urbanisme qui fixe les règles 
générales 
et servitudes d'utilisation des sols et délimite les zones urbaines ou à 
urbaniser. 

• Zonage :---- 

 

2.2 Conclusion 

Au regard des dispositions d'urbanisme relevées et de la configuration du 
terrain, il ne peut être envisagé la division du terrain expertisé. 

 

3.DESCRIPTION DU BIEN 
  
 

3.1 Le terrain 
  

• Superficie de 482 m² 
• Référence cadastrale : ----- 

■ Description du terrain 

Parcelle clôturée avec déclinaison importante. 
Accessible sur le niveau le plus bas de la ---- par un portail double 
permettant l'accès au garage par une rampe d'accès. Un portillon est 
condamné. 
Au plus haut niveau de la parcelle , un portail double avec aire de 
stationnement intérieure. 
Un escalier béton permets la circulation des deux niveaux. 
la maison est implantée en première partie de parcelle. 
La partie du terrain côté rue est bétonnée et carrelée pour partie. 
La partie arrière est engazonnée. 
 
 

 
 
 
 

3.2 La construction 
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• Surface plancher pondérée 266 m² environ 
• Époque de construction : Maison contemporaine (construite après 
1930) date de construction inconnue. 
• Matériaux gros œuvre : béton 
• Matériaux secondaire : brique 
• Assainissement : tout à l'égout 
• Couverture de la toiture : tuile mécanique 
• Type de chauffage : central gaz
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■ Distribution (mesures laser Leica modèle Disto) 

Atelier-cellier 42 m² 0.6 
Garage 16 m² 0.4 
Pièce aveugle  3 m² 0.8 
Rez-de-chaussée 33 m² 1.0 
1er étage 92 m² 1.0 
2ème étage 92 m² 1.0 
Dépendance 15 m² 1.0 
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• 3 salles de bain 
• 3 toilettes 

 
 
 
 

■ Description et équipements  

Toiture 
Couverture : Tuile mécanique. En état d'usage. Contrôle visuel. 
Réfection de la zinguerie (étanchéité et écoulement). 
Charpente: Traditionnelle en état. 
Un contrôle d'état technique de la charpente avec un diagnostic termite et 
insectes xylophage est préconisé. 
Isolation toiture : Absente. 
Façade: Béton avec mise en peinture. En état d'entretien. reprise de 
peinture à prévoir. 
Menuiseries extérieures : 
Porte d'entrée principale : Bois et vitrage. Vétuste. Fermeture gâche neuve. 
Fenêtres bois simple vitrage vétustes. 
Revêtement sols : 
Palier, dégagement escalier, marches escalier 
Carrelage vétuste en état d'usage. 
Logements : Carrelage, linoleum, parquet : vétuste. A rénover pour partie 
Pièces humides canalisations : 
Salles d'eau et wc. 
Sol : Vétuste. 
Mur : Faïence et Pvc vétuste. 
Equipements : Vétustes. 
Canalisations : Etat d'usage. Fonctionnent pour partie. 
Chauffage : 
R0 : Chaudière gaz murale mixte Saunier Duval vétuste et hors service. 
R+1 :Chaudière gaz mixte thermostatique sur pied de marque FRISQUET 
neuve (-2ans). 
R+2 :Chaudière gaz mixte sur pied de marque Saunier Duval vétuste et hors 
service. 
Distribution chauffage : Energivore. 
Electricité : 
Distribution des logements : Tableau électrique vétuste non conforme. 
risque d'électrocution avéré. 
Prises-interrupteurs : Vétustes. 
Installation non centralisée. 
Préconisation: Contrôle de conformité à réaliser par un professionnel 
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Peinture-Badigeon : Vétuste. 
 
Le logement en R+2 est insalubre. Des infiltrations des eaux  de pluie 
en toiture ont dégradé de manière important le logement. Des travaux  
de conservation sont à prévoir rapidement. 
 
Equipement cuisine : Vétuste 
Assainissement : Raccordement au réseau public d'assainissement. 
 
 
Details  par logements  confer vétustomètre pages 22-28-35 
 
Rez de chaussée : 
Accessible du jardin avec une entrée privative. 
Appartement de type T1 vétuste à rénover (voir vétustomètre) 
 
R+1 
Accessible par un hall d'entrée et escalier commun. 
Appartement de type T4 avec balcon. Vétuste 
(voir vétustomètre). 
 
R+2 
Accessible par un hall d'entrée et escalier commun 
Appartement de type T4 avec balcon. Vétuste et insalubre 
(voir vétustomètre). 
 
Dépendances 
Accessible par un hall d'entrée un cellier double éclairé par fenêtres 
Accessible par l'extérieur. 
un garage  fermé par porte coulissante en bois.
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■ Travaux 

Gros œuvre 

Murs de façade 
Mauvais Moyen Bon Très bon 

 

Vétusté 

         
 

** % *** %   

Toiture 

Charpente 
Mauvais Moyen Bon Très bon 

   

         
 

**% *** % 

Couverture 

Mauvais Moyen Bon Très bon 
   

         
 

**% ** % 

Isolation 
Mauvais Moyen Bon Très bon 

   

         
 

** % ** % 

Sols 

Revêtements 
Mauvais Moyen Bon Très bon 

    

Nécessaire à 
la location          

 

*% * % 
 

Menuiseries extérieures 

Fenêtres 
Mauvais Moyen Bon Très bon 

    

Nécessaire à 
la location          

 

* % 8 % 
 

Chauffage 

Chaudière 
Mauvais Moyen Bon Très bon 

    

Nécessaire à 
la location          

 

*** % *** % 
 

Distribution 
Mauvais Moyen Bon Très bon 

    

Nécessaire à 
la location          

 

** % 3 % 
 

Sanitaires 

Canalisation 
Mauvais Moyen Bon Très bon 

    

Nécessaire à 
la location          

 

100 % ** % 
 

Appareillage 
Mauvais Moyen Bon Très bon 

    

Nécessaire à 
la location          

 

100 % 4 % 
 

Revêtements 
murs et sols 

Mauvais Moyen Bon Très bon 
    

Nécessaire à 
la location          

 

100 % ** % 
 

Électricité 
Prises & 
interrupteurs 

Mauvais Moyen Bon Très bon 
    

Nécessaire à 
la location          

 

*0 % ** % 
 

Distribution 
Mauvais Moyen Bon Très bon 

    

Nécessaire à 
la location          

 

** % 3 % 
 

État intérieur général 

Plâtres & enduits 
Mauvais Moyen Bon Très bon 

   

         
 

100 % * % 

Peinture 
Mauvais Moyen Bon Très bon 

    

Nécessaire à 
la location          

 

100 % 5 % 
 

Équipement 
cuisine 

Mauvais Moyen Bon Très bon 
    

Nécessaire à 
la location          

 

100 % ** % 
 

Menuiseries 
Intérieures 

Mauvais Moyen Bon Très bon 
   

         
 

100 % 4 % 
  

Vétusté ** %  
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3.3 Les charges 
  

• taxe foncière : non communiquée   
 
 

4.SITUATION LOCATIVE 
  

■ Maison expertisée occupée 

• Occupation soumise à la réglementation de la loi de 1989 
• Loyer mensuel hors charges 760€ 
• Loyer mensuel global retenu pour  l'expertise : ** € 
• Durée du bail initial : inconnue 

• Date d'effet du bail : inconnue 

• Date de fin du bail : inconnue 
 

■ Situation locative 

Logement T1 libre de toute location. 
Etude de marché réalisée pour des logements dans le même quartier, de 
type T1,  en Rez-de- chaussée,  en parfait état:   
Valeur locative retenue 430€ hc / mensuel. 
 
Logement T4 loué ce jour avec cellier et garage 760€ hc / mensuel. 
 
Logement T4 libre de toute location. 
Etude de marché réalisée pour des logements dans le même quartier, de 
type T4 en étage, en parfait état:  
Valeur locative retenue 830€ hc mensuel.
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5.EVALUATION 
  

5.1 Méthode comparative bâti terrain intégré 
La méthode comparative bâti terrain intégré consiste à déterminer la valeur 
de la maison par comparaison d’autres biens ayant les mêmes 
caractéristiques et dont seules les surfaces des constructions sont retenues. 
La surface du terrain est intégrée et n’est donc pas influente dans l’analyse. 

■ Ventes de maisons individuelles (références en annexe) 

Mutation 
 

Ville Surface terrain Surface bâtie Prix de vente Prix/m² 
 

13/04/19 
 

Toulouse 216 m² 191 m² 551 150 € 2 886 € 

*** 
 

23/06/17 
 

Toulouse 204 m² 177 m² 401 305 € 2 267 € 

**** 
 

2 références analysées 

Moyennes 476 228 € 2 576 € 

Extrêmes 401 305 € 2 267 € 

 551 150 € 2 886 € 
 

  

■ Maison expertisée 

Surface plancher pondérée 266 m² 

Prix moyen comparatif par m² 2 576 €/m² 

Valeur globale de la construction par comparaison 685 200 € 
 

  

■ Correction pour tenir compte de l'état de la maison 

Valeur à neuf/m² de la construction (valeur janvier 2001) **0 €/m² 

Valeur à neuf/m² indexée 
  

1 **6 €/m² (indexation bt01 du mois de janvier 919/587.2) 
 

  

Surface plancher pondérée 266 m² 

Vétusté de la maison ** % 

Vétusté moyenne des maisons comparées ** % 

+/- value pour tenir compte de l'état de la maison -193 800 € 
1256 €/m² * 266 m² * -58 % 

■ Estimation 

Valeur de la construction par comparaison 685 200 € 

Plus-value ou moins-value pour l'état de la maison -193 800 € 

Valeur vénale comparative bâti terrain intégré de 491 400 € 
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5.EVALUATION 
  

5.2 Méthode du discounted cash flow 

Variante de la méthode par capitalisation, elle détermine la valeur de la 
maison en fonction des revenus bruts et des charges qu'elle va générer 
dans le futur. Une période d'analyse est ainsi fixée en fonction de la qualité 
de la maison et de son emplacement. C'est l'actualisation des revenus nets 
projetés sur cette période d'analyse qui détermine la valeur du logement. 

■ Données analytiques 

Base de calcul revenus bruts 

Valeur locative de la maison 2 020 € 

Montant du dépôt de garantie 2 020 € 

Taux forfaitaire d'impayés *,00 % 

Taux forfaitaire de vacance **,00 % 

Taxe foncière base retenue 2 000 € 

Assurance propriétaire non occupant 0 € 

Frais de gestion annuels 0 € 

Travaux de maintenance 0 € 

Travaux nécessaires à la location 125 190 € 

  

■ Variables économiques 

Année de l'expertise 2019 

Durée de l'horizon d'analyse 10 ans 

Indice de référence des loyers (IRL) 1,44 % 

Taux de rémunération du dépôt de garantie *,20 % 

Taux d'actualisation des revenus nets *,20 % 

Taux de capitalisation de la maison en fin d'horizon d'analyse (méthode scoring) *,50 % 

  

■ Estimation 

Somme des revenus nets actualisés (cf. tableau ci-après) 34 778 € 

Valeur actualisée de la maison au terme de l'horizon d'analyse 332 174 € 

VALEUR VÉNALE COMPARATIVE PAR DISCOUNTED CASH FLOW DE 366 950 € 
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■ Analyse des cash flow 

Horizon d'analyse 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

  
Revenus bruts 

Valeur locative 
de la maison 

24 240 24 589 24 943 25 302 25 666 26 036 26 411 26 791 27 177 27 568 
 

Rémunération du 
dépôt de garantie 

65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 
 

Vacance -2 424 -2 459 -2 494 -2 530 -2 567 -2 604 -2 641 -2 679 -2 718 -2 757 
 

Impayés -1 212 -1 229 -1 247 -1 265 -1 283 -1 302 -1 321 -1 340 -1 359 -1 378 
 

Total des revenus 
bruts 

20 669 20 966 21 267 21 572 21 881 22 195 22 514 22 837 23 165 23 498 

 

  

Charges 

Impôts fonciers 2 000 2 029 2 058 2 088 2 118 2 148 2 179 2 210 2 242 2 274 
 

Assurance propriétaire 
non occupant 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

Frais de gestion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

Charges de 
maintenance 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

Travaux nécessaires à 
la location 

125 19
0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

Total des charges 127 19
0 

2 029 2 058 2 088 2 118 2 148 2 179 2 210 2 242 2 274 
 

           

Revenus nets 18 937 19 209 19 484 19 763 20 047 20 335 20 627 20 923 21 224 
 

  

-
106 52

1 

 

Revenus nets 
actualisés 

17 441 16 979 16 528 16 088 15 662 15 246 14 842 14 448 14 065 

 

-
106 52

1 
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5.3 Méthode comparative par sol plus construction 
La méthode comparative par sol plus constructions consiste en la 
détermination d’une part de la valeur du terrain en considération d’un 
abattement éventuel et d’autre part de la valeur des constructions existantes 
compte tenu de leur vétusté. Il est ensuite appliqué un coefficient 
d’environnement entre la valeur technique (prix du terrain + prix du bâti) et la 
valeur vénale de la maison. Pour mémoire  

SURFACE DU TERRAIN EXPERTISÉ : 482 m² 

Mutation 
 

Ville Surface terrain Prix de vente 
 

22/09/18 
 

**** *** m² ***€ 

*** 
 

29/12/19 
 

***** *** m² *** € 

*** 
 

29/12/18 
 

*** *** m² *** € 

*** 
 

3 références analysées Parcelle de base *** m² ** € 
   

■ Parcelle de base par comparaison 

PARCELLE DE BASE DU SECTEUR 

Surface moyenne d'une parcelle constructible *** m² 

Valeur moyenne de cette parcelle moyenne *** € 

soit un prix moyen par m² *** €/m² 
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■ Valeur du terrain 

Surface du terrain 482 m² 

Valeur du terrain yyyyy € 

  

■ Valeur des constructions 

Construction principale 

Surface plancher pondérée 266 m² 

Valeur à neuf/m² de la construction (valeur janvier 2001) *** €/m² 

Valeur à neuf/m² indexée 
  

*** €/m² (indexation bt01 du mois de janvier 893.32/587.2) 
 

  

Vétusté ** % 

Valeur de la construction *** € 
 

 

**** 

Surface *** m² 

Valeur à neuf/m² de la construction (valeur janvier 2001) *** €/m² 

Valeur à neuf/m² indexée *** €/m² 

Vétusté *** % 

Valeur de la construction secondaire **€ 

Valeur des constructions ***€ 
 

  

■ Coefficient environnemental 

1er Coefficient environnemental foncier 1*** % 

2ème Coefficient environnemental socio-économique *** % 

Coefficient environnemental moyen ** % 
 

  

■ Estimation 

Valeur du terrain YYY € 

Valeur de la construction *** € 

Coefficient environnemental moyen ** % 

VALEUR VÉNALE COMPARATIVE PAR SOL PLUS CONSTRUCTION 388 670 € 
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■ Coefficient d'environnement par le pourcentage de charge foncière 

 

PARCELLE DE BASE DU SECTEUR 

Valeur de cette parcelle moyenne ***** 

  

MAISON DE BASE 

Surface d'une maison de base *** m² 

Valeur d'une maison de base *****€ 

(base 85000 € valeur janvier 2001 indexation bt01 893.32/587.2) 

Pourcentage de charge foncière (parcelle de base / parcelle + maison de base) ** % 
  

ce1 par pourcentage de charge foncière *** % 
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5.3  Valeur vénale globale de la maison 

  

MÉTHODE BÂTI TERRAIN INTEGRE 

VALEUR LIBRE 491 400 € 

Abattement pour occupation (occupation -10% +-5% qualité de construction) ** % 

VALEUR OCCUPÉE 417 700 € 
Pondérée au coefficient 1  

MÉTHODE FINANCIERE PAR DISCOUNTED CASH FLOW 

VALEUR LIBRE 366 950 € 
Pondérée au coefficient 3  

MÉTHODE SOL PLUS CONSTRUCTION POUR MEMOIRE                                    388 670€  
 

   VALEUR VÉNALE DE LA MAISON 379 650€ 

 
 
 

6.EVALUATION LOTS /LOTS 
 
 

6.0 L'appartement T1 rdc 

  

• RDC, exposition sud et vue ordinaire 

• 1 pièce bien distribuée 

• 1 salle de bain et 1 toilette 

■ Equipements 

• Chauffage individuel : central individuel gaz 

■ Appartement expertisé libre 

• Valeur locative mensuelle de l'appartement : 430 €
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■ Travaux 

Menuiseries extérieures 

Fenêtres 
Mauvais Moyen Bon Très bon 

Intervention nécessaire à la location          

Chauffage 

Chaudière 
Mauvais Moyen Bon Très bon 

Intervention nécessaire à la location          

Distribution 

Mauvais Moyen Bon Très bon 

Intervention nécessaire à la location          

Sanitaires 
Canalisation 
 Appareillage 

Mauvais Moyen Bon Très bon 

Intervention nécessaire à la location          
Revêtements 
murs et sols 

Mauvais Moyen Bon Très bon 

Intervention nécessaire à la location          

Électricité 

Electricité 
Mauvais Moyen Bon Très bon 

Intervention nécessaire à la location          

État intérieur général 

Peinture et enduits 
Mauvais Moyen Bon Très bon 

Intervention nécessaire à la location          

Revêtements 

Mauvais Moyen Bon Très bon 

Intervention nécessaire à la location          
Équipement 
cuisine 

Mauvais Moyen Bon Très bon 

Intervention nécessaire à la location          
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6.1 Méthode comparative 

La méthode comparative par régression statistique consiste à rechercher la 
valeur vénale de l'appartement à partir des prix constatés lors de la 
transaction d'appartements comparables. 
Seules 2 références ont été relevées. La régression ne peut être appliquée. 
Il sera retenu un prix/m² moyen. 

■ Résultats de la méthode 

Prix minimum 1 738 €/m² 

Prix maximum 2 570 €/m² 

Prix moyen 2 576 €/m² 
   

■ Estimation 

Valeur comparative par m² obtenue 2 576 €/m² 

Surface utile pondérée 33,00 m² 

Valeur comparative obtenue 85 000 € 
 

  

■ Correction pour état d'entretien 

Corrections liées à l'appartement 

+/- value pour état d'entretien -15 525 € 
  

Corrections liées à la copropriété 

Travaux payés pour embellissement de l'immeuble 0 € 

Travaux non payés pour équipements techniques -0 € 

VALEUR VÉNALE COMPARATIVE 69 500 € 
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6.2 Méthode comparative hédoniste 

Les prix pratiqués par les promoteurs pour les appartements neufs, 
représentatifs du niveau maximal de prix, permettent par un mécanisme de 
régression multiple l’obtention d’une fourchette de prix pour chaque type 
d’appartement. Les éléments pris en compte, volontairement restrictifs, sont 
avant tout ceux pour lesquels une approche comparative reste possible. 

■ Variables de marché 

Prix moyen d'un logement neuf dans le quartier ( 2 références se loger neuf) *** €/m² 

Différence neuf/ancien -** % 

Prix moyen réajusté d'un appartement ancien 3 150 €/m² 
 

■ Analyse hédoniste 

-10% ÉPOQUE ET QUALITÉ DE CONSTRUCTION 0% ETAGE SANS ASCENSEUR 
10 % Avant 1850 

5 % 1850 - 1913 

10 % 1914 - 1947 

5 % 1948 - 1974 

10 % 1975 - 1986 

15 % 1987 - 2007 

15 % 2008 et plus 
 

 % Rez-de-chaussée 

 % 1er étage 

 % 2ème étage 

 % 3ème étage 

 % 4ème étage 

 % 5ème étage 

 % 6ème étage et plus 
 

-10% EXPOSITION 0% DISTRIBUTION 
0 % Ordinaire 

10 % Valorisante 

10 % Sur monument 

10 % Sur jardin public 

10 % Mer 

-10 % Peu valorisante 

-10 % Sur rue bruyante 

-10 % Vis-à-vis 

10 % Montagne 
 

0 % Pas de défaut de distribution 

-5 % 1 pièce 

-10 % 2 pièces 

-10 % 3 pièces 

-15 % 4 pièces 

-15 % 5 pièces 
 

  

Correction comparative -20 % 
 

  

■ Estimation 

Valeur comparative par m² obtenue 2 **** €/m² 

Surface utile pondérée 33,00 m² 

Valeur comparative obtenue 83 150 € 
 

  

■ Correction pour état d'entretien 

Corrections liées à l'appartement 

+/- value pour état d'entretien -15 525 € 
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Corrections liées à la copropriété 

Travaux payés pour embellissement de l'immeuble 0 € 

Travaux non payés pour équipements techniques -0 € 

VALEUR VÉNALE COMPARATIVE HEDONISTE DE 67 650 € 
  

  

6.3 Méthode par capitalisation 
La méthode par capitalisation consiste à déterminer la valeur de 
l'appartement en fonction des loyers générés par la location ou qu'elle 
pourrait percevoir si l'appartement était libre. Le lien entre ces loyers et la 
valeur vénale est le taux de capitalisation, taux mesurant les critères 
d'emplacement de qualité de construction et de fluidité de marché. 

■ Variable de marché 

 Valeur locative mensuelle 430 € 

  

■ Travaux nécessaires à la location 

Corps d'état 

Menuiseries 3 100 € 

Chauffage 6 800 € 

Sanitaires 5 870 € 

Électricité 2 840 € 

État intérieur 12 450 € 

Total des travaux nécessaires à la location 31 060 € 
 

  

■ Estimation 

Surface utile pondérée de l'appartement 33.0 m² 

Valeur locative mensuelle 430 € 

Valeur locative annuelle 5 160 € 

Taux de capitalisation (méthode scoring) ***** % 

 Valeur capitalisée de l'appartement 93 818 € 
  

■ Correction pour état d'entretien 

Corrections liées à l'appartement 

Travaux nécessaires à la location -31 060 € 
  

Corrections liées à la copropriété 

Travaux payés pour embellissement de l'immeuble 0 € 
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Travaux non payés pour équipements techniques -0 € 

VALEUR VÉNALE PAR CAPITALISATION DE 62 750 € 

  
 
 

6.4 Valeur vénale de l'appartement 
  

MÉTHODE COMPARATIVE 

VALEUR LIBRE 69 500 € 

Pondérée au coefficient 1  

MÉTHODE COMPARATIVE HÉDONISTE 

VALEUR LIBRE 67 650 € 

Pondérée au coefficient 1  

MÉTHODE FINANCIERE PAR CAPITALISATION 

VALEUR LIBRE 62 750 € 
Pondérée au coefficient 1  

  

VALEUR VÉNALE DE L'APPARTEMENT  66 650 € 

 

 

 

7.0 L'appartement T4 R+1 loué 

  

• 1er étage, exposition sud et vue ordinaire 

• 4 pièces bien distribuées 

• 1 salle de bain et 1 toilette 
 

■ L'appartement comprend 

Désignation Surface Pondération Surface  

Appartement 92,00 m² 1,00 92,00 m² 

Mezzanine 

Jardin privatif 

Balcon 25,00 m² 0,20 5,00 m² 

Véranda 0,00 m² 0,00 0,00 m² 

Surface utile pondérée 97,00 m² 
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■ Equipements 

• Chauffage individuel : central individuel gaz 

■ Annexes 

• Stationnement : aire intérieure +extérieure non couverte 

• double cellier : 42 m² 

 
 

■ Appartement expertisé occupé 

• Occupation soumise à la réglementation de la loi de 1989 

• Loyer mensuel indexé au jour de l'expertise : 770 € 

• Durée du bail initial : inconnue 

• Date d'effet du bail : inconnue 

• Date de fin du bail : inconnue
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■ Travaux 

Menuiseries extérieures 

Fenêtres 
Mauvais Moyen Bon Très bon 

Intervention nécessaire à la location          

Chauffage 

Chaudière 

Mauvais Moyen Bon Très bon 

         

Distribution 

Mauvais Moyen Bon Très bon 

         

Sanitaires 
Canalisation 
 Appareillage 

Mauvais Moyen Bon Très bon 

Intervention nécessaire à la location          
Revêtements 
murs et sols 

Mauvais Moyen Bon Très bon 

         

Électricité 

Electricité 
Mauvais Moyen Bon Très bon 

Intervention nécessaire à la location          

État intérieur général 

Peinture et enduits 
Mauvais Moyen Bon Très bon 

         

Revêtements 

Mauvais Moyen Bon Très bon 

         
Équipement 
cuisine 

Mauvais Moyen Bon Très bon 

Intervention nécessaire à la location          

Divers 

travaux de remise en état général -30 000,00 € 
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7.1 Méthode comparative 

La méthode comparative par régression statistique consiste à rechercher la 
valeur vénale de l'appartement à partir des prix constatés lors de la 
transaction d'appartements comparables. 
Seules 2 références ont été relevées. La régression ne peut être appliquée. 
Il sera retenu un prix/m² moyen. 

■ Résultats de la méthode 

Prix minimum 1 738 €/m² 

Prix maximum 2 570 €/m² 

Prix moyen 2 673 €/m² 
   

■ Estimation 

Valeur comparative par m² obtenue 2 673 €/m² 

Surface utile pondérée 97,00 m² 

Valeur comparative obtenue 259 275 € 
 

  

■ Correction pour état d'entretien 

Corrections liées à l'appartement 

+/- value pour état d'entretien -59 625 € 
  

Corrections liées à la copropriété 

Travaux payés pour embellissement de l'immeuble 0 € 

Travaux non payés pour équipements techniques -0 € 

VALEUR VÉNALE COMPARATIVE 175 700 € 
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7.2 Méthode comparative hédoniste 

Les prix pratiqués par les promoteurs pour les appartements neufs, 
représentatifs du niveau maximal de prix, permettent par un mécanisme de 
régression multiple l’obtention d’une fourchette de prix pour chaque type 
d’appartement. Les éléments pris en compte, volontairement restrictifs, sont 
avant tout ceux pour lesquels une approche comparative reste possible. 

■ Variables de marché 

Prix moyen d'un logement neuf dans le quartier 4 000 €/m² 

Différence neuf/ancien -** % 

Prix moyen réajusté d'un appartement ancien 2 800 €/m² 
 

■ Analyse hédoniste 

-10% ÉPOQUE ET QUALITÉ DE CONSTRUCTION 0% ETAGE SANS ASCENSEUR 
10 % Avant 1850 

5 % 1850 - 1913 

10 % 1914 - 1947 

5 % 1948 - 1974 

10 % 1975 - 1986 

15 % 1987 - 2007 

15 % 2008 et plus 
 

 % Rez-de-chaussée 

 % 1er étage 

 % 2ème étage 

 % 3ème étage 

 % 4ème étage 

 % 5ème étage 

 % 6ème étage et plus 
 

0% EXPOSITION 0% DISTRIBUTION 
0 % Ordinaire 

10 % Valorisante 

10 % Sur monument 

10 % Sur jardin public 

10 % Mer 

-10 % Peu valorisante 

-10 % Sur rue bruyante 

-10 % Vis-à-vis 

10 % Montagne 
 

0 % Pas de défaut de distribution 

-5 % 1 pièce 

-10 % 2 pièces 

-10 % 3 pièces 

-15 % 4 pièces 

-15 % 5 pièces 
 

  

Correction comparative -10 % 
 

  

■ Estimation 

Valeur comparative par m² obtenue 2 520 €/m² 

Surface utile pondérée 97,00 m² 

Valeur comparative obtenue 244 450 € 
 

  

■ Correction pour état d'entretien 

Corrections liées à l'appartement 

+/- value pour état d'entretien -59 625 € 
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Corrections liées à la copropriété 

Travaux payés pour embellissement de l'immeuble 0 € 

Travaux non payés pour équipements techniques -0 € 

VALEUR VÉNALE COMPARATIVE HEDONISTE DE 162 650 € 
  

  

7.3 Méthode par capitalisation 
La méthode par capitalisation consiste à déterminer la valeur de 
l'appartement en fonction des loyers générés par la location ou qu'elle 
pourrait percevoir si l'appartement était libre. Le lien entre ces loyers et la 
valeur vénale est le taux de capitalisation, taux mesurant les critères 
d'emplacement de qualité de construction et de fluidité de marché. 

■ Variable de marché 

 Valeur locative mensuelle 770 € 

  

■ Travaux nécessaires à la location 

Corps d'état 

Menuiseries 9 110 € 

Sanitaires 3 910 € 

Électricité 8 350 € 

État intérieur 4 700 € 

Total des travaux nécessaires à la location 26 070 € 
 

  

■ Estimation 

Surface utile pondérée de l'appartement 97.0 m² 

Valeur locative mensuelle 770 € 

Valeur locative annuelle 9 240 € 

Taux de capitalisation (méthode scoring) *,** % 

 Valeur capitalisée de l'appartement 168 000 € 
  

■ Correction pour état d'entretien 

Corrections liées à l'appartement 

Travaux nécessaires à la location -26 070 € 
  

Corrections liées à la copropriété 

Travaux payés pour embellissement de l'immeuble 0 € 

Travaux non payés pour équipements techniques -0 € 
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VALEUR VÉNALE PAR CAPITALISATION DE 141 950 € 



 

RAPPORT D'EXPERTISE Association SECOURS CATHOLIQUE - 13/08/2019  

37 

  

7.4 Valeur du parking 
  

■ Valeur par capitalisation 

Mutation 
 

Ville Type Niveau Loyer/mois 
 

04/12/12 
 

Toulouse Aire  Sous-sol 65 € 

de **** 
 

1 références analysées 

Moyennes  65 € 

Extrêmes  65 € 

  65 € 
 

  

Valeur locative annuelle 780 € 

Valeur locative mensuelle 65 € 

Taux de capitalisation *,** % 

VALEUR VÉNALE PAR CAPITALISATION DE 9 750 € 
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7.5 Valeur vénale de l'appartement 
  

MÉTHODE COMPARATIVE 

VALEUR LIBRE 199 650 € 

Abattement pour occupation ** % 

VALEUR OCCUPÉE 175 700 € 
Pondérée au coefficient 2  

MÉTHODE COMPARATIVE HÉDONISTE 

VALEUR LIBRE 184 850 € 

Abattement pour occupation ** % 

VALEUR OCCUPÉE 162 650 € 
Pondérée au coefficient 1  

MÉTHODE FINANCIERE PAR CAPITALISATION 

VALEUR LIBRE 141 950 € 
Pondérée au coefficient 2  

  

7.6 Valeur vénale du parking 
  

MÉTHODE FINANCIERE PAR CAPITALISATION 9 750 € 
Pondérée au coefficient 1 

  VALEUR VÉNALE DE L'APPARTEMENT  169 350 € 

 

8.0 L'appartement T4 au 2°étage 

 
 

• 2ème étage, exposition sud et vue ordinaire 

• 4 pièces bien distribuées 

• 1 salle de bain et 1 toilette 

■ Equipements 

• Chauffage individuel : central individuel gaz 

■ Annexes -// 

■ Appartement expertisé libre 

• Valeur locative mensuelle de l'appartement : 830 €
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■ Travaux 

Menuiseries extérieures 

Fenêtres 
Mauvais Moyen Bon Très bon 

Intervention nécessaire à la location          

Chauffage 

Chaudière 
Mauvais Moyen Bon Très bon 

Intervention nécessaire à la location          

Distribution 

Mauvais Moyen Bon Très bon 

Intervention nécessaire à la location          

Sanitaires 
Canalisation 
 Appareillage 

Mauvais Moyen Bon Très bon 

Intervention nécessaire à la location          
Revêtements 
murs et sols 

Mauvais Moyen Bon Très bon 

Intervention nécessaire à la location          

Électricité 

Electricité 
Mauvais Moyen Bon Très bon 

Intervention nécessaire à la location          

État intérieur général 

Peinture et enduits 
Mauvais Moyen Bon Très bon 

Intervention nécessaire à la location          

Revêtements 

Mauvais Moyen Bon Très bon 

Intervention nécessaire à la location          
Équipement 
cuisine 

Mauvais Moyen Bon Très bon 

Intervention nécessaire à la location          

Divers 

travaux de remise en état général  -35 000,00 € 
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8.1 Méthode comparative hédoniste 

Les prix pratiqués par les promoteurs pour les appartements neufs, 
représentatifs du niveau maximal de prix, permettent par un mécanisme de 
régression multiple l’obtention d’une fourchette de prix pour chaque type 
d’appartement. Les éléments pris en compte, volontairement restrictifs, sont 
avant tout ceux pour lesquels une approche comparative reste possible. 

■ Variables de marché 

Prix moyen d'un logement neuf dans le quartier 4 000 €/m² 

Différence neuf/ancien -** % 

Prix moyen réajusté d'un appartement ancien 2 800 €/m² 
 

■ Analyse hédoniste 

-10% ÉPOQUE ET QUALITÉ DE CONSTRUCTION -5% ETAGE SANS ASCENSEUR 
10 % Avant 1850 

5 % 1850 - 1913 

10 % 1914 - 1947 

5 % 1948 - 1974 

10 % 1975 - 1986 

15 % 1987 - 2007 

15 % 2008 et plus 
 

 % Rez-de-chaussée 

 % 1er étage 

 % 2ème étage 

 % 3ème étage 

 % 4ème étage 

 % 5ème étage 

 % 6ème étage et plus 
 

0% EXPOSITION 0% DISTRIBUTION 
0 % Ordinaire 

10 % Valorisante 

10 % Sur monument 

10 % Sur jardin public 

10 % Mer 

-10 % Peu valorisante 

-10 % Sur rue bruyante 

-10 % Vis-à-vis 

10 % Montagne 
 

0 % Pas de défaut de distribution 

-5 % 1 pièce 

-10 % 2 pièces 

-10 % 3 pièces 

-15 % 4 pièces 

-15 % 5 pièces 
 

  

Correction comparative -15 % 
 

  

■ Estimation 

Valeur comparative par m² obtenue 2 380 €/m² 

Surface utile pondérée 92,00 m² 

Valeur comparative obtenue 218 950 € 
 

  

■ Correction pour état d'entretien 

Corrections liées à l'appartement 

+/- value pour état d'entretien remise en état  -66 225 € 
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Corrections liées à la copropriété 

Travaux payés pour embellissement de l'immeuble 0 € 

Travaux non payés pour équipements techniques -0 € 

VALEUR VÉNALE COMPARATIVE HEDONISTE DE 152 750 € 
  

 
 

8.1 Valeur vénale de l'appartement 
  

MÉTHODE COMPARATIVE HÉDONISTE 

 152 750 € 
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8.2  Valeur vénale lots / lots 

 
 

T1 - R0  VALEUR VÉNALE DE L'APPARTEMENT  66 650 € 

 

T4- dépendances      

R+1  

VALEUR VÉNALE DE L'APPARTEMENT  169 350 € 

 

T4 

R+2 

VALEUR VÉNALE DE L'APPARTEMENT  152 750 € 

 

Valeur vénale lots / lot  388 750€ 
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9  CONCLUSION :Valeur vénale de l’immeuble 

 

 

 

 

VALEUR GLOBALE     379 650€  

VALEUR LOTS/LOTS  388 750€  

 

VALEUR VENALE DU BIEN 384 200€* 

 

*Plusieurs études montrent que la performance énergétique et environnementale des 
biens est de plus en plus prise en considération par le marché immobilier, aussi bien à 
l’étranger  qu’en France, pour le secteur résidentiel comme pour le secteur tertiaire. 

A mesure que la transition énergétique et écologique se développe, la différence de 
valeur, entre des biens immobiliers équivalents mais à performance  environnementale 
différente va s’accentuer, avec un double  effet de dévalorisation des biens peu 
performants et de revalorisation des biens performants. 

 

Le diagnostic performance énergétique n’a pas été réalisé. En fonction de l’étiquette  
énergétique une décote pourra être potentiellement appliquée. 

 

Rapport 63 pages + annexes 

SIGNATURE 
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PHOTOS 
  

Coupe façade Est 

 

Coupe façade sud-ouest 
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Entrée garage  façade sud Est 

 

Entrée T1 façade sud Est 
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Dégagement T1 

 

Pièce principale T1 
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Cuisine T1 

 

Salle d'eau T1 
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Entrée logements T4 façade sud-ouest 
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Dégagement escalier 

 

Logement loué R+1 

*
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Logement loué R+1  

 

Logement loué R+1  

*
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Logement loué R+1  

 

Logement loué R+1  



 

RAPPORT D'EXPERTISE Association SECOURS CATHOLIQUE - 13/08/2019  

52 

Logement R+2 

* 

Logement R+2 , dégât des eaux insalubrité 



 

RAPPORT D'EXPERTISE Association SECOURS CATHOLIQUE - 13/08/2019  

53 

Logement R+2 

 

Logement R+2 
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Logement R+2 

 

Logement R+2 
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R0 double cellier 

 

Aire de stationnement aérien 

*
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Coupe parcelle escalier  

*
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Avertissement 
  
 
Les méthodes d'évaluation employées sont celles définies par la charte de l'expertise. 
  
Toutefois ce rapport est remis sous les réserves de principe et d'usage, notamment en ce qui concerne 
les défauts et vices cachés du bâtiment au moment de notre visite. En l'absence de production des 
diagnostics se rapportant aux risques technologiques (amiante, plomb, état parasitaire, électricité), les 
conséquences en résultant sont considérées comme des vices cachés. 
  
Notre mission n'a pas comporté de vérification de fonctionnement des équipements et services 
généraux, ni d'études techniques de l'immeuble (fondations, planchers, charpente,  couvertures, murs, 
électricité, canalisations ...) qui ne peuvent être réalisées qu'avec sondages destructifs non 
programmés dans notre mission. Les mesures prises par l'expert ne sont qu'informatives. 
  
Les coûts des travaux que nous provisionnons sont donnés à titre indicatif ; seuls des devis de 
professionnels permettraient de déterminer de manière précise ces coûts. 
  
Les chapitres qui constituent le présent rapport ont permis de définir les conclusions proposées. Toute 
duplication ou reproduction tronquée, amputée ou modifiée même partiellement, livrée à un tiers le rend 
caduc et non opposable à l'expert.
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Mises en garde 
  
 
I/ RÉALISATION DU RAPPORT 
  
Ce rapport d’expertise a été réalisé : 
 
    •  en fonction des éléments fournis par le client, 
    •  en fonction des « constatations visuelles » effectuées sur place, 
    •  en employant la méthode figurant dans la Charte de l’Expertise. 
  
Précisons que ce présent rapport est effectué avec certaines réserves. 
  
  
1) Dans le cas d’absence de communication par le client de certains documents, notre responsabilité 
ne saurait être engagée. 
Ainsi, 
 
    •  en cas de non communication sur les charges et taxes : la valeur retenue pour le montant du loyer 
sera un loyer net de toutes charges en taxes. 
    •  En l’absence de production de diagnostics techniques (amiante, plomb…) nécessaires à la vente 
d’un bien et protégeant l’acquéreur : les conséquences qui en découlent seront considérées comme 
des vices cachés.  
  
  
2) Dans le cas où, à l’issue du rapport d’expertise, des travaux sont préconisés. 
 
    •  si ces travaux ne sont à réaliser qu’à titre indicatif et afin d’en établir précisément leur coût, il sera 
préférable de faire faire un devis par un professionnel du bâtiment. 
    •  si des travaux concernant la mise en conformité du système d’assainissement sont à effectuer, il 
faudra diminuer la valeur vénale du bien du montant des travaux. 
    •  même chose s’il faut effectuer des travaux de dépollution du sol, il faudra qu’un expert fasse une 
étude spécifique, afin d’en tenir compte dans notre évaluation. 
  
  
3) Dans le cas où nous aurions connaissance par la suite d’éléments pouvant affecter le rapport 
d’expertise. 
 
    •  si une différence de surface était constatée à l’appui d’un document fait par un géomètre : il 
faudrait en tenir compte en modifiant l’évaluation. Cependant, en aucun cas, nous ne pourrions être 
tenus responsables ; la vérification de la surface par un mesurage n’entrant pas dans nos attributions. 
    •  si l’existence d’une servitude grevant le bien se révélait par la suite, il faudrait diminuer la valeur du 
bien en fonction de l’incidence de la gêne occasionnée. 
    •  si l’étude des documents d’urbanisme révélait la possibilité, par exemple, d’agrandir l’immeuble, 
nous devrions en tenir compte dans l’évaluation. 
  
Dans ces cas, précisément, d’informations qui nous seraient parvenues ultérieurement, nous nous 
réservons la possibilité de modifier notre rapport. 
  
  
II/ MÉTHODOLOGIE 
  
La valeur figurant dans l’expertise  s’entend de la valeur vénale du bien, à la date de l’expertise et ne 
tient pas compte des droits d’enregistrement et des frais d’acte. 
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La méthode employée pour réaliser l’évaluation est la suivante : 
 
    •  calcul de la valeur locative des marchés locaux supposés rénovés, s’ils étaient sur le marché, 
    •  calcul de la valeur vénale des biens loués en appliquant deux procédés : 
        •  La méthode dite par « capitalisation du revenu » : en vous basant sur le loyer et le taux de 
rentabilité, vous déduisez une valeur. Sachant que le rendement se calcule en divisant le loyer annuel 
par le prix et en multipliant le résultat par 100, vous fixez le prix en divisant le loyer annuel par la 
rentabilité et vous divisez le résultat par 100. 
        •  La méthode dite « par comparaison » : une fois le prix de revient obtenu, vous le comparez avec 
le prix de biens similaires en termes de qualité comme d'emplacement. 
  
  
  
III/ CONFLITS D’INTÉRÊTS ET CONFIDENTIALITÉ DU RAPPORT 
  
Nous vous précisons que nous ne sommes en aucun cas impliqués dans une opération qui serait de 
nature à créer un conflit d’intérêts. 
  
Ce rapport d’expertise est de nature CONFIDENTIELLE. À ce titre, il ne doit pas être utilisé pour 
d’autres fins et par d’autres personnes que celles pour lesquelles il a été réalisé. Toute utilisation par un 
tiers devra faire l’objet d’un accord préalable de notre société. 
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Définitions 
  
 
Valeur vénale 
Prix qu'il est possible d'obtenir lors de la mise en vente d'un bien immobilier au regard des conditions du 
marché. La valeur vénale sera différente selon que le bien est : 
- libre ou supposé comme tel 
- ou occupé. Dans ce cas, la valeur vénale tiendra compte de la présence d'occupants en titre 
(locataires…) ou non et des conditions financières liées à cette occupation. 
  
Valeur locative de marché 
Contrepartie financière, versée périodiquement, en contrepartie de l'usage d'un bien immobilier dans le 
cadre d'un bail. Il s'agit donc du loyer de marché qui doit pouvoir être obtenu pour une catégorie de 
biens et pour une région ou un secteur géographique donnés. 
La valeur locative de marché est calculée hors droit de bail, hors TVA et hors charges locatives (ou de 
toute autre nature), refacturés au preneur. 
  
Surface cadastrale 
Surface d'un bien immobilier (maison, terrain, appartement…) inscrite sur les documents cadastraux 
permettant de calculer l’impôt foncier correspondant. 
  
La surface de plancher 
Depuis novembre 2011, la surface de plancher remplace la surface hors œuvre brute et la surface hors 
œuvre nette (SHOB). 
La surface de plancher est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau, clos et 
couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades. Les loggias, toitures-terrasses, balcons ne sont 
pas considérés comme étant des éléments clos et couverts, ils n'entrent donc pas dans le calcul de la 
surface de plancher. Sont déductibles du calcul de la surface de plancher : 
 
    •  l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur, 
    •  les vides et trémies des escaliers et ascenseurs, 
    •  les surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre, 
    •  les surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y 
compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres, 
    •  les surfaces de plancher des combles non aménageables. 
  
L'emprise au sol 
Il s'agit de la projection à la verticale du logement avec ses extensions. Cette projection au sol inclut 
également les débords et surplombs (balcons, terrasses, porches…). 
  
Surface utile brute (SUB) 
Elle correspond à la surface horizontale disponible et dégagée de toute emprise. Le plus souvent 
utilisée pour les locaux professionnels et commerciaux, la surface utile brute est égale à la surface hors 
œuvre nette (composée par les bureaux, salles de réunion, archives, sanitaires, entrepôts…), déduction 
faite des éléments structuraux (poteaux, murs, gaines techniques…) et des circulations verticales 
(escaliers, ascenseurs…). 
C'est la surface de référence pour le calcul des loyers. 
  
Surface utile pondérée 
Cette notion est essentiellement utilisée pour les locaux commerciaux et en particulier les boutiques. 
Elle se calcule à partir de la surface utile brute, découpée en zones auxquelles sont attribués des 
coefficients différents selon leur vocation (réserves, surfaces de vente…). 
  
Surface habitable 
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Il s'agit de la surface au sol calculée après déduction des murs, cloisons, marches et cages d'escaliers, 
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gaines, embrasures de portes et de fenêtres, parties de locaux d'une hauteur inférieure à 1,80  m. Sont 
exclus du calcul  : garage, cave, terrasse, balcon, combles non aménagés, dépendances... 
La surface habitable est la surface qui est prise en compte par les acquéreurs, locataires, mais aussi 
l'administration fiscale. 
  
Surface loi Carrez  
La loi Carrez s'applique dans le cadre des ventes de lot de copropriété d'une surface d'au moins 8 m2. 
Elle concerne la superficie des planchers des locaux clos et couverts après déduction des cloisons, des 
murs, des marches et cage d'escalier, des gaines, des embrasures de portes et fenêtres. 
Sont exclus de la loi Carrez les surfaces d'une hauteur inférieure à 1,80 m, les loggias, les 
balcons, les terrasses ainsi que les annexes, caves, garages et jardins. 
  
Logement décent 
Pour être considéré comme décent, les propriétaires doivent louer un logement répondant à des 
exigences de : 
 
    1.  surface. Le logement doit disposer d'une pièce principale ayant soit une surface habitable au 
moins égale à 9 m² et une hauteur sous plafond minimale de 2,20 m, soit un volume habitable de 20 
m³. 
    2.  confort. Le logement doit posséder les équipements suivants : 
        •  une installation permettant un chauffage normal 
        •  une installation d'alimentation en eau potable et une évacuation des eaux usées 
        •  une cuisine ou un coin cuisine comprenant un évier alimenté en eau chaude et froide et pouvant 
recevoir un appareil de cuisson 
        •  un WC séparé de la cuisine 
        •  un équipement pour la toilette (baignoire ou douche) permettant de garantir l'intimité 
personnelle. 
  
    3.  Et ne portant pas atteinte à la santé et la sécurité du locataire. Cela suppose que : 
        •  le gros œuvre (toit, sols, murs) soit en bon état d’entretien et de solidité. Idem pour les garde-
corps des fenêtres, escaliers, loggias 
        •  les matériaux de construction, les canalisations et les revêtements du logement ne présentent 
pas de risques pour la santé (par exemple : présence d'amiante ou de plomb) 
        •  les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de 
production d'eau chaude soient conformes aux normes de sécurité 
        •  les pièces principales, de séjour et de sommeil, disposent d'une fenêtre pour assurer un 
éclairage naturel et un renouvellement de l'air suffisants. 
  
La méthode par comparaison 
Lors d'une expertise immobilière, la méthode par comparaison consiste à consulter les prix pratiqués 
lors des ventes récentes de biens de même nature, aux caractéristiques similaires, situés dans le 
même secteur. 
  
La méthode par le revenu (ou méthode par capitalisation ou par le rendement) consiste à évaluer le 
prix auquel vous pourriez louer le bien ou auquel vous le louez, au lieu de se baser sur le prix de vente. 
  
Droit de préemption des locataires 
Préalablement à la conclusion de la vente d'un ou plusieurs locaux à usage d'habitation ou à usage 
mixte (habitation et professionnel), les locataires disposent d’un droit de préemption. Ils sont prioritaires 
pour se porter acquéreurs. Lorsque le propriétaire d'un immeuble entier procède à une division en lots 
pour le vendre, appartement par appartement, le locataire en place bénéficie d'un droit de préemption 
sur l'appartement qu'il occupe. Ce droit de préemption n'existe que lors de la première vente suivant la 
division par lots de l'immeuble. 
En cas de vente en bloc d'un immeuble comportant plus de 5 logements, les locataires en place 
bénéficient également d'un droit de préemption sur leur appartement si l'acquéreur ne prend pas 
l'engagement de prolonger de 6 ans le bail de chacun des locataires, à compter de la vente. 


