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Théorie fondamentale de l'évaluation immobilière 
> Par Dr. Kaspar Fierz 
 
Toutes les méthodes d’actualisation utilisées pour l’estimation de biens immobiliers reposent sur un seul 
et unique principe: l’axiome d’estimation. Celui-ci vaut tant pour la valeur de rendement classique que 
pour les calculs plus raffinés de la valeur actuelle et de la valeur DCF. Même les délicats problèmes de 
dévalorisation peuvent se rapporter systématiquement à l’axiome d’estimation. Il s’agit du fil rouge qui se 
déroule tout au long de ce cours. 

Sur la base de cet axiome ainsi que des enseignements du cours précédent, les «mathématiques 
financières», les différents procédés d’évaluation axés sur le rendement seront présentés l’un après 
l’autre puis comparés entre eux à l’aide d’exemples. 

La sélection du taux d’intérêt de base des calculs constitue un problème particulier et commun à toutes 
les méthodes d’actualisation. Ce taux est un facteur déterminant qui affecte largement le résultat de 
l’évaluation. Les estimateurs doivent donc comprendre l’évolution des taux d’intérêt et les grandes lignes 
de leurs interactions économiques. Jamais encore, depuis le début des relevés statistiques, au milieu du 
XIXe siècle, les taux d’intérêt ne sont restés aussi longtemps aussi bas qu’aujourd’hui. Le cours indique les 
causes de la situation actuelle et ce à quoi il faut s’attendre à l’avenir. 

La valeur et le prix sont des choses distinctes. Bien qu’il redevienne évident aujourd’hui, ce principe 
économique de portée générale reste beaucoup trop négligé dans la pratique d’estimation. On apprend 
ici où se situe la différence entre la valeur et le prix, et pourquoi le secteur immobilier est particulièrement 
enclin à générer des bulles des prix. 

Ensuite vient l’approche théorique de la dévalorisation des bien-fonds et la transposition du contenu 
théorique dans la pratique, afin de savoir, d’abord, reconnaître la dévalorisation des immeubles, puis la 
calculer et la répartir entre le terrain et les constructions. 

Le cours est parachevé par un exemple complet d’évaluation d’un immeuble résidentiel selon la théorie 
moderne comprenant la valeur substantielle (valeur du terrain et coût de construction), un calcul DCF, la 
détermination mathématique de la perte de valeur et sa répartition entre le terrain et les constructions. 

Les références de base sont constituées du manuel «Le taux d’intérêt et la valeur des biens-fonds» (5e 
édition) complété par un cahier comprenant l’adaptation française des principaux nouveaux passages de 
la 6e édition, qui n’est encore disponible qu’en allemand. 


