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Bon
appétit!
Ce n’est pas la première fois que nous
abordons le thème de la dévaluation.
Et ce n’est pas pour rien ! Toute personne qui évalue doit également
dévaluer. C’est du moins ce que
pensent de nombreux estimateurs. La
plupart ? Presque tous? Si beaucoup le
pensent, il y a peu de risques que ce
soit faux. Mais cela est-il pour autant
vrai?
Tout vieillit. Les bâtiments ne font pas
exception. Et c’est là que débute le
cercle vicieux des erreurs. Ce qui vieillit
perd en valeur. En théorie, cette dévaluation dite technique permet une définition méticuleuse. Son influence négative n’agit cependant que dans une
optique de valeur réelle. Elle est aussi
bien à sa place dans les flux de trésorerie qu’une girafe au pôle Sud. Les flux
de trésorerie se contentent «per se» de
représenter des mouvements financiers. Les moyens utilisés contre la
dévaluation prennent la forme de réparations et de rénovations. Il existe de
multiples sources permettant de définir
l’âge des éléments de construction.
Toutes ces données ont en commun de
grandes différences et de larges plages
en fonction de l’élément concerné. Les
chiffres concernant l’enduit extérieur
varient par exemple de 20 à 60 ans.1
Par simplification, on réunit les éléments en groupes de composants. Ainsi
la façade englobe à la fois peinture,
enduit, corniches, murs et balcons pour
une durée de vie uniforme de 30 à
35 ans. Quand les enduits intérieurs
sont-ils renouvelés? Les conduites électriques? Les dépenses théoriques d’une
rénovation permettent, elles aussi en
théorie, une définition minutieuse.
Mathématiques financières obligent!

1 Par ex. pour le comportement du vieillissement des
éléments de construction et les coûts d’entretien,
IP Bau, p. 100.
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En théorie, tout va bien
Quelques têtes bien pensantes ont
réussi à transformer ces calculs théoriquement parfaits en un fantastique
numéro de trapèze sans filet digne du
Cirque du Soleil! Ils ont transformé ces
montants théoriquement corrects en
dépôts annuels théoriquement corrects
placés dans un cochon-tirelire théorique
que le propriétaire théoriquement correct sacrifiera à un moment théoriquement correct pour assurer la rénovation

«Des intervalles de
rénovation de 20–25 ans
n’ont rien de réaliste.»
théoriquement correcte des éléments
de construction théoriquement arrivés à
terme dès lors que ce propriétaire (et
quelles qu’en soient les raisons) ne
souffre pas d’un manque de provisions.
Ce chef-d’œuvre mathématique appelle
certaines critiques. Les durées de vie
théoriques sont presque toutes nettement plus courtes que dans la pratique.
Aujourd’hui encore, les cuisines, les
salles de bains, les fenêtres et les
façades ayant atteint l’âge de la retraite
ne sont pas rares. Des intervalles de
rénovation de 20–25 ans n’ont rien de
réaliste. Sans oublier que près de
90 pourcent des immeubles d’habitation
appartiennent à des particuliers pour
qui le remplacement des éléments de
construction ne dépend pas de la durée
de vie théorique de ces derniers, mais
de leur situation personnelle et
financière.
Les acrobaties mathématiques et les
recueils de tableaux seront ici de peu
d’aide pour l’estimateur. Et s’il déduit
d’une évaluation par les DCF une dépréciation probablement technique en affichant parallèlement des dépôts annuels

baptisés provisions, cela n’aura absolument aucun rapport avec les futurs flux
de trésorerie à décrire de la manière la
plus précise possible. Il en résulte
habituellement une valeur marchande,
des rendements annuels et un IRR
(Internal Rate of Return) bien trop bas.
Évaluation pragmatique
Fort heureusement, tout le monde ne se
veut pas artiste de cirque. Le simple
estimateur préférera aux numéros de
trapèze une approche très
pragmatique en se demandant ce que le propriétaire
devra concrètement investir
en fonction de l’état du bâtiment et de la situation du
marché, quand il le fera et ce
que cela coûtera concrètement. Il va de soi qu’une annuité pour
les rénovations futures doit être appliquée l’année de départ. La cochonnaille
est pour sa part du ressort des brasseries. Servie avec de la choucroute et des
pommes de terre.
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