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Vendre l'immeuble en bloc
est plus simple et plus rapide
que vendre par appartement,
malgré la décote qui
touche les immeubles occupés.
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Le bon moment pour vendre
Le marché est étroit, mais connu des investisseurs attirés par une grande autonomie de gestion.
Les prix de l'immobilier sont actuellement au plus haut, l'arbitrage est judicieux. Comment s'y
prendre ? Faut-il vendre par bloc ou par appartement ? Quid du passage à la copropriété, des locaux
commerciaux, du droit de préemption ? Nos conseils pour réussir cette opération complexe.

LAURE LE SCORNET
vendre, immeuble de rap-

port, Saint-Malo, quar-
tier Courtoisville, 90m2,

comprend trois appartements actuel-
lement loués 1273 € mensuels, prix
351570 €, honoraires de négociation
inclus. » C'est l'une des quelque
1600 annonces d'immeubles à ven-
dre qui s'affichaient, début juillet,
sur Immonot, le site immobilier des
notaires. Des biens dont on se sépare,
alors qu'ils sont parfois détenus
dans le patrimoine familial depuis
plusieurs générations. Pour diverses
raisons. Faciliter leur transmission
- tel quel, l'immeuble est complexe à
partager. Ou se libérer d'une charge
devenue trop lourde, surtout si des
travaux importants ont été long-
temps différés, et que les loyers sta-
gnent. Vendre permet de récupérer
un volant de trésorerie, générale-
ment libre d'impôt sur la plus-value.

Le nombre de ventes annuelles
I d'immeubles appartenant à un seul
I propriétaire n'est pas recensé. C'est
|un marché étroit, peu connu des
^investisseurs particuliers, et pour-
5 tant, les acheteurs ne manquent pas.

Des professionnels - foncières, pro-
moteurs rénovateurs, sociétés civiles
de placement immobilier (SCPI),
marchands de biens -, friands des
immeubles de rapport. Mais aussi
des investisseurs étrangers ou de
grosses sociétés civiles immobi-
lières familiales.

Si le produit séduit, c'est parce
qu'il offre à l'investisseur une rare
autonomie. Celui-ci, seul maître à
bord, administre l'immeuble à sa
guise, décide notamment des tra-
vaux de rénovation ou de restructu-
ration et de leur calendrier. Travaux
sur lesquels il peut faire des écono-
mies d'échelle, de même que sur les
primes d'assurance ou les frais de
dossier, lorsqu'il emprunte. La
gestion des locaux se trouve facilitée
par leur réunion en un seul et même
lieu. Il a accès à tous les baux,
connaît l'historique de chacun des
locataires et les revenus dégagés par
chaque local.

Si vous êtes vendeur, votre im-
meuble peut donc intéresser un
public, certes restreint, mais très
motivé. Les prix de l'immobilier

A vee la hausse des prix de l'immobilier,
la conjoncture est idéale pour se libérer
d'un immeuble dont les rendements
sont en baisse. »
Yves Barrai, consultant en immobilier

étant au plus haut, l'arbitrage est
pertinent. Reste à mener à bien cette
opération qui, au bout du compte,
reste assez complexe.

TROUVEZ LE PRIX D'ÉQUILIBRE
DE VOTRE IMMEUBLE

La priorité de l'investisseur, sur
un immeuble de rapport, c'est géné-
ralement... le rapport. Les promo-
teurs rénovateurs ou les marchands
de biens sont ainsi particulièrement
intéressés par les immeubles en
mauvais état mais bien placés, pour
les rénover et les revendre par
appartements. Mais même s'il es-
père une plus-value à terme, l'inves-
tisseur cherche du rendement,
immédiat ou potentiel. Il regardera
le niveau actuel des loyers et leurs
perspectives d'évolution, le montant
des charges de la propriété, la cohé-
rence des surfaces louées avec la
demande locative...

C'est ce qui rend si spécifique
l'estimation d'un immeuble de rap-
port. Évaluer chaque lot séparé-
ment en appliquant un prix au
mètre carré et cumuler les valeurs
ainsi obtenues, pour fixer un prix
global, n'a aucun sens. Un immeuble
dont les logements sont loués sur de
longues durées, dont les surfaces
locatives sont recherchées, avec un
local commercial en pied et des
charges faibles dégagera de
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meilleurs rendements, même
s'il y a des travaux à réaliser, qu'un
immeuble présentant un défaut de
structure, trop de petits logements
dans lesquels le turn-over est impor-
tant, ou des charges élevées. Sans
oublier l'emplacement, qui compte
aussi. Dans les zones où le marché
immobilier est tendu - c'est le cas
des grandes agglomérations -, les
prix sont très élevés, mais les loyers
ne suivent pas. Il sera difficile de
trouver un acquéreur prêt à investir
de 2,5 millions à 4 millions d'euros
pour un rendement qui ne dépasse
pas celui d'un livret d'épargne...

« Pour trouver le prix d'équilibre, il
faut mixer deux approches : les prix de
l'immobilier local avec la rentabilité

L'ÉVALUATION PAR LE RENDEMENT

La méthode d'évaluation la plus simple s'élabore à partir du rendement exigé
par l'investisseur. S'il veut du 4 %, on divise le montant mensuel du loyer cumulé
sur onze mois (onze, pour laisser une marge d'un mois en cas de vacance locative)
par 0,04 et on obtient un prix de vente susceptible de l'intéresser. Ce coefficient
peut varier en fonction de la qualité du bien, de son emplacement, de son état,
etc. Pour un immeuble qui offre ll DOO € de revenus sur onze mois, avec 4 %
de rendement, le prix de vente sera de 275 000 € (ll DOO €/o,04).

réelle et son potentiel de valorisa-
tion », résume Yves Barrai, consul-
tant en immobilier, ancien délégué
général de la Chambre nationale des
propriétaires et ancien directeur
juridique de Barnes Immeubles. Ce
potentiel peut être lié à la structure
de l'immeuble. La possibilité de
créer de nouveaux locaux améliore
la rentabilité locative. Par exemple,

MATHIEU MARS
directeur associé à l'Institut du patrimoine

La rentabilité locative s'est
effondrée en vingt ans

La question de la vente d'un immeuble de rapport se pose lorsque sa
rentabilité est très basse, surtout lorsqu'elle est inférieure à 5 %. Les
particuliers qui ont acheté ou hérité d'un tel bien il y a vingt ans ont

souvent vu leur rentabilité locative divisée de moitié. Les loyers n'ont en effet
que peu augmente durant cette période, alors que le prix de la pierre a dou-
ble. Prenons l'exemple d'un immeuble qui valait un million d'euros dans les
années 1990 avec des revenus annuels de 100DOO €. La rentabilité s'élevait
alors à lû %. Aujourd'hui, l'immeuble vaut 2 millions d'euros, voire 2,5 mil-
lions d'euros, avec des revenus locatifs inchangés ou presque. Résultat, la
rentabilité est tombée sous les 5 %, grevée en plus par le poids de la fiscalité
et des charges.
On peut toutefois réfléchir avant de vendre, car il existe d'autres options. Si
l'immeuble est loué nu, on peut décider de louer les logements en meublé
pour bénéficier de la fiscalité plus douce des bénéfices industriels et com-
merciaux, et de la possibilité d'amortissements, notamment.
Il faut aussi envisager de réaliser des travaux pour rénover son bien et créer
ainsi un déficit foncier. Voire panacher location en meublé et déficit foncier,
en complétant le tout d'une vente en viager. À condition de s'entourer de
toutes les précautions fiscales et de conseils de professionnels avisés.

en surélevant l'immeuble ou en amé-
nageant un comble de l'étage supé-
rieur. Il en est de même si la distribu-
tion des locaux - mal conçus, avec des
mètres carrés perdus - peut être amé-
liorée. Ou si l'immeuble comporte un
ou plusieurs grands logements
(100 m2 par exemple), divisibles en
plus petites surfaces (2 x 50 m2), dont
le marché locatif est demandeur.

De son côté, Jean-François Buet,
président Ae la Fnaim, insiste sur la
qualité des baux, qui influe sur la
rentabilité locative. « Dans les vieux
immeubles familiaux, tt peut y avoir
des situations compliquées avec des
baux d'habitation en loi de 1989,
voire sous le régime de la loi de 1948,
des baux mixtes, ou professionnels,
des baux commerciaux... Il faut les
analyser pour vérifier qu'ils ont été
toilettés et que les loyers sont aux
niveaux du marché. »

En bloc ou par appartement ?
La vente de l'immeuble en bloc est

la formule la plus simple. Vous
signez avec un seul acquéreur, le cal-
cul de l'éventuelle plus-value est faci-
lité, puisqu'il n'y a qu'un seul prix de
cession, vous n'avez pas à vous sou-
cier de la mise en copropriété ni, en
principe, des droits de préemption à
purger (voir plus loin). Autre atout,
ce type de vente est rapide. L'inconvé-
nient, car il existe, est la décote qui
affecte immanquablement les
immeubles occupés.

Si vous ne trouvez pas d'acqué-
reur aux conditions qui vous agréent,

user1
Texte surligné 
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l'alternative consiste à vendre à la
découpe, c'est-à-dire appartement
par appartement. Là encore, vous
avez le choix entre vendre tous les
lots en même temps, qu'ils soient
occupés ou vides, ou bien au fil du
temps, dès qu'un locataire quitte les
lieux. Dans les deux cas, vous devrez
au préalable créer une copropriété et
purger les droits de préemption pour
les lots vendus avec un locataire en
place. Pas si simple... En revanche,
cette vente à la découpe permet en
général d'obtenir un prix global plus
intéressant, chaque logement étant
vendu au plus près des prix de mar-
ché. «À condition que la grille des prix
soit équilibrée et que les travaux à
effectuer avant de mettre les logements
sur le marché ne soient pas trop coû-
teux », précise Jean-François Buet.

PASSEZ EN COPROPRIÉTÉ,
Sl POSSIBLE

Si vous décidez de diviser votre
immeuble pour le vendre par lots,
vous devez au préalable créer une
copropriété. C'est obligatoire, dès
que l'immeuble comprend au moins
deux lots appartenant à des person-
nes différentes. Par « lots », il faut
entendre les logements, mais aussi
les caves, les éventuels emplace-
ments de stationnement... Cela
étant, il n'y a pas lieu de créer une
copropriété lorsqu'il n'y a aucune
partie commune. C'est le cas, par
exemple, si l'immeuble est divisé en
deux dans le sens de la hauteur, avec
deux logements séparés ayant cha-
cun une entrée distincte et dont la
propriété du sol appartient pour
moitié à chaque propriétaire.

La mise en copropriété n'est pas
toujours possible. Cela vous sera
purement et simplement interdit si
votre immeuble est insalubre ou dan-
gereux, frappé par un arrêté de péril,
d'une interdiction d'habiter, ou si au

Que deviennent les locaux commerciaux ?

i l'immeuble vendu comporte un local artisanal ou commercial, la loi Dutreil
du 2 août 2005 (art. L. 214-1 du Code de l'urbanisme) a ouvert à la commune la

faculté d'exercer un droit de préemption commercial sur les fonds de commerce et

les fonds artisanaux, afin de sauvegarder les commerces de proximité. Une décla-
ration préalable à la vente doit être faite en mairie.

Le locataire commercial (fonds de commerce, fonds artisanal) bénéficie lui

aussi, depuis la loi Pinel du 18 juin 2014 (art. L. 145-46-1 du Code de commerce),
d'un droit de préemption en cas de vente du local loué. Ce droit de préemption

est analogue à celui du locataire d'un local d'habitation.
Loffre de vente à envoyer par lettre recommandée avec accusé de réception

ou par voie d'huissier est valable un mois à compter de sa réception. Le locataire

qui accepte doit signer l'acte de vente dans les deux mois, ou dans les quatre
mois en cas de recours à un prêt.

moins un quart des appartements
sont classes en catégorie IV de la loi
du 1er septembre 1948 (c'est-à-dire ne
présentant pas les conditions élé-
mentaires d'habitabilité). Idem pour
les immeubles construits avant 1948,
s'ils ne disposent pas d'un diagnostic
amiante et saturnisme, et pour ceux
dont la division aurait pour consé-
quence de créer des logements dont
la superficie et le volume habitables
seraient inférieurs respectivement à
14 m2 et à 33 m3. Il est également pro-
hibé de créer des logements dépour-
vus d'alimentation en eau potable,
d'évacuation des eaux usées ou
d'accès au courant électrique.

Une formalité coûteuse
La mise en copropriété nécessite

l'intervention d'un certain nombre
de professionnels. Le recours à un
géomètre-expert est inévitable, car
lui seul peut rédiger un état descrip-
tif de division. Ce document techni-
que permet d'opérer la division en
lots, de délimiter les parties priva-
tives et les parties communes, de
définir les tantièmes de copropriété
(quotes-parts de parties communes
qui servent à déterminer la partici-
pation de chaque copropriétaire aux
charges générales et le droit de vote
en assemblée générale). Les hono-
raires du géomètre étant libres,
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faites réaliser plusieurs devis
avant de vous engager. Un règle-
ment de copropriété doit aussi être
rédigé. Ce document précise notam-
ment les règles de fonctionnement
interne de la copropriété, les diffé-
rentes catégories de charges et leur
mode de répartition. L'intervention
d'un notaire sera alors indispen-
sable. Ses honoraires sont tarifés :
comptez 461,544 € TTC pour la
rédaction du règlement et 13,848 €
TTC par lot, pour celle de l'état des-
criptif de division.

Pensez aux diagnostics techniques
Si votre immeuble a été construit

il y a plus de dix ans, vous devrez éga-
lement faire réaliser un diagnostic
technique global (DTO), avant
d'effectuer la mise en copropriété. Ce
document vise à renseigner les
futurs propriétaires sur l'état géné-
ral de l'immeuble : bâti, projection
des éventuels travaux nécessaires à
sa conservation... À cela s'ajoutent
les diagnostics techniques que le pro-
priétaire doit effectuer pour chaque
appartement au moment où il est
vendu. Us sont groupes dans le Dos-
sier de diagnostics techniques-DDT
(voir notre article « Une dizaine de
diagnostics à fournir avant la vente »,
LEI n°334, octobre 2016, p. 20). N'hési-
tez pas à négocier le coût de ces dia-
gnostics, en jouant sur l'ampleur de
la prestation commandée.

Tous les diagnostics doivent être établis
par un professionnel certifié. La liste
est accessible sur diagnostiqueurs.applica-
tion.developpement-durable.gouv.fr.
Sauf l'état des risques naturels, miniers
et technologiques que vous pouvez
réaliser vous-même, à partir du site
prim.net. Pour le mesurage loi Carrez,
la loi n'impose pas le recours à
un professionnel, mais compte tenu
de sa complexité et des sanctions
encourues, c'est vivement conseillé.

Le vendeur d'un ou dè plusieurs lots devra procurer aux acquéreurs un dossier
de diagnostics techniques (dont celui concernant l'électricité, si l'installation
date de plus de quinze ans).

Si votre immeuble est situé dans
une « zone à potentiel radon », vous
devez en outre, depuis le 1er juillet
2017, en informer l'acquéreur. Cette
information s'ajoute à l'état des
risques naturels, miniers et techno-
logiques. Il y a cependant un hic : le
décret nécessaire à sa mise en appli-
cation est toujours attendu à la date
de publication de cet article. Tout
comme les arrêtés qui doivent défi-
nir les zones concernées. On sait
toutefois que la Bretagne, les Vos-
ges, le Massif central et la Corse
sont des régions particulièrement
concernées, du fait de la nature gra-
nitique de leur sol.

Certains travaux obligatoires
Ces diagnostics, essentiellement

informatifs, ne vous engagent pas à
faire des travaux. Sauf exception :
pour le plomb, les termites, l'amiante
et l'assainissement individuel, les
pouvoirs publics peuvent ordonner
des travaux s'ils estiment qu'il existe
un danger pour la santé des occu-
pants ou du voisinage. Par exemple,
si le constat d'exposition au risque de
plomb met en évidence la présence
de revêtements dégradés contenant
le métal à des concentrations supé-

rieures au seuil réglementaire
(I mg/cm2), vous devrez les éliminer.
De même, le préfet peut vous
contraindre à réaliser des travaux de
conf inement ou de re t ra i t de
l'amiante lorsque l'état de conserva-
tion est dégrade et au-delà d'un
certain seuil (cinq fibres par litre).
En présence de termites, le maire
peut aussi vous obliger à effectuer un
traitement préventif ou d'éradica-
tion. Cette obligation est transférée à
l'acheteur après la vente. De par la
loi, elle est en effet attachée à la quali-
té de propriétaire. Sauf pour l'instal-
lation d'assainissement autonome :
le Code de la construction et de
l'habitation met les travaux de mise
en conformité à la charge de l'acqué-
reur, qui doit s'en occuper dans le
délai d'un an après la signature de
l'acte de vente. Un coût qui viendra
évidemment en diminution du prix.

PURGEZ LES DROITS
DE PRÉEMPTION

Vous n'aurez pas toujours le
choix de votre acquéreur. Un certain
nombre de personnes, publiques ou
privées, sont prioritaires pour ache-
ter votre immeuble ou les logements
que vous mettez en vente.
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La commune sur les rangs
Les communes disposent d'un

droit de préemption, outil dont elles
peuvent user pour influencer l'amé-
nagement urbain sur leur territoire,
dans une perspective d'intérêt géné-
ral : création de logements sociaux,
par exemple (art. L. 210-1 du Code de
l'urbanisme).

Si le bien est situé dans une zone
de préemption, le notaire adresse à
la mairie une déclaration d'inten-
tion d'aliéner (DIA), qui identifie le
bien et précise, entre autres, le prix
de vente. À réception de ce docu-
ment, la mairie dispose de deux mois
pour faire connaître sa décision. Il
faut savoir que, loin d'être théorique,
le droit de préemption est largement
utilisé par les communes sur les
immeubles de rapport, afin de les
transformer en immeubles de loge-
ments sociaux.

Les locataires suivent en bloc
Lorsque vous décidez de vendre

l'immeuble en bloc, les locataires ne
sont pas, en principe, affectés. Leur
bail se poursuit, aux mêmes condi-
tions, avec le nouveau propriétaire.
Mais il y a une exception à cette
règle : si l'immeuble comprend plus
de cinq logements, vides ou occupés,
et que l'acquéreur n'a pas l'intention
de proroger les baux en cours pour
les six années à venir, vos locataires
vont bénéficier d'un droit de préemp-
tion sur leur logement (art. 10-1 de la
loi du 31.12.1975). Si l'acquéreur s'en-
gage à renouveler les baux pour une
durée de six ans à partir de l'acte de
vente, les locataires ne sont plus
prioritaires pour acheter. Sachez
que ce droit de préemption s'exerce
également en cas de cession de la
totalité des parts (cas où le proprié-
taire est une SCI) ou actions de socié-
té. En revanche, U est écarté en cas de
vente à un parent ou allié jusqu'au

Le locataire exerce son droit de préemption
i le locataire achète, le vendeur ne peut pas conclure la vente avant que cer-
tains délais ne se soient écoulés. Le locataire qui décide d'acheter son loge-

ment doit ainsi signer l'acte de vente dans un délai maximal de deux mois à comp-

ter de son acceptation (date d'envoi de sa réponse) ou de quatre mois s'il recourt
à un emprunt bancaire. Le délai de réalisation de la vente est donc de six mois au
maximum (deux mois pour l'acceptation du locataire + deux ou quatre mois pour

signer l'acte de vente), dans les cas de congé pour vente et d'offre de vente du
logement loué après mise en copropriété de l'immeuble. En cas de vente en bloc

d'un immeuble de plus de cinq logements, le délai de réalisation de la vente est
de huit mois au maximum (quatre mois pour l'acceptation du locataire + deux ou

quatre mois pour signer l'acte de vente). Passé le délai de réalisation de l'acte de
vente, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit, et vous pouvez

vendre à qui bon vous semble.

quatrième degré inclus, en cas de ces-
sion à un organisme HLM ou à une
société d'économie mixte. À noter,
seuls les logements décents sont pris
en compte dans le calcul du nombre
de logements permettant au droit de
préemption du locataire de s'appli-
quer. Par conséquent, si votre
immeuble comporte des locaux
impropres à l'habitation, car ne pré-
sentant pas les caractéristiques de
décence fixées par le décret du
30 janvier 2002, vous ne devez pas les
comptabiliser pour l'appréciation
du seuil de cinq logements. La Cour
de cassation a ainsi exclu des cham-
bres de service situées au 6e étage
(cass. civ. Sfdu 11.2.16, n°14-25682).

Un locataire n'est
pas prioritaire pour
acheter limmeuble
en bloc, il l'est
uniquement pour
son appartement.

Vous devez faire parvenir à
chaque locataire une offre de vente
par lettre recommandée avec deman-
de d'avis de réception (LEAR) ou par
acte d'huissier. Coffre doit contenir
le prix, les conditions de vente du
logement qu'il occupe (exemple :
« Votre appartement est vendu pour
un prix de 80 DOO € ») et ceux de
l'immeuble en bloc (exemple : « Les
12 appartements sont vendus pour un
prix de 1,2 million d'euros »). Cette
double indication vise à permettre au
locataire d'apprécier la normalité du
prix qui lui est proposé pour le loge-
ment qu'il occupe. Cela ne signifie en
aucun cas que le droit de préemp-
tion porte à la fois sur le local occupé
et sur la totalité de l'immeuble. Le
locataire, même s'il le souhaitait,
n'est pas prioritaire pour acheter
l'immeuble dans son intégralité, il
l'est uniquement pour son apparte-
ment. Cette notification doit être
accompagnée d'un projet de règle-
ment de copropriété (qui s'avérera
nécessaire si au moins un locataire
préempte) et du diagnostic techni-
que global de l'immeuble. L'offre a
une durée de quatre mois à compter
de sa réception.
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Parallèlement, toujours en
cas de vente en bloc d'un immeuble
de plus de cinq logements, la loi vous
impose de communiquer au maire
de la commune, le prix et les condi-
tions de la vente, afin qu'elle puisse,
le cas échéant, exercer son droit de
préemption pour maintenir les loca-
taires dans les lieux (art. 10-1 dè la loi
du 31.12.1975).

Occupés ou libres ?
Si vous décidez de vendre votre

immeuble appartement par appar-
tement, de deux choses l'une : soit
vous attendez que les locataires par-
tent de leur plein gré. Vous pouvez
alors vendre chaque logement libre
de toute occupation au fur et à mesu-
re que vous recevez leur congé. Vous
serez obligé de mettre l'immeuble
en copropriété lors du premier
départ et de la première vente.

Attention : chaque vente consécutive
à la première division de l'immeuble
ouvre un droit de préemption au pro-
fit des locataires l'occupant, même si
vous ne leur avez pas donné congé
(art.10 delaloin°75-1351du31.12.75).
Le délai écoulé entre la mise en
copropriété et la vente importe peu.
Leur droit de préemption tombe seu-
lement si la vente a lieu entre
parents ou alliés jusqu'au quatrième
degré inclus.

L'offre de vente doit être envoyée
par lettre recommandée avec accusé
de réception ou par voie d'huissier.
Elle doit contenir le prix, les condi-
tions de vente du logement, sa sur-
face, ainsi que la reproduction des
cinq premiers alinéas de l'article lû
de la loi de 1975. L'offre a une durée
de validité de deux mois, à compter
de sa réception. En cas de refus, le
locataire n'a pas à quitter les lieux.

Soit vous donnez congé à l'un de vos
locataires dont le bail arrive à
échéance. Vous devrez respecter la
procédure du congé pour vendre
(art. 15-11 de la loi du 6 juillet 1989) :
congé valant offre de vente, délivré
six mois au minimum avant le terme
du bail par LRAR ou par acte d'huis-
sier, contenant le prix et les condi-
tions de la vente projetée. Le loca-
taire dispose de deux mois pour
prendre sa décision. S'il n'achète
pas, il devra quitter les lieux à la fin
de son bail.
L'immeuble ayant été mis en copro-
priété, si vous décidez ultérieure-
ment de vendre les autres lots, en
bloc ou séparément, quel que soit
l'acquéreur du logement, tous les
autres locataires disposeront du
droit de préemption, ouvert à l'occa-
sion de la première vente suivant la
mise en copropriété (art. 10). •


