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Un réseau international d’entreprises partenaires et de spécialistes locaux bien établis dans la 
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Berlin.  
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Andreas Ammann, Marcel Scherrer, Christoph Zaborowski, Marco Feusi, Andreas Bleisch, Jan 
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1 Introduction  

1.1 Situation de départ et objectif 

Les propriétés inoccupées font essentiellement partie d’un marché immobilier qui 

fonctionne. Seule la liquidité du marché sous forme d’espace disponible permet 

l’interaction de l’offre et de la demande et la formation des prix qui en résulte. Toutefois, 

les changements structurels de l’environnement économique peuvent entraîner une 

surabondance d’offres dans des domaines spécifiques pour lesquels il n’existe 

principalement pas ou trop peu de demandes. Ces postes libres soulèvent la question des 

utilisations ou des conversions alternatives de ces biens. 

 

Pendant la phase de transition d’une telle transformation, des occupations temporaires 

sont souvent appliquées. La section suivante montre comment les biens immobiliers 

libres et occupés provisoirement sont traités dans l’évaluation des biens immobiliers et 

comment les différentes formes d’occupation provisoire peuvent affecter la valeur des 

biens immobiliers. 

 

1.2 Types de propriétés 

Les raisons d’une vacance structurelle élevée dans les immeubles commerciaux peuvent 

varier, mais sont généralement liées au type de propriété. En principe, on peut faire une 

distinction entre les deux types de biens suivants : 

– Propriétés et sites industriels : Les anciennes installations de production du deuxième 

secteur qui, en raison de changements structurels, ne trouvent plus d’utilisateurs et 

doivent donc être utilisées à de nouvelles fins. 
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– Immeubles de bureaux : bâtiments plus anciens avec un taux de vacance élevé qui ne 

peuvent plus être loués en raison de la démolition et de la concurrence.  

La section suivante explique dans quelle mesure les vacances et les occupations 

provisoires sont importantes pour l’évaluation de ces types de biens dans le processus de 

transformation et comment elles peuvent affecter la valeur et le choix de la stratégie des 

propriétaires.  

1.3 Formes d’occupation provisoire 

La manière dont un bien est occupé temporairement peut être gérée et contrôlée de 

différentes manières. Dans le pire des cas, il est occupé contre la volonté du propriétaire 

et doit être expulsé par la police. Dans le meilleur des cas, une occupation provisoire 

organisée par contrat avec expulsion en temps voulu a lieu.  

Pour ces phases de transition, on peut donc distinguer trois stratégies de gestion 

différentes :  

– Pas d’occupation provisoire : cette stratégie peut être choisie consciemment ou 

inconsciemment et peut également être décrite comme une « gestion conservatrice 

des postes libres » 

– Occupation provisoire avec un contrat de prêt de services publics : Le bien immobilier 

ou des parties de celui-ci sont donnés sur la base d’un prêt de services publics 

conformément à l’art. 305 OR.  

– Occupation intermédiaire avec Contrat de location : Le bien immobilier ou des parties 

de celui-ci sont loués, les possibilités d’extension selon l’art. 272 a al. d OR étant 

exclues.  

En fonction de la taille et de la complexité, des formes mixtes sont bien sûr également 

possibles, par exemple la location de sous-domaines individuels ou l’utilisation de 

différentes formes de contrat adaptées au groupe cible respectif.  

1.4 Distinction des cas 

La motivation d’une occupation provisoire découle généralement du fait que le processus 

de transformation prend un certain temps. Plus le processus de planification nécessaire 

à la transformation est complexe et long, plus une occupation provisoire organisée par 

contrat est appropriée. 

Le simple repositionnement d’un immeuble de bureaux a généralement lieu au cours 

d’une période pendant laquelle les mesures structurelles et la relocation n’offrent que 

peu de possibilités d’occupation provisoire. En revanche, la conversion d’une zone plus 

étendue entraîne un horizon de planification temporelle qui oblige presque à une 

occupation provisoire. 
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En raison des situations de départ très différentes qui se présentent selon le type de bien 

et l’horizon temporel, il convient donc de différencier les cas. Sur cette base, de simples 

relations coûts-avantages peuvent être démontrées en termes qualitatifs.  

 

Aperçu de la différenciation des cas 

par type de bien et horizon temporel   

2 Argumentation 

2.1 Méthode d’évaluation 

Les immeubles commerciaux sont généralement évalués selon la méthode DCF 

(discounted cash flow). Dans l’évaluation DCF, la valeur marchande actuelle d’un bien 

immobilier est déterminée par la somme de tous les revenus nets attendus dans le futur, 

actualisés à la date actuelle.  

Pour les propriétés libres, une période de relocation est déterminée pendant laquelle la 

propriété reste vacante et le propriétaire tente de louer l’espace. Plus cette période est 

longue, plus la perte de valeur est importante. Les 5 premières années ont une influence 

relativement importante sur la valeur marchande actuelle dans l’évaluation DCF, avec 

environ 20 % de la valeur. Ainsi, s’il n’y a pas de revenus au cours des 5 premières années 

à compter de la date d’évaluation, la valeur actuelle du bien est inférieure d’environ 20 % 

à celle qui serait obtenue si le bien était entièrement loué. Il est donc relativement 

important pour un investisseur orienté vers le long terme de savoir ce qui se passe les 

premières années du côté des revenus.  

2.2 Coûts de vacance 

L’immobilier génère des revenus, mais il génère aussi des coûts. Si une propriété est 

vacante, il n’y a pas de revenus, mais les coûts restent. Il s’agit non seulement des frais 

d’exploitation et d’entretien du propriétaire, qui ne peuvent de toute façon pas être 

répercutés en vertu du droit du bail, mais aussi, dans le cas d’un logement vacant, des 

  Horizon temporel/type de processus 

 1-2 ans  3-5 ans ou plus 

Repositionnement sans 

changement d’occupation 
Transformation à l’aide de 

procédures de planification 

spéciales 

 

Site industriel 

Plusieurs bâtiments 

avec des typologies 

différente 

Cas plutôt rare : 
Ex. : transformation 

directe en tant que parc 

industriel, aucune 

indication d’occupation 

provisoire 

Cas typique : Occupation 

classique de la zone, 

l’horizon de planification 

permet l’établissement 

d’une occupation 

intérimaire indépendante 

 

Immeuble de 

bureaux  

Bâtiments individuels 

Cas typique : la propriété 

est démolie, repositionnée, 

mais pas transformée,  

aucune indication 

d’occupation intermédiaire 

Cas plutôt rare : Les 

immeubles de bureaux sont 

en cours de transformation 

en raison d’importants 

déficits par rapport à la 

concurrence, par exemple 

en ce qui concerne les 

immeubles résidentiels 
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frais qui sont généralement à la charge du locataire, comme les frais de chauffage. En 

outre, des frais supplémentaires peuvent être engagés pour la garde de la propriété, ainsi 

que des mesures supplémentaires pour contrer la négligence de la propriété.  

Ce n’est donc pas seulement la perte de revenus, mais aussi les coûts supplémentaires 

qui exercent une pression sur la valeur du bien en tant que flux de trésorerie négatif. Dans 

le cas de l’exemple précédent d’un horizon de 5 ans, la perte de valeur peut être 

supérieure d’environ 1 à 2 %, en fonction du niveau des coûts d’inoccupation. Ces coûts 

supplémentaires de vacance de poste peuvent être évités par l’organisation 

professionnelle d’une utilisation intérimaire.  

2.3 Contrat de prêt à usage 

Le contrat de prêt de service public selon l’art. 305 OR permet de couvrir les frais 

accessoires en cas d’utilisation provisoire d’un bien immobilier et d’éviter les frais 

d’inoccupation qui font baisser la valeur du bien immobilier. Il s’agit d’une forme de 

contrat qui ne donne pas à l’emprunteur, c’est-à-dire à l’utilisateur de l’espace 

temporairement occupé, la possibilité de prolonger le contrat de location. Le propriétaire 

a ainsi la garantie de pouvoir mettre fin à l’occupation provisoire à tout moment ou à une 

date convenue par contrat et de poursuivre sans délai le processus de conversion prévu, 

c’est-à-dire les conversions ou le remplacement de nouveaux bâtiments.  

L’emprunteur paie au propriétaire les frais annexes dépendant de la consommation et 

prend lui-même en charge le petit entretien. Il n’y a cependant pas de revenus, sinon le 

contrat serait légalement considéré comme un contrat de location. Néanmoins, cette 

solution peut également être intéressante pour le propriétaire d’un point de vue 

économique, car elle permet non seulement d’économiser les coûts d’inoccupation sous 

forme de frais annexes, mais aussi d’éliminer les coûts de sécurité et de protéger le bien 

contre la négligence, voire la destruction partielle, par des personnes non autorisées et 

des squatters. La construction de l’image et l’impression de l’adresse associée à 

l’occupation provisoire peuvent également augmenter la valeur du bien pour une 

occupation future.  

2.4 Contrat de location en tant que contrat d’occupation provisoire   

L’étape suivante de l’occupation provisoire organisée peut être convenue avec un contrat 

de location, qui doit être structuré comme un contrat d’occupation provisoire 

conformément à l’art. 272 a al. d OR. Cela permet au propriétaire d’exclure la possibilité 

d’une extension si un permis de construire juridiquement contraignant est disponible. 

Toutefois, comme cette forme de contrat est généralement soumise au droit de la 

location, un risque résiduel de retard ne peut être totalement exclu. Du point de vue du 

propriétaire, il existe donc un certain désavantage juridique à cet égard par rapport au 

prêt à la consommation.  
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D’un point de vue purement économique de l’évaluation des biens immobiliers, le contrat 

d’occupation provisoire est toutefois l’option la plus intéressante pour le propriétaire, car 

il permet non seulement d’exploiter le bien à un niveau couvrant les coûts pendant le 

processus de planification, mais aussi de générer un faible rendement. Cela est 

particulièrement bienvenu dans le cas de développements de sites où les promoteurs et 

les investisseurs sont confrontés à des préinvestissements pour l’acquisition de terrains, 

et où les intérêts qui en découlent peuvent être au moins partiellement couverts par les 

revenus de l’utilisation provisoire, surtout si la planification prend plus de temps que 

prévu ou si l’investisseur, du point de vue du marché ou en raison d’autres priorités, 

reporte la planification de la conversion à l’avenir.  

3 Conclusion et analyse du lien coût/occupation  

La pertinence de la valeur d’une occupation provisoire n’est pas claire. Selon le bien et 

l’horizon de planification, il peut être évalué individuellement et différemment. La 

couverture des frais secondaires et la génération de revenus intermédiaires ont tendance 

à avoir un impact positif sur la valeur. Toutefois, l’évaluation de l’investisseur individuel 

peut aussi être l’inverse, surtout dans le cas d’immeubles de bureaux dont l’horizon de 

planification est court, si le propriétaire accorde une plus grande priorité à la libre 

disponibilité de l’espace. 

 

Les avantages et les inconvénients des différents types d’utilisation provisoire ainsi 

qu’une évaluation qualitative de l’impact de la valeur peuvent être résumés dans le 

tableau suivant :  

  Avantages Inconvénients Influence de la valeur ou 

influence sur lr prix d’achat 

 

Pas d’occupation 

intermédiaire 
« Gestion 

conservatrice des 

postes libres » 

— Situation sans 

contrat 

— Espace libre 

disponible 

- Aucun revenu 
- Les frais secondaires 

doivent être couverts par 

le propriétaire 
- Risque de négligence 
- Des frais de sécurité 

supplémentaires peuvent 

être encourus 

— Impact négatif théorique dû 

à la sécurité et aux coûts 

accessoires de l’emploi 

— Selon l’acheteur potentiel, la 

libre disponibilité de l’espace 

peut avoir une influence 

positive sur la valeur 

Contrat de prêt 

d’occupation (voy. 

art. 305 OR) 

— Flexibilité dans la 

programmation  

Il est possible de mettre fin à 

l’occupation provisoire à tout 

moment ou à un moment 

convenu 
— Aucune possibilité de 

prolongation 

— Les frais secondaires sont 

couverts 

 — Pas de revenus 

(uniquement la couverture 

des coûts supplémentaires 

et de la petite maintenance) 

 

–Effet de valeur légèrement 

positif dû à la réduction des 

frais annexes 

Contrat de location 
(Occupation 

provisoire voy.  
art. 272 a al. d OR) 

— Revenus : les locaux 

peuvent se louer au prix du 

marché 

— L’occupation provisoire 

peut être interrompue avec un 

permis de construire ayant 

force de loi 

 – Risque résiduel dû à la 

prise en charge du droit de 

bail (malgré l’art. 272 a al. d 

OR) 

— Influence positive sur la 

valeur 

— Les revenus provisoires sont 

une source de financement 

appréciée des promoteurs, 

notamment pour les 

développements de sites 

Aperçu Type d’occupation provisoire 

et influence de la valeur 
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