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LES COEFFICIENTS DE COMMERCIALITE 

DES VALEURS DE DROIT AU BAIL 
 

 
La valeur locative est issue du seul marché, d’un fait économique qu’il n’est 
possible d’appréhender que par l’observation du marché locatif. 
 
Pour alléger le niveau du loyer, un bailleur peut obtenir un pas de porte. 
Le pas de porte, comme le droit au bail est la compensation en capital de 
l’insuffisance du loyer par rapport au marché, par rapport à la vraie valeur 
locative, celle du marché. 
 
La valeur locative définie par le code de commerce n’est pas la valeur locative. 
L’article L.145-33 du code de commerce stipule que le montant des loyers des 
baux renouvelés doit correspondre à la valeur locative, ce qui a amené le 
législateur à définir une valeur locative alors que celle-ci est donnée par 
l’observation du marché des loyers. Oubliant que l’être humain n’a pas le pouvoir 
de modifier les faits, le législateur a créé une valeur locative amoindrie. 
 
C’est cette valeur locative amoindrie qui a fait naître le droit au bail, lequel est 
une compensation en capital de l’insuffisance du loyer par rapport à la vraie 
valeur locative. 
 
Le droit au bail se trouve être une partie de la valeur locative. C’est en effet un 
véritable loyer en capital qui s’ajoute à la valeur locative amoindrie ou au loyer 
qui, eux, sont des flux. 
 
Un capital et un flux, étant de natures différentes, ne peuvent s’additionner sauf 
à transformer le flux en capital pour obtenir un droit au bail, ou à transformer 
un capital en flux donnant naissance au loyer décapitalisé. 
 
C’est ainsi que le journaliste Alain BOUTIGNY nous informe dans le numéro 
1488 de la « CORRESPONDANCE DE L’ENSEIGNE » que BURBERRY prendrait 
à bail début 2020 quelques 150m² pondérés ayant 30 mètres de linéaires de 
façade dans l’immeuble 378 rue Saint Honoré/18 rue Cambon, de beaux locaux 
moyennant un loyer de 4 500 000 € outre le versement d’un droit d’entrée de 
4 000 000 €. 
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La décapitalisation de ce pas de porte au coefficient 12 conduit à une valeur 
locative de plus de 31 000 € le mètre carré pondéré, niveau de prix le plus élevé 
de la capitale, dépassant largement la valeur locative du côté pair de l’avenue 
des Champs Elysées se situant actuellement à 20 000 voire 22 000 € le mètre 
carré pondéré. 
 
L’importance de la pondération des surfaces commerciales est prise en 
compte par tous les experts immobiliers qui savent que le linéaire de façade 
d’une boutique constitue la valeur du fonds de commerce. 
 
Les experts pondèrent pour cela les surfaces par zones successives de 5 mètres 
parce que l’architecte-expert Jacques ROBINE avait relevé qu’à Paris, le mur de 
refend d’un immeuble, difficile à supprimer, se situe en général à cinq mètres de 
la façade.  
 
Les chartered surveyors britanniques faisaient une analyse semblable mais 
retenaient des zones de dix mètres de profondeur avec des coefficients de 
pondération diminuant de moitié pour chaque zone. 
Dans un souci d’unification des méthodes de pondération, la compagnie des 
experts judiciaires parisienne s’alignait sur la pondération anglaise en divisant 
toutefois la zone A en deux zones de cinq mètres : la zone 1 sur les cinq premiers 
mètres à partir de la vitrine au coefficient 1 et une zone 2 sur les cinq mètres 
suivants au coefficient 0,80. 
Je considère ce type de pondération plus proche de la réalité du marché. La base 
de pondération boutique a entraîné d’utiliser l’abréviation m²B. 
 
Pour les grandes surfaces qui sont pondérées par niveau et non par zones, 
l’abréviation de la base de pondération grandes surfaces est notée m²GS. 
 
Les méthodes d’approche des valeurs de droit au bail furent nombreuses et 
certaines prêtent à sourire, telle la méthode proportionnelle. 
 
Quant j’ai débuté mon activité expertale au cabinet de mon père, Jean MARX, 
on admettait que le droit au bail était constitué par un multiple du loyer. Jean 
MARX qui était un homme d’une profonde réflexion et d’une autorité certaine 
m’avait appris que la baisse des valeurs de droit au bail justifiait de ne plus 
apprécier un droit au bail à 10 fois le loyer mais seulement à 5 fois le loyer. 
 
La méthode directe : 
Jean-Pierre MIGNOT fut un expert brillant, ayant parfaitement compris que le 
droit au bail constituait une partie de la valeur locative, estimait le droit au bail 
à partir d’un prix au mètre carré pondéré comme on le faisait pour les 
évaluations d’appartements. Il n’a jamais expliqué comment il déterminait le prix 
au mètre carré qu’il retenait. Je le soupçonnais de se faire préalablement une 
idée sur la valeur du droit au bail lui permettant de déterminer un prix au mètre 
carré… 
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La méthode différentielle eut un grand succès parce qu’elle abordait enfin le 

principe compensateur du droit au bail. 

J’écarterai tout d’abord la méthode chère aux juges des expropriations qui 
considéraient que le droit au bail était la différence entre la valeur vénale de la 
boutique libre de location et de sa valeur en état de location. 
 
Tout était en fait une question de coefficient multiplicateur. 
La 16ème Chambre de la Cour d’Appel de Paris avait dit qu’il convenait de retenir 
le coefficient 9 au motif que la durée des baux renouvelés était de 9 ans. 
 
La méthode financière : 
Le coefficient 9 était erroné parce que personne n’aurait accepté de payer un 
capital de 90 000 pour être remboursé par 9 annuités de 10 000 chacune. 
Il convenait de prendre en compte les intérêts que produirait le capital sur les 9 
années du bail renouvelé. 
 
La valeur d’une suite de n annuités est donnée par la formule de mathématiques 
financières suivante : 
       1 – (1 + i)-n 
V0 = ------------- 
              i 
avec pour variables : n = 9 années - i = taux d’intérêt de 10% 
 
Cette formule est d’application difficile parce que l’élévation d’un nombre à une 
puissance négative est du domaine des mathématiciens qui peuvent calculer 
l’exponentielle d’un logarithme. 
En utilisant les variables indiquées, le coefficient V0 s’établissait à 5,75902 soit 
5,76. 
Les rapports d’experts et les décisions judiciaires retenant le coefficient 5,76 
furent nombreux mais la baisse du taux d’intérêt à 8% conduisit à un nouveau 
coefficient de 6,25289 soit 6,25. 
Ainsi la baisse du taux de 2 points augmentait la valeur théorique du droit au 
bail de plus de 17% alors que pendant le même temps, les valeurs de droit au 
bail s’inscrivaient à la baisse. 
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Le coefficient multiplicateur est certes financier mais aussi stratégique : 
 
� financier parce que tout capital doit être rémunéré 
� stratégique parce qu'il dépend du concept retenu par l'enseigne pour vendre 

ses produits, de son implantation par rapport à ses autres points de vente, 
de sa politique vis à vis de la concurrence qui peut se traduire par une 
volonté d'acquérir des parts de marché 

 

L'emplacement joue un rôle très important, ce coefficient est lié aux prix du 
marché puisqu’ils reflètent les valeurs de l’emplacement. C’est un coefficient de 
commercialité qui varie dans le temps en fonction du coût de l'argent, des 
conditions économiques et surtout de l'évolution des goûts des consommateurs. 
Ce qui implique de lier ce coefficient de capitalisation au prix au m² pondéré issu 
du marché.  
Il devenait un coefficient de commercialité qui peut se déterminer par application 
de la formule très simple : 
 
                  droit au bail 
 prix de marché = loyer en vigueur + ---------------------------------- 
       coefficient de commercialité 
 
Pour résoudre cette équation à deux inconnues (prix de marché et coefficient de 
commercialité), il aurait fallu connaître le lien entre les deux inconnues. Ce qui 
n’était pas le cas. 
La seule solution était de résoudre la formule par approximations successives 
en introduisant un premier coefficient aléatoire permettant d’obtenir un second 
prix de marché qui, en s’aidant du tableau ci-après, donnait le coefficient de 
commercialité en fonction du prix de marché obtenu. 
 
Ce coefficient de commercialité était différent du coefficient aléatoire retenu. On 
pouvait dès lors appliquer la formule précédente en introduisant ce nouveau 
coefficient. Elle conduisait à un autre prix de marché. Puis en recommençant 
l’opération en fonction du nouveau coefficient obtenu jusqu’à ce que la formule 
donne le même coefficient que celui obtenu précédemment. La répétition du 
même coefficient signifiait que l’on avait trouvé le bon coefficient. 
S’agissant d’un travail en boucle, l’informatique permet d’obtenir 
immédiatement le bon coefficient. Il suffit d’écrire un programme informatique 
assez simple incorporant le tableau ci-après. 
 
Ce tableau a été établi à partir d’un échantillon important de valeurs relevées 
sur tout le territoire métropolitain, de quelques : 964 loyers purs et 504 droit au 
bail intervenus entre 2015 et 2019. 
Soit un total de près de 2 000 prix. 
 
Ces calculs ont permis d’établir le tableau des coefficients de commercialité 
applicables pour les boutiques : 
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valeur locative au m² pondéré

base boutique

inférieur à 200 €/m²B 0

200 €/m²B 2

225 - 300 €/m²B 4

350 €/m²B 5

450 €/m²B 6

500 - 700 €/m²B 6,5

700 - 900 €/m²B 7,5

900 - 1 200 €/m²B 8

1 300 - 2.450 €/m²B 8,5

2 500 - 2.950 €/m²B 9

3 000 - 4.300 €/m²B 9,5

4 400 - 4.950 €/m²B 10

5 000 - 7 950 €/m²B 11

plus de 8 000 €/m²B 12

coefficient de commercialité

 

J’ai constaté avec plaisir que de nombreux experts immobiliers utilisaient ce 
tableau voire un tableau équivalent et même le publiaient sans doute parce qu’il 
donnait de bons résultats. 
Ainsi, les experts immobiliers, de toutes origines qu’ils soient, reconnaissent la 
fiabilité de ces coefficients de commercialité et je les en remercie grandement.  
 
Je ferai pour finir deux remarques : 
 
1ère remarque : 
Pour un même emplacement ou tout au moins pour des boutiques de proximité, 
il est possible d’obtenir des coefficients de commercialité différents dans un 
marché apparaissant stable. L’expérience a montré que les derniers coefficients 
obtenus se situaient au niveau du second coefficient déterminé. On peut en 
déduire que le marché local s’est inscrit en évolution et qu’il existe bel et bien 
une modification des facteurs locaux de commercialité pour l’emplacement 
considéré. Le pourcentage de variation permet de conclure à une évolution plus 
ou moins notable. 
 
2ème remarque : 
Ces coefficients de commercialité sont-ils stables ou doivent-ils perpétuellement 
varier ? 
 
Une baisse des loyers ramenés au m² pondéré entraîne le choix d’un coefficient 
plus faible mais à prix unitaire égal, il n’y a pas de variation du coefficient de 
commercialité. 
 
Cependant, ce coefficient de commercialité varie dans le temps. En 1992, on 
relevait par exemple sur les Champs Elysées, des prix de marché de 3 000 à 
4 000 € le m² pondéré et un coefficient de commercialité de 6,50 seulement. 
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A 3 000/4 000 € le m², le tableau précédent donne un coefficient de 
commercialité de 9. 
On peut donc dire qu’en 20 ans, le coefficient de commercialité a augmenté d’un 
tiers. Dans le futur, il peut encore monter ou … baisser. 
 
Si l’on reprend l’exemple de la future location BURBERRY à plus de 31 000 € le 
m² pondéré, le calcul donne à nouveau le coefficient 12 obtenu dès que le prix 
de marché excède 8 000 €/m²B. 
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