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Gastronomie/hôtellerie 
> Par Grégoire Crettaz 
 
L’objectif de ce cours est d’aborder les principes de base de l’évaluation d’objets du secteur 
de l’hôtellerie et de la restauration. Il est destiné aux personnes qui maîtrisent les méthodes 
d’estimation usuelles, à savoir la valeur intrinsèque, la valeur de rendement classique et la 
valeur de rendement dynamique (valeur DCF). 
 
Les biens-fonds de ce secteur sont considérés comme des objets spéciaux du fait de leur 
affectation et du lien étroit qui existe entre les constructions et l’exploitation. En effet, un 
immeuble lié à une entreprise de ce secteur représente une part de l’outil de production de 
cette dernière ou autrement dit une part de son instrument de génération de cash-flows. 
 
Deux cas de figure se présentent. Le premier concerne les établissements exploités par leurs 
propriétaires appelés     « immeubles d’exploitants », et le second les établissements loués à 
des exploitants tiers. Une troisième approche peut également être envisagée, à savoir, le 
calcul d’une valeur de développement, dans le cas où l’immeuble peut être apprécié indé-
pendamment de l’activité pour laquelle il est actuellement destiné. 
 
La valeur des immeubles d’exploitants repose principalement sur la marge opérationnelle 
que l’exploitation de l’établissement permettra de générer dans les années à venir. La dé-
termination de cette valeur fondée sur la projection des revenus et des charges futurs ne 
pourra se faire qu’à l’aide de la méthode DCF (discounted cash-flow). 
 
Concernant les établissements loués, la valeur de l’immeuble est calculée par l’actualisation 
du revenu locatif dans le cadre d’une valeur de rendement. Il y a donc lieu d’apprécier la du-
rabilité de ce revenu locatif basé sur le chiffre d’affaires potentiel de l’établissement, en te-
nant compte du fait que dans ce cas de figure les comptes d’exploitation du locataire ne sont 
généralement pas disponibles. 
 
S’agissant finalement de l’approche alternative visant les immeubles pouvant bénéficier 
d’une réaffectation, différentes options sont envisageables selon les caractéristiques de 
l’objet à estimer. Il peut s’agir d’une réaffectation partielle ou totale des surfaces ou, plus 
radicalement, d’une démolition-reconstruction. 


