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du prix de son logement
Modèle hédoniste: des
asperges à l’immobilier

nées de comparaison sont nombreuses, plus l’estimation est précise. Le tout sans besoin de visiter le bien. DR

lages de plaine et la station de ski huppée
de Verbier, ne peut pas servir de référence
unique, sinon les estimations sont trop
éloignées de la réalité. Le maillage du territoire doit être finement établi.»
Plus un bien immobilier se trouve dans
une agglomération, avec de nombreux
biens de référence à proximité de lui, plus
les estimations des cinq instituts sont proches. «Parfois, il y a un écart qui atteint
20% entre la valeur la plus haute et la plus
basse, indique Philippe Thalmann. Nous
avons procédé à un test avec 10 000 logements vendus quelques mois auparavant.
La comparaison a montré qu’un institut
n’était jamais meilleur que les autres à
tous les coups. Mais nous avons pu établir
une pondération en fonction de leur performance.»

«Nous n’estimons que des maisons individuelles et des appartements en PPE
relativement standards, poursuit Philippe
Thalmann. La méthode ne fonctionne pas
pour le marché du luxe ou des maisons
atypiques, par manque de données de
comparaison. L’approche hédoniste a
aussi ses limites.»

Biens atypiques
Dans ces cas atypiques, il faut recourir à
un professionnel. «Notre méthode fonctionne dans 90 à 95% des cas, mais les
compétences des experts en estimation
immobilière sont précieuses pour les situations atypiques, reconnaît Marc Comina. Nous sommes complémentaires et
certains, qui l’ont compris, travaillent
déjà avec nous.»

L’expert en estimations immobilières
peut produire une expertise plus fouillée,
qui prend en compte des éléments cachés
comme des droits à bâtir dont le propriétaire n’aurait pas connaissance. «Cela ne
figure pas dans notre estimation, reconnaît
Marc Comina, mais nous offrons ce service
à nos clients lors de la phase de courtage.»
Kiiz débute son activité. «Notre service
suscite un grand intérêt, assure Sarah Luvisotto, cofondatrice et directrice générale du portail. À côté des propriétaires
qui veulent vendre, il y a ceux qui sont
curieux de connaître la valeur de leur
bien. Plusieurs avocats ont déjà utilisé nos
services pour estimer un bien dans le cadre d’un divorce ou d’une succession.
Nous avons hâte d’offrir très bientôt ce
service en Suisse alémanique aussi.»

C’est votre droit

Laure
Meyer
Avocate,
CGI Conseils

Question de François M, à Genève:
«Cela fait quelques mois que le loyer
de mon arcade commerciale n’est plus
payé. Aujourd’hui, j’ai reçu un courrier
de l’Office des faillites m’indiquant que
la faillite de la société locataire a été
prononcée. Que puis-je faire?»
La loi donne la possibilité de résilier plus
rapidement un contrat de bail en cas de
faillite du locataire. Mais il y a quelques étapes à respecter. La première chose à faire
pour le bailleur sera d’écrire un courrier à la

fois au locataire (même s’il est en faillite) et
à l’administration de la faillite, afin de demander que des sûretés soient fournies
pour les loyers à échoir. Ainsi, le bailleur
peut exiger que des sûretés qui couvriront
tous les loyers jusqu’à la prochaine
échéance du contrat de bail soient constituées. Il convient, par ce courrier, d’impartir un délai raisonnable (entre une et trois
semaines, selon la jurisprudence) au locataire et à l’administration de la faillite pour
constituer ces sûretés.
Si, dans le délai imparti, le locataire et
l’administration de la faillite ne réagissent
pas, voir indiquent qu’ils ne constitueront
pas ces sûretés (ce qui est le cas le plus
fréquent), le locataire a la possibilité de résilier le contrat de bail de façon immédiate. Il
s’agit d’un des rares cas où il n’est pas nécessaire de résilier le contrat de bail commercial pour la fin d’un mois ou moyennant
un certain préavis. Le bailleur devra donc
envoyer un avis officiel de résiliation au
locataire, indiquant une date très proche,
par courrier recommandé. Il est conseillé
d’adresser le même courrier à l’administration de la faillite.

Par ailleurs, en plus de la procédure qui
vient d’être décrite, il est aussi possible,
même si le locataire a fait faillite, de lui adresser une mise en demeure et une résiliation
pour défaut de paiement, à la condition que
le locataire ait des loyers de retard au moment du prononcé de la faillite. Cette procédure prend un peu plus de temps, mais elle
sera valable à la condition d’en respecter les
formalités. Il conviendra de faire une mise
en demeure préalable, fixant un délai de
trente jours au locataire et à l’administration
de la faillite pour s’acquitter de l’arriéré de
loyer, puis, une fois ce délai écoulé, d’envoyer un avis officiel de résiliation, effectif
pour la fin du mois qui suit. Une fois le contrat de bail résilié (quelle que soit la procédure utilisée) et si le locataire ne devait pas
restituer les locaux, le bailleur pourra saisir
la justice d’une action en évacuation.
Dans le cas de notre lecteur, puisqu’il y
a des loyers en retard et que la faillite a été
prononcée, les deux procédures sont possibles et cumulables. L’essentiel sera d’agir au
plus vite afin de limiter les pertes.
www.cgiconseils.ch

Introduite en Suisse dans l’immobilier
il y a une vingtaine d’années, la méthode
hédoniste a été contestée au début,
reconnaît le professeur de l’EPFL. «Le cas
qui lui a donné sa crédibilité dans notre
pays est lié aux nombreuses demandes
d’indemnisation qui ont été déposées
à la suite de la modification des couloirs
aériens à l’aéroport de Zurich-Kloten,
au début des années 2000. L’Allemagne
avait exigé que les avions décollant ou se
posant de nuit à Kloten ne passent plus sur
son territoire. Les nouveaux couloirs de
vol situés dans le ciel suisse ont donc
impacté des milliers de propriétaires qui
n’avaient jusqu’alors pas de nuisances
sonores majeures dues au trafic aérien.
L’augmentation notable du bruit leur
a fait craindre une perte de valeur de leur
propriété. La Banque Cantonale
de Zurich a dû trouver un moyen
d’estimer rapidement les compensations
financières dues aux propriétaires. Elle a
mis en pratique la méthode hédoniste
avec un logiciel comprenant à la fois les
caractéristiques des logements et leur
localisation par rapport aux couloirs
aériens. La méthode a été attaquée en
justice, mais elle a été validée par le
Tribunal fédéral.» L.B.
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Que faire en cas de
faillite du locataire?
Vous avez une question en
lien avec votre logement?
Posez-la
à votredroitimmo@tdg.ch

U «Le modèle hédoniste a été inventé aux
États-Unis en 1928, explique Philippe
Thalmann, professeur à l’EPFL et pionnier
de la méthode en Suisse (lire ci-contre).
Au début, elle a été utilisée dans le monde
agricole pour expliquer la différence de
prix des asperges, puis dans le secteur
de l’automobile pour justifier les
différences de prix de différents modèles.
La méthode a été utilisée dans
l’immobilier bien plus tard.»
L’estimation est basée sur les
statistiques: prix des transactions
immobilières et données physiques du
logement, réparties par localité, voire
par quartier. Plus le nombre de données
à proximité de l’objet à vendre est
important, plus la précision de l’estimation
est grande. «La méthode décortique
chaque objet en variables qui ont un
impact sur le prix, explique Philippe
Thalmann. Par exemple, on a pu calculer
que la présence d’un garage renchérit en
moyenne le bien immobilier de 4%. La
force du modèle est son objectivité. Sa
faiblesse, c’est qu’elle repose en partie sur
la description faite par des êtres humains.
Comment qualifier l’état d’un bâtiment ou
d’un logement, le niveau de son standing?
On entre dans le subjectif.»

