
1

Introduction .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3

1. Les organismes qui ont témoigné .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

2. Opportunités liées à la vente .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

3. Cartographie des coûts directs et indirects.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

4. Zoom sur les différents postes de coûts .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9

5. Synthèse des coûts et de leurs enjeux .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17

Annexes
Fiches pratiques.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19

Sommaire



2

Dans ce guide vous trouverez une présentation
synthétique des différents postes de coût 
de la vente et de leurs enjeux.
En annexe, vous trouverez :

¤ Un ensemble de fiches présentant pour chaque poste de coûts
des éléments de décomposition et surtout des bonnes pratiques
permettant d’optimiser les coûts. Des marques (ex. 1.1) dans le
texte du document de synthèse font référence à ces fiches
pratiques. 

¤ Un modèle vous permettant de recenser les coûts actuels ou
prévisionnels de l’activité vente (pour votre organisme) et de
calculer leur poids par rapport aux produits générés par la vente.

Ce cahier complète la boîte à outils copropriété
Hlm de l’Union sociale pour l’habitat, que vous
pourrez trouver sur le site Internet de l’USH
www.union-habitat.org et qui se compose, 
à ce jour, des documents suivants :

› Les Outils, n°5 « Préparer la mise en copropriété
du patrimoine : quelles étapes clés et quels points
de vigilance ? »

› Les Outils, n°7 « Gérer les copropriétés : choisir un
syndic »

› Les Cahiers, n° 117 « Gérer les copropriétés : 
savoir-faire et valeur ajoutée des organismes Hlm
».

› Les Cahiers, n° 144 « Les organismes Hlm et la
copropriété : aspects juridiques »,

› Les Cahiers, n° 145 « Vente Hlm, une nouvelle
dimension dans la stratégie des organismes Hlm ».

› Actualités Habitat, n° 910 du 30 septembre 2010,
sur le conseil syndical, disponible sur le site.



La vente Hlm est une activité en voie de développement :

¤ Jusqu’en 2007, la vente Hlm était contenue à moins de
5 000 logements par an (soit moins de 0,1% du parc Hlm
national) et soutenue par quelques bailleurs.

¤ En 2012, le volume de vente est de 8 000 logements par
an (soit moins de 0,2% du parc Hlm national).
Un rythme de 8 000 à 10 000 logements/an dans les 5 ans
est prévu d’après les consolidations des CUS. 

La vente Hlm répond avant tout à un enjeu de financement
du développement : 

¤ Dans le cadre de leur plan stratégique de patrimoine et
convention d’utilité sociale, les organismes se sont engagés
fortement dans le développement et la réhabilitation de leur
parc. 

¤ Dans un contexte économique contraint, la vente Hlm
apparait souvent comme un moyen d’assurer la
reconstitution des fonds propres nécessaires à la mise en
œuvre de leur politique. Les organismes ont pour leur plus
grande majorité pris des engagements en termes de vente.

¤ L’accompagnement des parcours résidentiels ou le
désengagement de certains territoires (logements isolés
et éloignés des centres de gestion) sont aussi des
objectifs visés par les organismes 

Même si l’activité est encore embryonnaire, elle oblige les
organismes à s’interroger sur l’organisation de ce nouveau
métier et aux conséquences en particulier en matière de ges-
tion de copropriété. 

Ces interrogations ne peuvent être détachées de l’ap-
proche du coût de ces nouvelles activités. 

C’est dans ce contexte que l’Union sociale pour l’habitat a
souhaité élaborer le présent guide qui vise à :

¤ Recenser les différents postes de coûts directs et indirects
de la vente Hlm

¤ Donner des repères en termes d’enjeux

¤ Recenser les bonnes pratiques mises en œuvre par
certains organismes 

Au-delà de la l’optimisation économique de l’activité, c’est
bien une volonté d’être exemplaire dans cette activité et ses
conséquences, qui s’est fait jour tout au long de l’étude.

Cette étude conduite avec l’appui de Kurt Salmon a donné lieu
à des entretiens avec 4 organismes (de janvier à mars 2013)
et une réunion de travail (mi-juin 2013) avec un panel élargi à
10 organismes.

Introduction
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Dynacité est un Office public de l’habitat (OPH) qui gère près
de 24 000 logements répartis dans l’Ain, le Rhône, l’Isère
et la Saône-et-Loire.

L’organisme est engagé depuis 13 ans dans un plan de ven-
te Hlm avec un objectif vente de 100 logements/an dont deux
tiers sont situés dans des ensembles collectifs.
La préparation de la mise en vente et la commercialisation
est effectuée par un service dédié.

La gestion de 36 copropriétés (env. 1 000 lots) issues de la
vente Hlm est assurée par des syndics externes. Dynacité
a récemment mis en place un service copropriété en char-
ge de la tenue de la première assemblée générale et du lien
quotidien avec les syndics externes.

Batigère Sarel du réseau Batigère, est une Entreprise sociale
pour l’habitat (ESH) propriétaire de 14 700 logements, dont
près de 10 600 en Moselle et 4 000 en Ile-de-France.

L’organisme dispose de 25 années d’expérience dans la ven-
te et se fixe un objectif de 50 à 100 logements par an en fonc-
tion de ses besoins en développement. Après avoir vendu
énormément de logements individuels et petits collectifs (4
logements), la vente s’opère maintenant dans des ensembles
collectifs.

Le montage des dossiers administratif de vente est réalisé
par les équipes internes. L’étude et la commercialisation sont
assurées par un prestataire externe spécialisé dans le lo-
gement Hlm.

Les 117 copropriétés (2 543 lots) sont gérées par des syn-
dics externes. À la création de la copropriété, comme pour
la commercialisation, la gestion est confiée à un syndic 
externe spécialisé dans le logement Hlm.

1. Les organismes qui ont témoigné
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France Habitation est une Entreprise sociale pour l’habitat
(ESH) qui gère près de 50 000 logements locatifs répartis
sur près de 184 communes principalement en Ile-de-Fran-
ce. La société est une filiale d’ASTRIA rattachée au mou-
vement Action Logement.

L’organisme s’est lancé dans un programme de vente depuis
2008 avec un objectif de vente de 150 logements/an prin-
cipalement situés dans des ensembles collectifs.

La société a choisi de confier la commercialisation de ses
logements à des prestataires externes et d’internaliser la ges-
tion des 20 copropriétés (env. 700 lots) issues de la vente
Hlm. La marque IBERT SYNDIC a été créée à cet effet.

Grand Lyon Habitat est un Office Public de l'Habitat (OPH)
rattaché à la communauté urbaine de Lyon. Son patrimoi-
ne est composé de 24 000 logements.

L’organisme s’est engagé dans la vente Hlm depuis près de
15 ans avec un objectif de vente de 40 logements/an prin-
cipalement situés dans des ensembles collectifs.

L’organisme a choisi d’internaliser au sein d’un service dé-
dié l’ensemble des processus de vente, de commercialisa-
tion et de gestion de ses 17 copropriétés (980 lots) issues
de la vente Hlm. La marque Aximmo a été créée à cet effet.



2. Opportunités liées à la vente

Même si la vente représente un coût, c’est avant tout une op-
portunité soulignée par tous les bailleurs interrogés.

L’appréciation de cette opportunité est variable même si des
constantes reviennent. Ci-après les opportunités recensées
avec les bailleurs associés à la démarche :

Dégager les fonds propres nécessaires au développement
(opportunité toujours citée)

> Dans un contexte de diminution des financements
externes disponibles pour développer l’offre nouvelle, le
financement du développement est souvent dépendant
des fonds propres dégagés par la vente. 

Offrir une solution de parcours résidentiel
(opportunité souvent citée)

> L’accession est souvent plébiscitée par les locataires du
parc.

Améliorer l’image du parc et la vie des ensembles immobiliers
(opportunité souvent citée)

> La création d’une forme de mixité dans l’occupation du
parc (locataire et accédant) et la responsabilisation des
nouveaux accédants.

Renforcer les liens avec les collectivités locales 
(opportunité souvent citée)

> La mise en vente des ensembles immobiliers induit un
contact avec la collectivité locale pour obtenir l’autorisation
de mise en vente. 

> Ce contact permet de faire un point plus global sur l’activité
du bailleur et ainsi valoriser ses offres de services.

> C’est aussi l’occasion de faire un point sur les besoins en
termes de logements sociaux et d’identifier les éventuelles
opportunités foncières, d’autant plus que certaines
collectivités conditionnent la vente à la reconstitution du
parc. 

Réduire la vacance par la vente de logement 
(opportunité peu citée)

> Cette opportunité s'applique avant tout au parc de
logements individuels. En effet, la vente de logements dans
des groupes présentant des caractéristiques de vacance
structurelle, comporte des risques quant à la pérennité de la
copropriété.

Se désengager d’un territoire 
(opportunité peu citée)

> C’est rarement l’objectif poursuivi par les bailleurs interrogés. 
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3. Cartographie des coûts directs et indirects

Il est possible de distinguer 4 grandes natures de coûts qui s’inscrivent également dans le
processus de mise en copropriété décrit dans le document « Préparer la mise en copropriété
du patrimoine : quelles étapes clés et quels points de vigilance ? Pour le parc collectif. »

› Maîtriser les processus de vente pour
garantir le taux d’écoulement et le niveau
de plus value attendu.

QUOI

UNITÉ

ENJEUX

Orientations
stratégiques

1 2 3 4 5
Phase
préalable

Phase de faisabilité 
par résidence 
mise en vente

Réalisation
de la vente

Bilan et évaluation
de la vente 
et de la copropriété

Coûts stratégiques
1 2 3 4

Coûts de mise en
vente d’un programme
immobilier

Coûts de
commercialisation
des logements

Coûts de gestion
des copropriétés

› Coûts d’élaboration de
la stratégie et de mise en
place du dispositif
organisationnel
nécessaire à la vente.
› Coûts induits par une
mauvaise stratégie de
vente.

› Par élaboration de plan
de vente.

› Par ensemble
immobilier mis en vente.

› Par acte de vente. › Par nombre de lots
principaux de copropriété.

› Ne pas se tromper de
stratégie.

› Anticiper la mise en
copropriété.
› Faire les choix
organisationnels
appropriés.

› Coûts des études de
confirmation des
opportunités de vente :
commerciales,
techniques juridiques et
économiques.
› Coûts préalables à la
vente comme ceux liés à
la création de la
copropriété.

› Moyens nécessaires 
à la concrétisation de la
vente de la prospection/
communication à la
signature de l’acte de
vente.

› Coût de gestion
courante des
copropriétés.
› Coût lié au nouveau
statut de copropriétaire
du bailleur.



3. Cartographie des coûts directs et indirects
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Chacune de ces natures de coûts correspond à une étape du
processus de vente.

Certaines sont directement liées à la mise en vente des lo-
gements. C’est le cas des coûts d’élaboration de la straté-
gie, des coûts de mise en vente d’un programme immobilier
et des coûts de commercialisation. Ce sont les coûts directs
de l’activité vente. 

… d’autres sont la conséquence de la mise en vente des en-
sembles immobiliers (coûts de gestion des copropriétés). Ce
sont les coûts indirects de l’activité vente.

… d’autres encore sont la conséquence d’une mauvaise stra-
tégie : ce sont les coûts qui apparaissent lorsque par
exemple le taux d’écoulement (nombre de ventes dans l’an-
née/nombre de logements mis en vente) ou les produits de
cession ne sont pas à la hauteur des objectifs visés.

Même si certains coûts sont fixes (ex. coût d’élaboration de
la stratégie), la plupart dépendent d’un volume d’activité. Ils
sont donc variables. 

> Les coûts de mise en vente des programmes immobiliers
dépendent du nombre d’ensembles immobiliers mis en
vente.

> Les coûts de commercialisation dépendent du nombre de
ventes.

> Les coûts de gestion de copropriété dépendent du
nombre de copropriétés (ou du nombre de lots) gérées.

Les coûts sont globalement assez variables d’un organisme
à l’autre. Ils dépendent :

> Du volume d’activité : plus l’activité est importante en vo-
lume et plus certains coûts fixes seront amortis ou plus
il sera possible de négocier le prix de certaines prestations
(ex. : coût d’un diagnostic ou coût d’un commercialisa-
teur externe).

> De choix organisationnels et en particulier de l’interna-
lisation ou l’externalisation des fonctions vente et de ges-
tion de copropriété.

> Des caractéristiques des programmes mis en vente. 

¤ C’est le cas par exemple du coût des travaux préalables
à la mise en vente : dans certains cas, ils seront nuls,
dans d’autres, ils pourront être importants si des tra-
vaux sont nécessaires pour permettre la mise en co-
propriété ou pour anticiper la réalisation de certains tra-
vaux prévus au PSP.

¤ C’est le cas aussi des coûts de gestion de copropriété :
ils seront bien sûr nuls lorsqu’il s’agit de logements 
individuels isolés…

Leur poids dans le produit de cession dépend aussi beaucoup
du marché et du patrimoine mis en vente. 

> Les coûts sont globalement peu sensibles à la notion de
marché même si on peut penser que les moyens néces-
saires à la mise en vente seront plus importants dans un
marché détendu (des frais marketing plus importants, plus
de visites pour réussir une vente, des travaux d’embel-
lissement préalables plus importants…).

> Par contre il est évident que leur poids relatif (par rapport
au produit des ventes) sera bien plus important lorsque
le prix de vente est faible que lorsqu’il est élevé….



A - Les coûts stratégiques

En premier lieu, il s’agit du coût des études nécessaires à
l’élaboration de la stratégie de vente (1.1), avec recours ou
non à un prestataire externe. Ces coûts diminuent rapidement
au fil des années : l’organisme « apprend » à élaborer sa stra-
tégie de vente ; la démarche s’inscrit progressivement
dans le cycle de gestion annuel ; le plan de vente n’est pas
remis en cause chaque année : il s’agit principalement d’une
actualisation. 

Les principaux coûts stratégiques relèvent des consé-
quences d’une mauvaise stratégie de vente !
Une mauvaise stratégie peut avoir 2 conséquences écono-
miques : 

> Un taux d’écoulement inférieur aux attentes (1.2) : 

¤ Sur une opération mise en vente, le nombre de loge-
ments vendus est inférieur aux attentes. Les raisons peu-
vent être multiples : un prix inadapté, des locataires qui
ne sont pas enclins à acheter…

¤ Dans ce cas, le bailleur engage des coûts fixes (étude
préalable, création de la copropriété…) qui sont amor-
tis par un nombre plus faible de logements vendus. 

¤ Les bailleurs interrogés indiquent qu’avec le temps et
l’expérience, le risque de mettre en vente une opération
ne présentant pas de potentiel se réduit : l’expérience
permet de mieux cibler les ensembles immobiliers à
mettre en vente.

> Un produit des ventes (1.3) inférieur au potentiel qu’offre
le marché : 

¤ Le prix de vente a un impact sur le taux d’écoulement
et le niveau de plus-value engrangé par l’organisme.

¤ Il faut trouver le juste milieu entre ses objectifs en 
matière sociale (accompagnement des parcours 
résidentiels) et ses attentes en matière de fonds
propres générés par la vente. 

¤ Le bailleur peut décider de ne pas appliquer le prix de
marché et appliquer des décotes. 

¤ Cette stratégie, qui peut répondre à un objectif social,
a un coût qui correspond à l’écart entre le prix auquel
le bailleur aurait pu vendre le bien et le prix auquel il
l’a vendu.

Les expériences des bailleurs interrogés montrent qu’il est
souhaitable pour limiter les risques stratégiques « d’inves-
tir » dans la phase d’étude amont pour s’assurer du poten-
tiel de vente des opérations mises en vente. Quelques bonnes
pratiques détaillées en annexe : 

> Se faire une idée précise du prix de marché en sollicitant
le cas échéant l’avis d’un expert. Le prix par opération
(entre 3 et 6 K€ par ensemble immobilier) est à mettre
en perspective avec les conséquences d’une mauvaise
stratégie.

> Fixer son prix cible par rapport au prix de marché en ap-
pliquant des décotes : ceci permet de valoriser l’offre du
bailleur auprès de l’ensemble des parties prenantes (lo-
cataires, collectivités…)

> Savoir ajuster sa stratégie de prix de vente en fonction de
la réalité des taux d’écoulement observés. A noter tou-
tefois qu’une fois les premiers logements vendus, il est
difficile de diminuer les prix de vente vis-à-vis des premiers
accédants. 
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B - Les coûts de mise en vente 
d’un programme immobilier

Il s’agit de tous les coûts préalables à la mise en vente d’un
programme immobilier : frais d’étude (2.1) et d’enquêtes (2.2),
travaux préalables (2.3), diagnostics (2.4), frais de création
de copropriétés (2.5), coûts de communication (2.6), et frais
de personnel dédié (2.7) ou non (2.8).

En termes de poids, les principaux coûts sont liés aux tra-
vaux préalables à la mise en vente. 
On distinguera :

¤ Les travaux préalables à la mise en copropriété qui sont
nécessaires pour simplifier la gestion de la future copro-
priété (ex. : travaux d’individualisation de compteurs…).

¤ Les travaux d’embellissement permettant de maximiser la
dynamique commerciale (peinture des halls…).

¤ Les travaux techniques permettant de limiter les inves-
tissements des futurs copropriétaires : les organismes
veillent à ce que les futurs copropriétaires n’aient pas à fi-
nancer des travaux au cours des 5 à 10 ans suivant l’ac-
cession. Il s’agit finalement de l’anticipation de travaux qui
auraient été réalisés.

À noter que ces coûts sont généralement mesurés : les pro-
grammes de vente se concentrant sur le patrimoine en bon
état.

Certains bailleurs anticipent la vente dès la construction neu-
ve d’une opération… La vente faisant partie du cycle de vie
d’un ensemble immobilier, ils veillent à anticiper cette
perspective en faisant en sorte que les immeubles construits
soient « vendables » (pas de besoin de travaux pour la mise
en copropriété)…

Pour le reste, les coûts de mises en vente sont récurrents.
Leur maîtrise relève d’une bonne maîtrise du processus de
mise en vente qui s’acquiert avec le temps et qui repose sur
la structuration des pratiques et leur professionnalisation. 
Quelques bonnes pratiques détaillées en annexe : 

¤ Ne réaliser les études que lorsque la décision « politique
» est acquise… l’obtention de l’accord de la collectivité est
un préalable à l’engagement du processus, même si la dé-
cision formelle est obtenue dans un second temps. Avant
d’aller voir les élus, il peut être souhaitable de réaliser des
pré-études pour disposer d’un argumentaire sur les tra-
vaux préalables, les prix de vente possibles…

¤ Pour recueillir les intentions d’achat, privilégier un ques-
tionnement individualisé des locataires par téléphone voi-
re par visite… Un minimum de 25 % de locataires favorables
à l’accession est souhaitable pour engager la commer-
cialisation.

¤ Recourir à des marchés à bon de commande avec les pres-
tataires, notamment les diagnostiqueurs.

¤ Engager les diagnostics sur l’ensemble du programme mis
en vente plutôt que les réaliser au coup par coup.

Ces coûts sont fixes : ils ne dépendent pas du nombre de 
logements vendus. 
Avant d’engager la mise en vente d’un ensemble immobilier,
un bailleur pourra calculer le point mort de l’opération, c’est-
à-dire le nombre de logements à vendre pour couvrir ces coûts
fixes. 

Si la plus-value moyenne par vente est de 50 000 €, dès le
3e logement vendu, tous les coûts fixes sont couverts !



Hypothèse de coûts fixes engagés par le bailleur pour mettre en vente les logements

Coût d’étude d’opportunité de vente 
Etudes marché, technique, juridique, financier, social... 7 000 €

Coût des travaux de préparation à la mise en copropriété 
Mise à niveau technique, embellissement... 75 000 €

Coût de montage des dossiers de vente
Enquête d’intention d’achat, bureau d’étude, 
notaire, géomètre... 18 000 €

Total des frais engagés 100 000 €
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Le modèle annexé au présent document vous permet de calculer le point mort de votre opération.

Si la plus-value moyenne par vente
est de 50 000 €, dès le 3e logement
vendu, tous les coûts fixes sont
couverts !

Approche du coût de la vente Hlm

¤ Introduction
Ce modèle est construit pour calculer les coûts de vente d’une opération.
Il peut être utilisé : 
> a priori pour estimer les coûts sur une opération à mettre en vente.
> et/ou a posteriori pour mesurer le poids réel des coûts de mise en vente d’une opération.

¤ Précisions 
Sans être exhaustif, le modèle intègre les principaux coûts.
La cession d’une opération pouvant s’étaler sur plusieurs années, nous avons considéré les coûts sur une 
période de 3 ans.
Dans ce modèle, les coûts fixes sont donc amortis sur 3 ans.

¤ Commentaire sur l’utilisation du modèle
Les cellules en rose sont à renseigner.
Des commentaires précisent les éléments attendus.
Pour certains postes de coûts (masse salariale, frais généraux...), il vous est proposé de les estimer par ratios.
Pour des questions de forme, il est préférable d’exprimer les valeurs économiques en k€. 
Quel que soit votre choix (K€ ou €), il faut veiller à l’uniformité des unités retenues...

Point mort d’une opération de cession pour une opération de 60 logements : 

ILLUSTRATION
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C - Les coûts de commercialisation 
des logements

Les coûts de commercialisation (3.1) peuvent être :

> Internes lorsque la commercialisation est assurée par les
équipes de l’organisme. Dans ce cas, les coûts sont prin-
cipalement composés de la masse salariale des person-
nels mobilisés et des frais généraux associés

> Externes lorsque l’organisme fait le choix d’une exter-
nalisation de cette fonction. Dans ce cas, il recourt à un
professionnel rémunéré le plus souvent en fonction des
ventes : un pourcentage du montant des ventes. 

Les bailleurs interrogés dans la démarche ont fait des choix
différents en termes d’internalisation / externalisation de cet-
te fonction. La dimension économique n’a pas été le facteur
décisif du choix. Les arguments avancés sont les suivants : 

> Arguments donnés pour le choix de l’internalisation

¤ Meilleure maîtrise de l’accompagnement des
locataires - futurs accédants.

¤ Meilleure maîtrise du processus.

¤ Intérêt économique lorsque le niveau d’activité est
soutenu.

> Arguments donnés pour le choix de l’externalisation

¤ Montée en charge plus rapide ; facilité de gestion
des pics de charge.

¤ Facilité pour couvrir un large territoire.

¤ Possibilité de changer de prestataire et de
redynamiser la vente dans certains cas.

¤ Pas de gestion interne d’une compétence « atypique »
en termes de gestion des ressources humaines.

D’un point de vue économique, on peut considérer les élé-
ments suivants : 

> L’externalisation permet de variabiliser un coût : le
bailleur supporte le coût à la hauteur du niveau d’activi-
té ; le coût est donc directement lié au volume de vente. 

> L’internalisation permet d’optimiser le coût : en recourant
à l’externe le bailleur ‘paye’ une marge ; sous réserve d’une
efficacité équivalente et d’une utilisation optimale des res-
sources internes, le coût interne devrait être inférieur.

Concept de variabilisation des coûts :

Hypothèses : 
> Commercialisateur interne : au maximum 30 ventes/col-

laborateur ; salaire chargé : 45 K€/an ; autres frais :
13,5 K€/an.

> Commercialisateur externe : 3% du prix de vente moyen
de 100 K€.

Dans cette illustration :

> Le recours à un commercialisateur externe est plus inté-
ressant jusqu'à 19 ventes/an et de 30 à 38 ventes/an…

> L'internalisation devient plus intéressante à partir de la
19e vente jusqu'à ce qu’il soit nécessaire de mobiliser un
second commercialisateur à la 30e vente.

L’activité d’un bailleur en termes de volume de vente par an
n’étant pas linéaire dans le temps, cet exemple illustre bien
que le recours à l’externe ne peut reposer sur une seule ap-
proche économique. Il faut considérer la pérennité de l’ac-
tivité, le souhait de maitrise du processus, l’idée que l’on se
fait de l’efficacité (le rapport entre les moyens et les résul-
tats en termes de nombre de ventes/plus-value de cession)
des moyens mobilisés dans les deux cas de figure…

13
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Quelques bonnes pratiques dans l’hypothèse du recours à
un prestataire externe : 

> Mettre en concurrence les commercialisateurs : 

¤ Recourir au contrat-cadre avec plusieurs commerciali-
sateurs (tendance qui tend à se développer chez les
bailleurs interrogés).

¤ Intégrer des critères autres qu’économiques dans le
choix.

¤ Leur imposer des règles de fonctionnement/chartes de
bonnes pratiques.

> S’inscrire dans une relation partenariale avec les com-
mercialisateurs et un pilotage approprié.

À noter que la cession peut avoir un impact sur certains 
ratios de gestion (3.2) : 

> Augmentation ponctuelle de la vacance : un logement non
occupé reste vacant tant qu’un acquéreur n’est pas pro-
priétaire (a minima, le temps de la procédure adminis-
trative). Un suivi spécifique des logements vacants pour
cause de cession peut être mis en place avec des actions
d’optimisation associées. Remarque : le coût de la vacance
peut assez vite représenter 2 à 3% des plus-values de 
cession annuelles (cf. illustration en page suivante).

> Dégradation marginale des ratios de gestion du fait
d’une diminution du dénominateur. Ex. : le ratio coûts de
fonctionnement/nombre de logements tend à se dégra-
der du fait de la baisse du nombre de logements suite à
la cession. Cet impact reste très marginal compte tenu du
faible volume de ventes en jeu et de l’augmentation en
parallèle de l’offre.

Coût de la vacance lié à la cession de 60 logements :

Hypothèse de vente
Nombre de logements vendus 60
Plus value de cession par logement 40 000 €
Total des plus values 2 400 000 €
Niveau de loyer mensuel par logement 410 €

Hypothèse de vente à des locataires en place
Part de logements vendus à des locataires en place 40 %
Nombre de mois de vacance générés par vente 0
Vacance financière générée 0 €

Hypothèse de vente à d’autres locataires du parc Hlm
Part de logements vendus à d’autres locataires 
du parc Hlm 30 %
Nombre de mois de vacance générés par vente 4
Vacance financière générée 29 520 €

Hypothèse de vente à des tiers
Part de logements vendus à des tiers 30 %
Nombre de mois de vacance générés par vente 6
Vacance financière générée 44 280 €

Total vacance financière générée au terme 
de la commercialisation 73 800 €

% des plus values de cession 3%

ILLUSTRATION



D - Les coûts de gestion des copropriétés

La gestion de copropriété est une conséquence directe de
la mise en vente du patrimoine.
La gestion de copropriété constitue une évolution dans le
mode de gestion des résidences : la gestion des parties com-
munes étant confiée à un syndic interne ou externe (4.1). 

Même s’il s’agit d’un transfert de charge, la mise en copro-
priété représente un surcoût de gestion par rapport à la ges-
tion d’un ensemble immobilier à 100% propriété du bailleur.

Les surcoûts sont de différentes natures : 

> Surcoût lié au doublonnement des fonctions de syndic et
de bailleur (4.2) : même si la fonction de syndic est ex-
ternalisée, certaines tâches sont réalisées en double ou
nécessitent une charge de travail additionnelle. Quelques
exemples : 

¤ Le budget de l’immeuble est préparé par le syndic, voté
par l’assemblée générale des copropriétaires puis intégré
dans le prévisionnel du bailleur pour la quote-part qui
le concerne ;

¤ Les comptes et la répartition des charges de l’im-
meuble sont répartis en fonction du règlement de co-
propriété puis intégrés dans le système comptable du
bailleur pour la quote-part qui le concerne ;

¤ Les décisions de travaux donnent lieu à une approba-
tion du syndicat des copropriétaires puis sont intégrées
dans le prévisionnel de travaux du bailleur pour la quo-
te-part qui le concerne.

> Surcoût lié à l’exercice de la fonction de copropriétaire
(4.3): le bailleur doit jouer pleinement ce nouveau rôle par-
ticulièrement lorsque la fonction de syndic est externa-
lisée. Il doit en particulier participer aux différentes ins-
tances et notamment aux assemblées générales ce qui re-
présente une charge de travail additionnelle pour les
équipes, à anticiper. 

> Surcoût des contrats d'entretien/assurance (4.4) : le syn-
dic en tant qu’entité morale distincte du bailleur négocie
ses propres contrats d’entretien et d’assurance. Un sur-
coût peut apparaître si le syndic ne bénéficie pas de ta-
rifs comparables aux marchés négociés par le bailleur. Ce
surcoût peut intervenir même si la fonction de syndic est
internalisée, en particulier concernant les assurances. 

Là encore le bailleur pourra s’interroger sur l’opportunité d’ex-
ternaliser ou d’internaliser la fonction de syndic. 
Les bailleurs interrogés dans le cadre de la démarche ont fait
des choix différents en termes d’internalisation / externali-
sation de cette fonction. La dimension économique n’a pas
été le facteur décisif du choix. Les arguments avancés sont
les suivants : 

> Arguments donnés pour le choix de l’internalisation

¤ Meilleure maîtrise de la copropriété

¤ Maîtrise de l’image de marque vis-à-vis des
locataires et élus

> Bonnes pratiques recensées : 
¤ Recourir à des personnels 
¤ Eventuellement, créer une marque pour bien

distinguer l’activité de syndic de l’activité gestion
locative

> Arguments donnés pour le choix de l’externalisation

¤ Séparation plus nette des rôles

¤ Montée en charge sans palier

> Bonnes pratiques recensées : 
¤ Spécialiser une fonction en interne assurant la

relation avec les syndics
¤ S’investir fortement dans le conseil syndical
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E - Les autres coûts et risques liés à la vente

La démarche a permis de mettre en évidence d’autres postes
de risques/coûts :

La mise en place d’une garantie de rachat et de relogement
(5.1) 
Le coût de mise en œuvre est nul et dans la pratique les nou-
veaux propriétaires activent très rarement cette garantie : ils
préfèrent revendre par eux-mêmes leur logement. Le risque
porte principalement sur les territoires détendus où le pro-
priétaire pourrait avoir du mal à revendre son logement et
pourrait se tourner vers le bailleur pour la mise en jeu de la
garantie de rachat.

Le devenir des droits de réservation
Même si les bailleurs interrogés n’ont pas été confrontés à
cette problématique, il apparait qu’un bailleur, dans le cas
de la cession d’un logement réservé, pourrait devoir com-
penser ce droit de réservation pour la durée restante. Il est
donc important de s’assurer en amont des intentions des ré-
servataires quant aux logements concernés. Dans la pratique
la vente à un locataire occupant depuis de nombreuses an-
nées peut amener le réservataire à clore sa réservation.

Les subventions 
Il faut se reporter à la décision d'octroi de la subvention pour
connaître les éventuelles modalités de remboursement en
cas de mise en vente du patrimoine concerné.

Les coûts et risques en terme d’image vis-à-vis des locataires
et des collectivités 
Tous les bailleurs interrogés sont très impliqués dans la ges-
tion des copropriétés créées pour limiter au maximum les
risques d’image et de copropriété dégradée. Il en va de leur
responsabilité de propriétaire et ancien gestionnaire et de
leur crédibilité. 



5. Synthèse des coûts et de leurs enjeux

En synthèse, deux leviers majeurs sont à mobiliser pour maî-
triser/réduire les coûts :

1 - La définition d’une bonne stratégie pour garantir un
taux d’écoulement et les objectifs de plus-value et de
fait limiter le poids de nombreux coûts.

Les coûts d’élaboration de la stratégie de vente sont peu fré-
quents, varient peu et pèsent peu sur l’économie générale.
Par contre, une mauvaise stratégie de vente peut avoir des
conséquences lourdes sur les plus-values potentielles, le ryth-
me d’écoulement et donc sur l’amortissement des coûts fixes
engagés.

Une bonne stratégie de vente doit s’appuyer sur une bon-
ne analyse patrimoniale en intégrant les dimensions finan-
cière, technique, sociale, marché… Il est aussi nécessaire d’en-
gager, dès cette étape, des relations avec les élus et autres
partis prenantes pour identifier la faisabilité politique afin
de ne pas disperser ses efforts dans des études sans dé-
bouché.

2 - La maîtrise des processus de vente : l’expérience, 
l’organisation, les pratiques… permettent de rédui-
re ces coûts. 

Les phases de préparation à la mise en vente et de com-
mercialisation concentrent un nombre important de coûts
faibles et peu variables par rapport à la marge potentielle-
ment dégagée par la vente. 

Les principaux leviers opérationnels de maîtrise de ces coûts
résident dans la maîtrise du processus permettant de réduire
les délais, optimiser les moyens mobilisés, de capitaliser sur
les expériences passées… 

La future gestion des copropriétés apparait par ailleurs com-
me un enjeu fort en termes de coûts ou plutôt de surcoûts
par rapport à la gestion d’ensembles immobiliers à 100%
détenus par le bailleur. 

Il n’est pas possible de considérer que le coût de gestion de
copropriété est compensé par une baisse des coûts de ges-
tion locative. En effet, dans certains cas les coûts sont en dou-
blon et de nouveaux coûts apparaissent : ceci est nécessaire
pour rester impliqué dans les copropriétés dans l’intérêt des
nouveaux copropriétaires, des locataires en place, mais aus-
si en réponse aux préoccupations des collectivités, et ce quel
que soit le mode de gestion retenu (externalisation ou in-
ternalisation de la fonction de syndic).

Par ailleurs, le bailleur va devoir jouer un nouveau rôle, ce-
lui de copropriétaire. Cette nouvelle fonction mobilise du
temps des collaborateurs et représente donc un coût. 

Enfin, les bailleurs interrogés ont fait le choix d’internaliser
ou d’externaliser la vente ou la fonction de syndic. Ce choix
ne relève pas d’une approche économique : ce n’est pas le
coût de chaque modèle qui oriente la décision organisa-
tionnelle ; les bailleurs apprécient généralement les facteurs
suivants pour faire leur choix : 

> Le souhait de maîtriser le processus dans le cas de l’in-
ternalisation.

> Le souhait de mieux séparer les rôles dans le cas de l’ex-
ternalisation et la souplesse qu’apporte ce mode de gestion.

Des modes de gestion hybrides peuvent être mis en œuvre
pour bénéficier des avantages de chaque dispositif et
s’adapter à l’évolution du volume d’activité ou à la situation
de chaque résidence…
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Présentation des fiches par poste de coûts

La variation spécifie si le
montant de coût peut être
plus ou moins variable 
selon les circonstances

L’enjeu n’est pas défini 
par un chiffre, mais par un
commentaire : il décrit la
nécessité que l’organisme
peut avoir à se mobiliser 
sur ce coût

Description des origines
du coût 

Si besoin détails des
différents postes du coût 

Conséquence d’une mauvaise
maitrise du coût 

Exemples de méthodes pour
bien maitrise son coût

Quelques données 
de coûts à titre d’exemple

Etudes nécessaires 
à la définition de la stratégie 

et à la mise en place des moyens
nécessaires à la vente

Processus concerné Etude stratégique Mise en vente Commercialisation Gestion 
de copropriétés

La vente relève d’une stratégie qui doit clairement être définie, par-
tagée avec les parties prenantes […]

La stratégie est nécessairement dynamique : elle évolue chaque an-
née et doit donc être suivie […]

Par ailleurs, lors de la réalisation des premières ventes, mais aussi
au fil de l’eau, une […] 
les moyens nécessaires à la réalisation des ventes […]

Ces réflexions supposent la conduite de projets […]

¤ Moyens internes pour « penser », étudier, définir… 
¤ Appuis externes par exemple […]

Des coûts internes :
¤ Temps du responsable […]
¤ Temps ponctuel […]
¤ Temps des membres […]
¤ Temps projet […]

Des coûts externes : 
¤ Recours en support […]
¤ Recours en support […]
¤ Coût éventuel […]

Pourquoi ce coût ?

Décomposition du coût :

Globalement, il faut être […]
¤ Objectiver sa stratégie et donner de la visibilité ;
¤ Eviter le risque d’une […]
¤ Ne pas perdre trop d’énergie […]
¤ Articuler l’actualisation du PSP et […]
¤ Adapter sa stratégie de vente […]

Bonnes pratiques :

¤ Les coûts notamment […] 

¤ Les études doivent perpétuellement […] 

Fréquence :

¤ Une analyse du potentiel de mise […]

¤ Le coût d’une mauvaise stratégie […]

¤ Evolution du contexte remettant […] 

Risques :

¤ Environ la moitié des communes […] 

¤ 3 à 6 mois pour l’élaboration du premier […] 

¤ De préférence prévoir un stock de logements […] 

¤ Le taux d’écoulement d’un ensemble immobilier varie […] 

¤ Il est difficile de comptabiliser le temps […] 

Valeurs de référence :

1.1 Fréquence Poids potentiel Variation Enjeu

Tendance >

Les points suivants sont
numérotés de 1 (très faible)
à 4 (très fort) en fonction 
de l’importance

Selon leur nature, les coûts
peuvent se réaliser une fois,
à chaque opération, chaque
année, pour chaque logement

Le poids potentiel décrit
l’importance du coût 
dans l’absolu

Chaque fiche décrit un poste de coût 
et comprend des rubriques, dont voici 
le mode d’emploi :
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Etudes nécessaires 
à la définition de la stratégie 

et à la mise en place des moyens
nécessaires à la vente MOYEN

FICHE PRATIQUE - 1.1

Processus concerné Etude stratégique Mise en vente Commercialisation Gestion 
de copropriétés

La vente relève d’une stratégie qui doit clairement être définie, par-
tagée avec les parties prenantes et en particulier avec le Conseil d’ad-
ministration ou le Directoire et les équipes internes.
La définition de cette stratégie nécessite des études afin de fixer ses
objectifs et priorités, établir la liste des ensembles immobiliers sus-
ceptibles d’être vendus, les volumes mis en vente par année, les ré-
sultats attendus d’un point de vue économique, social… 
La stratégie est nécessairement dynamique : elle évolue chaque an-
née et doit donc être suivie, actualisée et planifiée.

Par ailleurs, lors de la réalisation des premières ventes, mais aussi
au fil de l’eau, une réflexion doit être conduite pour organiser les
moyens nécessaires à la réalisation des ventes et à la gestion futu-
re des copropriétés (internalisation/externalisation…) : quelle or-
ganisation ? Quel recours aux prestataires extérieurs ? Quels pro-
cessus ? Quel pilotage ?…  

Ces réflexions supposent la conduite de projets et donc la mobilisation
de moyens :

¤ Moyens internes pour « penser », étudier, définir… 
¤ Appuis externes par exemple auprès de cabinets de conseil.

Des coûts internes :
¤ Temps du responsable en charge du montage du plan de vente
;
¤ Temps ponctuel des équipes des différents services mobilisés pour

leur apport d’expertise ;
¤ Temps des membres du comité de direction indispensable à la

réussite des réflexions ;
¤ Temps projet de mise en œuvre de l’organisation qui portera le

projet en interne et d’une éventuelle certification du processus.

Des coûts externes : 
¤ Recours en support des équipes à des prestataires pour établir

les outils méthodologiques de création de plans de vente ;
¤ Recours en support des équipes à des prestataires pour orga-

niser la mise en vente et la gestion future en copropriété ;
¤ Coût éventuel de la certification qualité type ISO par un organisme

agréé.

Pourquoi ce coût ? Décomposition du coût :

Globalement, il faut être structuré et pragmatique pour :
¤ Objectiver sa stratégie et donner de la visibilité ;
¤ Eviter le risque d’une mauvaise stratégie (cf. chapitre suivant) ;
¤ Ne pas perdre trop d’énergie dans des études qui peuvent être 

infinies ;
¤ Articuler l’actualisation du PSP et du plan de vente ;
¤ Adapter sa stratégie de vente à la réalité des rythmes réels d’écou-

lement et des besoins de fonds propres de la stratégie patrimoniale.

.../... 

Bonnes pratiques :

¤ Les coûts notamment liés à la mobilisation du per-
sonnel sont plus élevés la première année de mise
en vente ;

¤ Les études doivent perpétuellement être actua-
lisées (a minima, être suivies) dans le cadre d’un
cycle annuel.

Fréquence :

¤ Une analyse du potentiel de mise en vente au coup par coup ne re-
levant pas d’une étude structurée, systématique et stratégique : les
questionnements seraient perpétuels et la stratégie peu lisible ;

¤ A l’inverse, la multiplication des études théoriques peut aboutir à
une complexification des critères et un allongement du temps de
décision sans pour autant conforter les choix finaux ;

¤ Le coût d’une mauvaise stratégie (cf. chapitre suivant) ;
¤ Evolution du contexte remettant en cause la sélection des groupes

à mettre en vente. Ex. : le passage de 20 à 25% des exigences en
terme de logement social a pu remettre en cause la liste des com-
munes prioritaires pour la vente. Cette remise en cause peut donc
avoir un impact sur la liste des ensembles immobiliers cessibles et
imposer la conduite d’études complémentaire.

Risques :

¤ Environ la moitié des communes refuse la mise en vente de patri-
moine Hlm ;

¤ 3 à 6 mois pour l’élaboration du premier plan de vente (réduit de
près de 2 fois dès la seconde mise à jour) ;

¤ De préférence prévoir un stock de logements mis à la vente près de
dix fois supérieur à la cible de logements vendus ;

¤ Le taux d’écoulement d’un ensemble immobilier varie au cours du
temps entre 20% et 35% de logements vendus la première année
et tombe au taux de rotation moyen de l’immeuble après la 3ème

année ;
¤ Il est difficile de comptabiliser le temps des collaborateurs mobi-

lisés. Cependant, ce temps reste toujours minoritaire par rapport
aux autres activités qui sont confiées aux collaborateurs.

Valeurs de référence :

1.1
1 : très faible
à 4 : très fort

Fréquence Poids potentiel Variation Enjeu

1 
Tendance î 2 2
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Etudes nécessaires 
à la définition de la stratégie 

et à la mise en place des moyens
nécessaires à la vente MOYEN

Processus concerné Etude stratégique Mise en vente Commercialisation Gestion 
de copropriétés

Concernant l’élaboration du plan de vente :
¤ Etablir un programme des ventes dans une vision moyen/long

terme permettant aux équipes d’anticiper la vente en fonction
des objectifs ; 

¤ Retenir une approche structurée de la démarche pour fiabiliser
le processus de création/actualisation. Les critères de sélection
doivent être définis afin de pouvoir reproduire l’analyse de ma-
nière cyclique ; 

¤ Retenir une approche itérative par filtres successifs reposant
d’abord sur des critères quantitatifs puis qualitatifs permettant
de limiter la collecte d’éléments et la mobilisation des équipes
;

¤ Rencontrer les collectivités (voire l’État) pour connaître leur po-
sition quant à la vente Hlm et s’assurer qu’elles donneront leur
accord :

> L’expérience montre qu’il ne faut pas avoir de préjugé sur
la position des collectivités quant à la vente Hlm;

> Il faut comprendre les objections pour éventuellement ap-
porter des réponses ;

> Les positions des élus (voire de l’État) peuvent évoluer ;
> Ce n’est pas parce que les élus acceptent que l’État 

acceptera.
¤ Identifier un interlocuteur unique chez le bailleur qui coordon-

ne l’ensemble de la démarche ;
¤ Favoriser des délibérations du conseil d’administration fixant 

à la Direction le cadre général d’intervention du programme de
vente ;

¤ S’inscrire dans un cycle de mise à jour annuel en capitalisant sur
les expériences passées ;

¤ Lisser dans le temps les volumes de logements à mettre en com-
mercialisation (maintien d’un rythme de vente au fil des années
et lisser la charge de travail) ;

¤ Si choix de l’externalisation des études, préférer le recours à des
prestataires-conseil (missions portant sur la structuration mé-
thodologique et organisationnelle), et capitaliser sur les travaux
menés par les prestataires  ;

¤ Limiter à ce stade la sollicitation de prestataires pour des études
techniques trop poussées.

Concernant l’organisation de la vente : 
¤ La mise en place d’une organisation de vente pérenne ;
¤ La définition d’une stratégie à moyen/long terme permet d’ap-

porter de la visibilité sur le volume d’activités et de calibrer son
organisation ;

¤ Une professionnalisation avec des collaborateurs dédiés ;
¤ D’une manière générale, l’expérience des équipes acquise au fil

de l’eau permet de mieux sélectionner et de mieux anticiper les
risques ;

¤ En fonction de l’importance du volume de vente et de son niveau
de maturité, entreprendre une démarche de certification (Type
ISO ou autres) des processus de mise en vente. La démarche d’ob-
tention est souvent l’occasion d’accélérer la formalisation de ses
processus internes et d’afficher auprès de ses partenaires un gage
de niveau de maturité et de maîtrise.

Retour d’expérience innovant : 
¤ La vente devenant une politique indispensable à la réalisation

du plan de développement, certains bailleurs anticipent dès la
construction d’une nouvelle opération, l’éventualité d’une ces-
sion future… ;

¤ En conséquence, ils font évoluer certains paramètres lors de la
construction :

> Individualisation des charges locatives 
> bon découpage des parties communes pour la création fu-

ture du règlement de copropriété ;

Bonnes pratiques :

1.1
1 : très faible
à 4 : très fort

Fréquence Poids potentiel Variation Enjeu

1 
Tendance î 2 2

.../...
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Gestion 
de copropriétés

Mauvaise stratégie 
de vente

(mise en vente d'un patrimoine
sans potentiel) FORT

FICHE PRATIQUE - 1.2

Processus concerné Etude stratégique Mise en vente Commercialisation

¤ Ces coûts apparaissent lorsqu’une opération est mise en vente et
que le taux d’écoulement (nombre de ventes / nombre de logements
mis en vente) n’atteint pas les objectifs attendus ;

¤ Causes possibles de ce coût : 
> Une erreur de stratégie : l’opération ne présentait pas le po-

tentiel suffisant et n’aurait pas dû être mise en vente ;
> La stratégie de vente n’a pas été la bonne : prix de vente dé-

calé par rapport au marché… 
> Les moyens mis en œuvre pour la vente sont inappropriés.

Les coûts sont de trois natures : 
¤ La vente d’un logement nécessite plus d’effort et donc un surcoût ;
¤ Un certain nombre de coûts fixes ne sont plus amortis : 

> Frais de création d’une copropriété pour un faible volume de
logements vendus ;

> Surcoût de gestion de copropriété pour une copropriété où peu
de logements ont été vendus.

¤ Une perte de loyer prolongée en cas de vacance sur les logements
libérés et en attente de commercialisation.

Pourquoi ce coût ? Décomposition du coût :

¤ Exclure du programme de vente le patrimoine présentant de forts
risques techniques ou sociaux, ne permettant pas une bonne dy-
namique commerciale : vente par dépit du patrimoine non attrac-
tif/posant des problématiques de gestion ;

¤ Si recours à des commercialisateurs, les interroger et apporter une
attention particulière à leur expérience lors de la phase de sélec-
tion des ensembles mis à la vente. Savoir « arrêter » la mise en ven-
te d’une opération si le commercialisateur donne un avis négatif ;

¤ Savoir « arrêter » la mise en vente d’une opération si les taux d’écou-
lement ne sont pas satisfaisants (« 6 mois sont suffisants pour avoir
les premiers retours »), voire envisager une stratégie de rachat des
logements vendus (si peu de logements ont été vendus) pour limiter
les frais de fonctionnement en copropriété ;

¤ Se fixer une règle de délai de remise en location des logements va-
cants non vendus. Ex. : 6 à 8 mois ; éventuellement, étudier une stra-
tégie de remise en location pour les ensembles immobiliers où la
commercialisation est difficile et que le niveau de vacance devient
trop important.

Bonnes pratiques :

Faible selon les bailleurs interrogés.

Fréquence :

¤ Absence de vente du fait d’une stratégie insuffisamment travaillée :
programme de ventes n’ayant pas donné lieu à des études suffisantes
pour qualifier l’attractivité et les prix de vente du marché ;

¤ Evolution du marché ;
¤ Développement d’une offre en accession concurrente.

Risques :

Peu de cas rencontrés chez les bailleurs interrogés : 
¤ Bailleur 1 : 1 cas en 15 ans ;
¤ Bailleur 2 : 10 programmes retirés de la vente suite à des

démarrages non réussis ;
Pas de cas chez les autres bailleurs.

Valeurs de référence :

1.2 Fréquence Poids potentiel Variation Enjeu

1 
Tendance î 3 4

1 : très faible
à 4 : très fort
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Gestion 
de copropriétés

Mauvaise stratégie de prix 
(perte par rapport à un optimum)

FORT

FICHE PRATIQUE - 1.3

Processus concerné Etude stratégique Mise en vente Commercialisation

Le bailleur constate que sa stratégie de prix de vente retenue ne maxi-
mise pas l’atteinte des objectifs fixés d’un point de vue économique
(montant des fonds propres dégagés/logement) ou d’un point de vue
des volumes vendus (taux d’écoulement) :
¤ Une stratégie de prix ambitieuse permet de maximiser le dégage-

ment de fonds propres à l’opération de vente, mais peut être un
frein à une bonne dynamique de vente, voire bloquer les ventes ;

¤ Une stratégie de prix trop peu ambitieuse aura pour effet d’assu-
rer une régularité de réalisation des ventes, mais limitera le dé-
gagement de fonds propres nécessaires à la reconstitution du parc.

Causes possibles de ce coût : 
¤ Une étude de marché n’ayant pas permis d’approcher correctement

le « prix du marché » au regard du niveau d’attractivité des loge-
ments et de la concurrence locale ;

¤ Une stratégie de différenciation des prix entre les trois familles des
acquéreurs potentiels (locataires Hlm habitants, autres locataires
Hlm et extérieurs) insatisfaisante ne favorisant pas la fluidification
des ventes ou la maximisation des produits de cession. 
Habituellement les organismes mettent en place une grille de prix
selon le statut de l'acquéreur et les ordres de priorité : 
- locataire-occupant,
- gardien de l'organisme,
- autres locataires du parc social de l'organisme dans le

département, 
- autres.

¤ Manque à gagner sur le niveau de fonds propres dégagés lors de
la vente des logements ;

¤ Taux d’écoulement et donc volume de ventes non satisfaisants ;
¤ Vacance commerciale.

Pourquoi ce coût ? Décomposition du coût :

¤ Réaliser une étude qui permet de définir le prix de vente du mar-
ché en interrogeant les professionnels, notaires, mairies, agences
immobilières.

¤ Définir les objectifs économiques de la vente  au regard des
contraintes opérationnelles :

> Des prix bas : régularité des ventes, rapidité de désengagement
et simplicité de gestion à long terme, savoir être modeste sur
les plus-values pour privilégier le volume ;

> Des prix élevés : maximisation du prix de cession, déclen-
chement des ventes plus lent. Stratégie particulièrement ap-
plicable aux biens sur des zones très attractives et où le pa-
trimoine Hlm à la vente est rare.

Remarque : l’acquéreur, pendant 5 ans, doit restituer les éventuelles
plus-values au bailleur en cas de cession.

.../... 

Bonnes pratiques :

Faible selon les bailleurs interrogés.

Fréquence :

¤ Baisse des prix ultérieurs aux premières ventes pouvant ne pas être
acceptée par les propriétaires en place ;

¤ Stratégie de prix trop ambitieuse pouvant conduire à réduire forte-
ment le rythme de la commercialisation.

Risques :

Exemples de grille de prix : 
¤ Occupant du logement vendu : -10 à -20% (par rapport au prix

du marché) ; avec éventuellement une remise en fonction du
nombre d’années d’occupation du logement (ex. : -3%) ;

¤ Occupant du parc Hlm du bailleur ou gardien : - 5 à -10% ;
¤ Extérieur : prix du marché.

Valeurs de référence :

1.3 Fréquence Poids potentiel Variation Enjeu

2
Tendance è 2 4

1 : très faible
à 4 : très fort

landart
Sticky Note
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Mauvaise stratégie de prix 
(perte par rapport à un optimum)

FORT

Processus concerné Etude stratégique Mise en vente Commercialisation Gestion 
de copropriétés

¤ Définir une stratégie de prix de vente cohérente avec les prix du
marché et la capacité d’achat effective :

> Le prix de vente effectif des logements doit être compris entre
+35% et -35% du prix estimé par les services des Domaines
ce qui laisse relativement libre le bailleur dans la définition
de sa stratégie de prix ;

> Bien que non obligatoire, les organismes prévoient géné-
ralement trois prix de vente progressifs entre les locataires
occupants, les autres locataires de leur parc Hlm et les ex-
térieurs permettant de conjuguer l’aspect social de la dé-
marche de vente pour ses locataires en offrant une déco-
te importante par rapport au prix offert à un acquéreur ex-
térieur ;

> Il est peu conseillé de faire évoluer cette grille notamment
à la baisse lorsque les premières ventes ont été conclues
par souci d’équité entre les accédants ;

> Cependant, si le commercialisateur (interne/externe) res-
sent un blocage fort de la part des locataires en place et que
les premières ventes n’ont pas été conclues selon le ryth-
me souhaité, il est tout à fait envisageable d’adapter les prix
de vente des logements.

¤ Transmettre l’étude de marché interne aux services des Domaines
pour faciliter leur évaluation. Il arrive que les bailleurs deman-
dent un réexamen de l’appréciation des Domaines en cas de dif-
férence trop importante entre leur estimation et celle des Do-
maines. Il faut donc privilégier une approche constructive. 

¤ Savoir ajuster sa stratégie de prix de vente en fonction de la réa-
lité des taux d’écoulement observés.

Bonnes pratiques :

1.3
1 : très faible
à 4 : très fort

Fréquence Poids potentiel Variation Enjeu

2
Tendance è 2 4

.../...
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Gestion 
de copropriétés

Etude et autorisation 
de vente : marché, technique,
juridique, financier, social… FAIBLE

FICHE PRATIQUE - 2.1

Processus concerné Etude stratégique Mise en vente Commercialisation

Ces coûts apparaissent lorsqu’un ensemble immobilier a été iden-
tifié comme vendable dans le plan de vente.
Il s’agit de compléter les premières études menées en approfondis-
sant les analyses permettant de valider l’opportunité de vente et d’iden-
tifier les premiers impacts opérationnels devant être résolus avant
l’engagement des premières ventes.
Il s’agit de réaliser des analyses de marché, techniques, financières,
juridiques et sociales.

Ces réflexions supposent la conduite de projets :
¤ La mobilisation de moyens internes pour « penser », étudier, 

définir… 
¤ La mobilisation éventuelle d’appuis externes auprès de pres-

tataires-conseils.

Des coûts internes :
¤ Temps du personnel dédié à la préparation de la vente (chargés

de mission vente…) ;
¤ Temps ponctuel des équipes des différents services mobilisés pour

leur apport d’expertise.

Des coûts externes : prestataires pour la réalisation d’études de mar-
ché, techniques, financières, juridiques et sociales.

Pourquoi ce coût ? Décomposition du coût :

¤ Réaliser les études au bon moment (tout est question d’expérience) :
> Ne pas lancer d’études sur des sites où l’on ne sent pas de po-

tentiel (avis de la Gestion Locative…). En cas de retour claire-
ment non favorable, préférer ne pas lancer d’étude ;

> Lancer des pré-études simples avant de rencontrer les élus pour
avoir un argumentaire ;

> Ne pas lancer d’étude auprès des locataires sans consulter les
élus ;

> En cas de retour clairement non favorable des élus ou de l’Etat,
préférer ne pas lancer d’étude.

¤ Préférer internaliser la coordination de la réalisation des études de
préparation à la mise en vente : le bailleur doit garder la maitrise
des études réalisées.

¤ Si internalisation des études, préférer la professionnalisation d’un
collaborateur sur la réalisation/coordination des études. Il doit dis-
poser d’un regard « externe » à l’activité de gestion locative clas-
sique du bailleur pour éviter d’éventuels a priori liés à l’historique
de vie des immeubles.

¤ Croiser les points de vue en particulier sur le volet technique : point
de vue des techniciens croisé avec celui des commercialisateurs.

.../... 

Bonnes pratiques :

Etude menée par site.

Fréquence :

¤ La réalisation d’études alors que la décision « politique » n’est pas
acquise ;

¤ La multiplication d’études qui peuvent être trop quantitatives et ne
pas apporter d’éléments nouveaux ;

¤ Le recours à des prestataires externes sans cadre défini : il faut bien
préciser ses attentes pour utiliser justement les compétences des par-
tenaires externes.

Risques :

¤ En tout, la réalisation de ces études nécessite 1 à 2 mois.
¤ Etude de marché :

> Etude réalisée en interne, la visite de site mobilise 1 à 2 per-
sonnes. Compter 1 mois de délai pour obtenir les résultats ;

> Etude externalisée le coût varie pour les organismes interro-
gés en 2013  entre 3 000 et 6 000 €. Ce coût peut être plus faible,
voire nul, si le cabinet assure également la commercialisation
des logements par la suite.

¤ Etude financière : peu chronophage ; Étude sociale : peu chronopha-
ge, car principalement basée sur des études OPS déjà à disposition ;
Étude technique : plus chronophage (anticipation des travaux…) ;

¤ Les équipes gagnent en efficacité après plusieurs itérations.

Valeurs de référence :

2.1 Fréquence Poids potentiel Variation Enjeu

4
Tendance è 1 3

1 : très faible
à 4 : très fort
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Bonnes pratiques concernant l’élaboration des études :
Etudes de marché :
¤ Disposer d’une étude de marché analysant : la qualité du site

et de son environnement, le contexte commercial, les prix du mar-
ché et la concurrence en terme de vente ;

¤ Identifier et budgéter les éventuelles prestations techniques à
entreprendre pour favoriser la dynamique de vente. Ces travaux
ciblent traditionnellement des prestations d’embellissement qui
favorisent principalement la commercialisation auprès des
prospects extérieurs ;

¤ Demander un avis aux gestionnaires locaux sur les particulari-
tés locales des ensembles immobiliers et les points de blocage
éventuels pouvant entraver une bonne dynamique de vente ;

¤ Demander l’avis d’un commercialisateur externe sans lien avec
les pressions internes de l’organisme afin d’objectiver l’oppor-
tunité de la mise en vente ;

¤ En cas de recours à un commercialisateur externe, négocier la
réalisation de l’étude de marché dans le prix des honoraires ;

¤ Éventuellement, lancer une enquête auprès des locataires en pla-
ce. Cette enquête est décorrélée de l’enquête d’intention
d’achat. Elle vise principalement à recueillir la perception des lo-
cataires sur l’attractivité de leur logement et de la résidence ain-
si que de recenser les éventuelles intentions. Généralement, l’en-
quête précise qu’un projet d’étude de mise en vente est en cours
avec des prix indicatifs d’achat des biens types à la vente pour
contextualiser le cadre de réponse tout en veillant à afficher suf-
fisamment de réserves en cas de non-aboutissement de la dé-
marche de vente. Cette étude peut être menée en parallèle des
demandes d’autorisation aux communes et aux préfets.

Etudes techniques :
¤ L’établissement du plan de vente a permis de sélectionner sur

la base du PSP par exemple des groupes sur lesquels aucun in-
vestissement important (clos, couvert, gros équipements tech-
niques, mise aux normes) n’est à prévoir sur les 8 à 10 prochaines
années pour le patrimoine collectif et 5 ans pour le patrimoine
individuel. Une étude technique plus approfondie doit être me-
née pour valider qu’aucun travaux complémentaire ne doit être
entrepris.

¤ En plus des travaux prévus au PSP, prévoir d’éventuels travaux
d’individualisation de compteurs en lien avec les futurs ges-
tionnaires de syndic pour faciliter la gestion de charges ultérieures
que ce soit :

> au niveau des logements : compteurs d’eau, de gaz et ca-
lorimétrique ;

> au niveau des parties communes : division des compteurs
électriques pour l’éclairage, les systèmes de chauffage pour
les parties communes, les antennes de télévision, autres
équipements partagés si l’immeuble fait partie d’un en-
semble plus vaste… ;

¤ Le descriptif des travaux réalisés dans les parties communes et
éventuellement dans les parties privatives.

Etudes financières :
¤ Mettre à jour les études financières de calcul du prix de revient

de l’opération en veillant à intégrer le coût des travaux néces-
saires à la mise en vente ;

¤ Il convient également d’anticiper l’impact sur l’autofinancement
de l’organisme lié à la perte de loyers et les surcoûts de gestion
en copropriété (cf. chapitre dédié) ;

¤ Pour les bailleurs ne souhaitant pas se désengager totalement
des copropriétés, calculer les points d’équilibre de la vente cor-
respondant au nombre de logements vendus nécessaires pour
couvrir a minima les frais fixes de l’opération (prestataires ex-
térieurs et investissements identifiés avant la mise en copropriété).

Etudes sociales :
¤ Analyse de l’occupation sur la base de l’enquête Occupation du

Parc Social (OPS) : ressources, part des actifs, part de familles
monoparentales, âge, type de contrat de travail… mais aussi grâ-
ce à des indicateurs de gestion : nombre de dossiers contentieux,
retours qualitatifs des équipes de gestion locative… 

Remarque : une étude spécifique peut être parfois nécessaire, même
si cela reste rare. 

Etudes juridiques :
L’objectif est de rassembler les documents juridiques liés à l’im-
meuble ciblé par la vente et de valider la complexité juridique gé-
nérée par la mise en copropriété. Les principaux points d’attention
portent sur :

> Le type de détention (bail emphytéotique, propriétaire) ;
> La présence, voire l’empilement juridique d’associations syn-

dicales de propriétaires (ASL/AFUL) préexistantes ;
> La validation de la cohérence de conventions de servitude.

Bonnes pratiques :

.../...

Gestion 
de copropriétés

Etude et autorisation 
de vente : marché, technique,
juridique, financier, social… FAIBLE

Processus concerné Etude stratégique Mise en vente Commercialisation

2.1 Fréquence Poids potentiel Variation Enjeu

4
Tendance è 1 3

1 : très faible
à 4 : très fort
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Gestion 
de copropriétés

Enquête d'intention d'achat
FAIBLE

FICHE PRATIQUE - 2.2

Processus concerné Etude stratégique Mise en vente Commercialisation

¤ Ce coût apparaît soit lorsque les analyses portant sur les occupants
n’ont pas réussi à mettre en avant de manière franche une part suf-
fisante de locataires occupants pouvant potentiellement acquérir
leur logement, soit lorsque le bailleur souhaite conforter son choix
d’engager la mise en vente d’un ensemble immobilier ;

¤ Ce coût peut également être considéré comme l’occasion d’établir
le premier contact avec les locataires menant à la vente.

¤ Temps de création d’un support de communication ;
¤ Temps de réalisation du sondage ou de la tenue des visites des 

locataires.

Pourquoi ce coût ? Décomposition du coût :

¤ Obtenir des entretiens individuels avec les locataires par appel direct
pour maximiser le taux de retour ;

¤ Proposer de rencontrer les locataires le soir ou le samedi, car les ache-
teurs sont traditionnellement actifs ;

¤ Utiliser la segmentation de la population établie lors de l’analyse so-
ciale pour orienter les rencontres sur des cibles potentielles ;

¤ Formaliser une documentation claire et simple sur la vente d’un lo-
gement, les conséquences potentielles pour l’acquéreur en terme de
droits et de responsabilités, les tarifs pratiqués pour son logement et
éventuellement des exemples de mensualité. L’objectif est d’amener
le locataire à une réelle projection sur l’acte d’achat et les conséquences
pratiques ;

¤ Eventuellement, acheter un logiciel simple de simulation pour créer
avec eux une première approche financière proche de leurs ressources
réelles ;

¤ Eventuellement, sous-traiter la prestation auprès d’un prestataire-
conseil.

Bonnes pratiques :

¤ Facultatif ;
¤ Fonction des conclusions des analyses portant no-

tamment sur les aspects sociaux (occupation) ;
¤ Fonction de la stratégie d’approche commercia-

le du bailleur.

Fréquence :

Il y a un triple risque :
¤ En terme de communication et d’image si le bailleur décide de ne

pas mettre en vente le groupe : il aura généré une attente qui ne
pourra être satisfaite ;

¤ En terme de moyens mobilisés si le bailleur souhaite obtenir l’avis
de tous (privilégier une approche pragmatique) ;

¤ En terme méthodologique si le bailleur ne précise pas les condi-
tions d’acquisition ( Prix notamment), mais aussi s’il y a un taux
de vente maximal ( si par exemple, il est prévu de ne pas vendre
plus de 50% d’un immeuble). A priori, la majorité des occupants
souhaite devenir propriétaires de son logement… tout dépend du
prix.

Risques :

¤ Environ 25% de retour d’intention d’achat est suffisant pour lancer
la commercialisation si la rotation est suffisamment élevée ;

¤ En cas d’externalisation de la commercialisation, négocier avec le
prestataire retenu l’inclusion de ce service à moindres frais.

Valeurs de référence :

2.2 Fréquence Poids potentiel Variation Enjeu

4
Tendance è 1 2

1 : très faible
à 4 : très fort
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Gestion 
de copropriétésProcessus concerné Etude stratégique Mise en vente Commercialisation

Travaux 
techniques préalables 

(surcoût) FAIBLE À FORT

FICHE PRATIQUE - 2.3

¤ Ces coûts de travaux sont déclenchés une fois que la décision de
mise en vente d’un programme immobilier est effective ;

¤ Les études préalables ont permis d’identifier et de budgéter les tra-
vaux techniques nécessaires à réaliser sur l’ensemble immobilier
avant d’engager la première vente. Traditionnellement, ces travaux
concernent les parties communes.

Les travaux sont de plusieurs natures :
¤ Travaux techniques permettant de limiter les investissements des

futurs copropriétaires dans les 5 à 10 ans selon la stratégie de
l’organisme (remise aux normes, remplacement de compo-
sants…). Il s’agit d’un coût d’anticipation des travaux, puisque
ces derniers auront été réalisés quoiqu’il arrive ;

¤ Simplification de la gestion de la future copropriété (travaux d’in-
dividualisation de compteurs…) ;

¤ Travaux « commerciaux » permettant de maximiser la dynamique
commerciale (peinture des halls…).

Pourquoi ce coût ? Décomposition du coût :

¤ Identifier des travaux à réaliser le plus en amont possible de la dé-
marche pour disposer d’une vision sur les délais d’intervention et
éventuellement ne pas mettre en vente l’opération s’il n’y a pas de
logique économique à la mise en vente ;

¤ Le plan de travaux pluriannuel ne permet pas de déterminer l’en-
semble des travaux à réaliser sur un ensemble immobilier en ven-
te. Il convient d’ajouter des travaux permettant de faciliter la mise
en copropriété (individualisation des compteurs, modes de chauf-
feries…), mais aussi d’envisager des travaux facilitant la commer-
cialisation des logements (embellissement des partes communes…)
;

¤ Lancer rapidement les travaux une fois la décision de commercia-
lisation prise pour éviter que la réalisation des travaux soit une en-
trave à la mise en vente aux occupants ;

¤ Si possible, éviter le recours à la Vente en État Futur de Réhabilita-
tion (VEFR): Le dispositif juridique et administratif à mettre en place
semble trop lourd au regard du bénéfice attendu (la réduction de
quelques mois du délai de mise en vente des logements dans le cadre
de la vente de logements individuels). À noter que ce mode de contrac-
tualisation génère des coûts complémentaires à prendre en compte
dans le calcul du prix de revient de l’opération (coût de garantie ban-
caire, paiement échelonné, garantie à produire…) ainsi que des risques
liés à la réception des travaux par les nouveaux accédants.

Bonnes pratiques :

Variable.
Remarque : dans le temps, ces coûts augmentent :
exigences des collectivités croissantes, mise en ven-
te de patrimoine nécessitant plus de travaux (« on
vend ce qui est facile au début »), expérience qui
conduit les bailleurs à réaliser plus de travaux pour
favoriser l’écoulement.

Fréquence :

¤ Absence de vente du fait d’une stratégie insuffisamment travaillée :
programme de ventes n’ayant pas donné lieu à des études suffisantes
pour qualifier l’attractivité et les prix de vente du marché ;

¤ Evolution du marché ;
¤ Développement d’une offre en accession concurrente.

Risques :

¤ Les montants de travaux peuvent être variables en fonction des 
opérations ;

¤ Généralement, des montants engagés faibles, car le plan de ven-
te exclut le patrimoine avec un besoin de travaux sur 5 à 10 ans. 
Les montants portent principalement sur des travaux d’individua-
lisation de compteurs avec la création éventuelle de sous-stations
de chauffage et des prestations « commerciales » (souvent moins 
coûteuses).

Valeurs de référence :

2.3 Fréquence Poids potentiel Variation Enjeu

2 
Tendance î 4 2

1 : très faible
à 4 : très fort
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Gestion 
de copropriétés

Diagnostics
FAIBLE

FICHE PRATIQUE - 2.4

Processus concerné Etude stratégique Mise en vente Commercialisation

Depuis le 1er novembre 2007, les différents diagnostics techniques
immobiliers obligatoires en cas de vente sont regroupés dans un dos-
sier unique appelé Dossier de Diagnostic Technique (DDT).
Ce dossier doit obligatoirement être annexé à toute promesse de ven-
te et à toute vente d'un logement et être fourni par le propriétaire aux
accédants.
Il doit être rédigé par un professionnel, dont les compétences ont été
certifiées par un organisme accrédité. 
Le périmètre d’analyse des diagnostics évolue en fonction des 
caractéristiques techniques des logements et de l’évolution des 
réglementations toujours plus en faveur de la protection des
consommateurs.

Les coûts d’établissement des diagnostics correspondent donc aux
prestations facturées par les prestataires sur le périmètre exigible par
la réglementation.

Coût de réalisation des diagnostics par un cabinet spécialisé :
¤ Performance Energétique (DPE) ;
¤ Risques Naturels Et Technologiques(ERNT) ;
¤ Amiante ;
¤ Plomb dans les peintures ;
¤ Termites ;
¤ Gaz ;
¤ Electricité ;
¤ Assainissement autonome ;
¤ Métrés (Loi Carrez) des logements ;
¤ Logement décent.

Pourquoi ce coût ? Décomposition du coût :

¤ Organiser des réunions avec les locataires pour informer sur la mise
en place du programme de vente et ses conséquences, présenter les
cabinets de géomètres et de diagnostics retenus et son mode d’in-
tervention. 

.../... 

Bonnes pratiques :

¤ Etude menée par site.
¤ Une fois lors de la décision de mise en vente pour

les diagnostics concernant l’immeuble.
¤ A la libération des logements pour les diagnos-

tics concernant le logement.

Fréquence :

¤ En terme de coût, peu de variation due à l’aspect très réglementai-
re de la démarche ;

¤ Des délais qui peuvent varier et impacter négativement le processus
de vente.

Risques :

¤ Diagnostic de mise en copropriété hors loi Carrez : entre 1 000 et
2 500 €/10 lots soit entre 35 et 80 €/lot en fonction de la complexité
du site.

¤ Diagnostic de mise en copropriété avec loi Carrez et EDD : entre
10 000 € et 12 000/30 lots pour règlement, EDD et loi Carrez (géo-
mètre – EDD, amiante, DPE) soit entre 330 et 400 €/lot.

Valeurs de référence :

2.4 Fréquence Poids potentiel Variation Enjeu

4
Tendance è 1 2

1 : très faible
à 4 : très fort
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Concernant le choix du diagnostiqueur et la maîtrise des délais
de mise en vente effective des logements :
¤ Lancer la réalisation de l’ensemble des diagnostics lors de la mise

en vente de l’ensemble immobilier et non au coup par coup. Même
si certains diagnostics se périment dans le temps, le surcoût de
la réalisation de diagnostic qui se périme est souvent compen-
sé par le raccourcissement des délais de mise en vente ;

¤ Préférer confier le calcul des métrées loi carrez des logements
au cabinet de géomètre qui réalisera l’État Descriptif des Divi-
sions (EDD) par souci de cohérence ;

¤ De préférence retenir une méthodologie de diagnostic où le pres-
tataire pénètre dans chaque logement plutôt qu’une méthodo-
logie de diagnostic par sondage. Cela permet de mieux évaluer
les particularités de chaque logement et de fiabiliser le délai  entre
la promesse de vente et la signature de l’acte notarial ;

¤ Etre attentif au délai de réalisation des études par les prestataires
pour maîtriser le délai de mise en vente. Veiller à ce que la char-
ge de travail du prestataire soit compatible avec les objectifs de
mise en vente en évitant par exemple de confier trop d’études
à un prestataire de petite taille ;

¤ D’une manière générale, être impliqué dans la réalisation de mis-
sions confiées à ses prestataires afin de maîtriser le délai de réa-
lisation et l’exactitude des diagnostics obtenus au regard de son
expérience de gestionnaire.

Concernant la stratégie de commande des marchés :
¤ Vérifier que des prestations de diagnostics ne sont pas déjà in-

cluses dans les contrats couvrant le patrimoine ciblé par les
ventes. Auquel cas, les utiliser ;

¤ En cas de marché en dessous des seuils, ne pas hésiter à pas-
ser en marché négocié et à mettre en concurrence les géomètres.

¤ En fonction des volumes, envisager la mise en place de marchés
à bon de commande pour améliorer les coûts et réduire les dé-
lais de commande.

Bonnes pratiques :

.../...

Gestion 
de copropriétés

Diagnostics
FAIBLE

Processus concerné Etude stratégique Mise en vente Commercialisation

2.4 Fréquence Poids potentiel Variation Enjeu

4
Tendance è 1 2

1 : très faible
à 4 : très fort
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Gestion 
de copropriétés

Création de copropriété
MOYEN

FICHE PRATIQUE - 2.5

Processus concerné Etude stratégique Mise en vente Commercialisation

Ce coût apparaît lorsque la décision de mise en vente est effective.
Il s’agit de préparer le dossier juridique qui sera nécessaire lors de
la première vente pour la création de la copropriété : 

¤ Etat Descriptif des Divisions (EDD) ;
¤ Règlement de copropriété ;
¤ Compromis de vente type ;
¤ Autres pièces administratives relatives à la vie de l’ensemble im-

mobilier (découpage cadastral, plans, liste des travaux réalisés
durant les 5 dernière années et futurs, contrats en cours, pre-
miers budgets d'exploitation et de travaux...).

¤ Honoraires notariaux de création de la copropriété et de son rè-
glement  ;

¤ Temps passé par les équipes pour la relecture ;
¤ Surcoût de gestion future si les documents sont mal rédigés et n’in-

tègrent pas l’optimisation de la gestion future.

Pourquoi ce coût ? Décomposition du coût :

Concernant la création de l’EDD :
¤ Anticiper en interne la mise à jour de l’inventaire du patrimoine pour

faciliter le travail du cabinet de géomètre : mettre à jour notamment
les surfaces par logement de la base patrimoine et le rattachement
des annexes non directement liées au logement (caves, greniers…)
et le changement d’usage de certains locaux  ;

¤ Relire très attentivement l’EDD en se positionnant avec un regard
de gestionnaire pour identifier les éventuelles difficultés de gestions
futures :

› Découpage des lots entre parties communes et parties privatives:
> Vérifier que le découpage entre les parties communes et les

parties privatives est conforme à l’usage réel des habitants de
l’immeuble : loges des gardiens, locaux poubelles, locaux d’en-
tretien, garages vélo… doivent être identifiés comme parties
communes ;

> Vérifier que la correspondance des annexes avec les lots prin-
cipaux est conforme à l’usage réel des habitants de l’immeuble :
caves, greniers... doivent être rattachés aux bons lots de par-
ties privatives ;

> S’assurer qu’au terme de la vente de l’ensemble des logements,
le bailleur ne dispose plus de lots secondaires liés aux parties
communes dans la copropriété.

.../... 

Bonnes pratiques :

Etude menée par ensemble immobilier avant le dé-
clenchement de la première vente.

Fréquence :

¤ Des règlements mal rédigés pouvant entraîner des contraintes de
gestion et nécessiter des modifications à voter et à régulariser de-
vant le notaire ;

¤ Des délais non maîtrisés qui peuvent ralentir le processus de vente.

Risques :

¤ Assistance du géomètre dans ses actions de dénombrement (chro-
nophage) de 0 à 10j.

¤ Temps moyen entre le lancement et la première commercialisation –
variable 6 mois à 24 mois (délai moyen de 9 mois) – Facteur expé-
rience qui permet de réduire les délais.

¤ Diagnostic de mise en copropriété avec loi Carrez et EDD : entre
10 000 € et 12 000/30 lots pour règlement, EDD et loi Carrez (géo-
mètre – EDD, amiante, DPE) soit entre 330 et 400 €/lot.

¤ Création du règlement de copropriété par le notaire : 350 €/lot.

Valeurs de référence :

2.5 Fréquence Poids potentiel Variation Enjeu

4
Tendance è 2 2

1 : très faible
à 4 : très fort
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› Calcul des tantièmes et des clés de répartition des charges de
fonctionnement :
> Vérifier que la construction de chaque clé est cohérente avec

l’usage réel des habitants de l’immeuble. Ex. : la réparti-
tion de la maintenance de l’ascenseur doit prendre en comp-
te le non-usage des logements en rez-de-chaussée ;

> Vérifier que le niveau de découpage retenu est garant d’une
certaine unité dans les décisions de gestion prises par les
futures copropriétaires pour la vie de leur immeuble. Ex. :
le choix de diviser un couloir en deux parties pourrait abou-
tir à des niveaux d’entretien différents ;

> Vérifier l’impact de l’utilisation des nouvelles clés de ré-
partition pour les locataires en place afin d’aménager éven-
tuellement leurs provisions pour charges. Ex. : le simple pas-
sage de la surface corrigée à la surface habitable peut fai-
re évoluer de + ou - 20% le montant des charges en fonc-
tion de la taille des logements.

Concernant la création du règlement de copropriété :
¤ Limiter le nombre de structures juridiques pour gérer une co-

propriété (ASL complémentaire…) afin de simplifier la gestion ul-
térieure  ;

¤ Relire très attentivement le/les règlements de copropriété ;
¤ Vérifier la bonne reprise des éléments provenant de l’EDD (sur-

faces, total dans tantièmes…) ;
¤ Relire intégralement les règlements pour détecter d’éventuels

« copier-coller » non directement applicables à l’immeuble ;
¤ A noter que toute erreur dans le règlement de copropriété 

devra donner lieu à un vote rectificatif lors des Assemblées 
générales  ;

¤ Préférer constituer un règlement de copropriété type à propo-
ser au notaire qui sera enrichi des expériences par itération.

Concernant la sélection des prestataires :
¤ En fonction de la structuration du marché des prestataires, pré-

férer proposer des marchés couvrant à la fois des missions de
géomètre et de diagnostic pour minimiser le prix de revient des
diagnostics. Il est courant de voir des cabinets de géomètres ayant
une compétence de diagnostic agréée ou des réponses groupées
associant géomètre et diagnostiqueur ;

¤ Le choix de retenir un nombre limité de notaires permet géné-
ralement de limiter le temps consacré au montage juridique du
règlement de copropriété.

Bonnes pratiques :

.../...

Gestion 
de copropriétés

Création de copropriété
MOYEN

Processus concerné Etude stratégique Mise en vente Commercialisation

2.5 Fréquence Poids potentiel Variation Enjeu

4
Tendance è 2 2

1 : très faible
à 4 : très fort
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Gestion 
de copropriétés

Communication
FAIBLE

FICHE PRATIQUE - 2.6

Processus concerné Etude stratégique Mise en vente Commercialisation

Ces coûts apparaissent lors du déclenchement de la vente pour in-
former les parties prenantes du lancement opérationnel de l’opéra-
tion de vente.
Ils ciblent principalement la communication obligatoire à mener en
respect de la réglementation auprès des administrations et des lo-
cataires en place.
Généralement, les bailleurs choisissent d’aller au-delà du minimum
réglementaire en rencontrant directement les locataires pour rédui-
re les risques potentiels d’incompréhension et initier la dynamique
commerciale.

Coût de la communication légale :
¤ Courriers administratifs à destination du Préfet et des collecti-

vités locales.
Coût de création et de diffusion de supports commerciaux. Par exemple :

¤ Lettre d’information individuelle à chaque locataire en place pré-
cisant le prix de leur logement ;

¤ Envoi d’une communication jointe aux avis d’échéances pour tous
les locataires du parc ;

¤ Création d’espaces spécialisés sur le site internet du bailleur et
son journal interne à destination des locataires ;

¤ Création de supports de communication spécifiques ;
¤ Création des argumentaires de vente spécifiques à la résiden-

ce et son environnement.
Coûts des actions de communication spécifiques :

¤ Visite d'information des locataires ;
¤ Journées d'informations : réunions locataires pour présenter le

projet de vente.

Remarque : une partie peut être confiée à un commercialisateur externe.

Pourquoi ce coût ? Décomposition du coût :

Concernant la communication auprès des administrations :
¤ Disposer de courriers types à destination du Préfet et des collectivi-

tés locales pour indiquer l’engagement du programme de vente ; 
Concernant la communication auprès des locataires :
¤ Préférer organiser une réunion publique avec les locataires en plus de

l’envoi d’un courrier individuel indiquant la mise en place d’un pro-
gramme de vente ;

¤ Présenter la démarche de vente en valorisant le parcours résidentiel
et en mettant à disposition des locataires une documentation préci-
se sur le processus de vente : différentes phases, règles de fonction-
nement des copropriétés, nouvelles charges dues au titre de copro-
priétaire, nouvelles responsabilités juridiques ;

¤ Rassurer les locataires ne souhaitant pas de se porter acquéreurs de
leur logement : liberté de rester dans son logement, possibilité d’être
relogé sur un autre ensemble immobilier en tant que locataire ;

¤ De préférence, co-animer la réunion avec le service ou le prestataire
en charge de la commercialisation future afin que les locataires pros-
pects identifient les acteurs ;

¤ Organiser la réunion en soirée ou le samedi pour favoriser la présen-
ce du public cible traditionnellement actif.

Bonnes pratiques :

Etude menée par ensemble immobilier avant le dé-
clenchement de la première vente.

Fréquence :

Peu de variation.

Risques :

¤ Réunions publiques : 2 personnes ; hors temps de travail au-delà
de 18h ;

¤ Chargé de mission copropriétés – 0,1 ETP.

Valeurs de référence :

2.6 Fréquence Poids potentiel Variation Enjeu

4
Tendance è 1 1

1 : très faible
à 4 : très fort



34

Frais de personnel dédié
MOYEN

FICHE PRATIQUE - 2.7

Processus concerné

La préparation à la mise en vente des logements nécessite un temps
de traitement administratif important (enquête, création de dossiers,
1er budget copropriété…). Il peut être intéressant de professionna-
liser des collaborateurs pour réaliser cette activité en fonction du vo-
lume de bâtiments à mettre en vente.
Le personnel dédié sera le garant de la bonne coordination du mon-
tage des étapes de constitution du dossier de vente évoqué dans cet-
te partie.

Masse salariale du personnel concerné.

Pourquoi ce coût ? Décomposition du coût :

D’un point de vue organisationnel :
¤ Disposer d’une vision planifiée du programme de vente sur plusieurs

années permettant d’anticiper la charge de travail et d’anticiper cer-
taines actions notamment techniques ;

¤ Préférer la mise en vente progressive des ensembles immobiliers
plutôt que par à-coups pour lisser la charge de travail ;

¤ Si le volume de ventes est suffisant, préférer centraliser une fonc-
tion de vente. Cette professionnalisation des équipes permet gé-
néralement de :

> Fluidifier la consolidation des dossiers de mise en vente ;
> Fiabiliser le délai de préparation des dossiers de mise en vente ;
> Mieux maîtriser le risque lié à la mise en vente grâce à une

meilleure expérience.

Bonnes pratiques :

Fréquence :

Variation du volume mis en vente entraînant une baisse d’activité pou-
vant remettre en cause le maintien d’une équipe dédiée à la prépara-
tion à la mise en vente.

Risques :

1 ETP pour la préparation du plan de vente et le montage des dossiers
de vente pour 6 à 10 ensembles immobiliers, 160 à 300 loge-
ments/an.

Valeurs de référence :

2.7 Fréquence Poids potentiel Variation Enjeu

2 
Tendance î 1 2

1 : très faible
à 4 : très fort

Gestion 
de copropriétés

Etude stratégique Mise en vente Commercialisation
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Gestion 
de copropriétés

Frais de personnel non dédié
MOYEN

FICHE PRATIQUE - 2.8

Processus concerné Etude stratégique Mise en vente Commercialisation

L’établissement des dossiers de mise en vente des ensembles im-
mobiliers a un caractère très transverse, car il recoupe de nombreux
domaines : social, technique, financier, gestion, marché…
À ce titre, la phase de constitution des dossiers de mise en vente mo-
bilise plus ou moins fortement des relais au sein des différentes fi-
lières des bailleurs qu’il convient de valoriser en plus du temps du
personnel dédié.

Les filières traditionnellement les plus sollicitées sont :
¤ La filière gestion locative pour le lien avec les locataires et le

suivi opérationnel des prestataires diagnosticiens ;
¤ La filière technique pour notamment l’établissement du plan

de travaux et le lancement des éventuels travaux ;
¤ La filière financière pour le calcul des flux financiers et l’éta-

blissement des premiers budgets de copropriété.

Masse salariale du personnel concerné.

Pourquoi ce coût ? Décomposition du coût :

Identifier un pilote unique qui coordonne l’ensemble des actions et 
limiter ainsi la dispersion des efforts.

Bonnes pratiques :

Non applicable.

Fréquence :

Dépendant de l’organisation mise en place.

Risques :

Il est difficile de comptabiliser le temps des collaborateurs mobilisés.
Cependant, ce temps reste toujours minoritaire par rapport aux autres
activités qui leur sont confiées.

Valeurs de référence :

2.8 Fréquence Poids potentiel Variation Enjeu

4
Tendance è 1 3

1 : très faible
à 4 : très fort
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Commercialisation 
des logements

MOYEN

FICHE PRATIQUE - 3.1

Processus concerné

L’acte de commercialisation des logements nécessite un investis-
sement important allant de l’approche commerciale des prospects
jusqu’à la signature des actes d’achat.
En fonction des contextes, les bailleurs choisissent d’internaliser cet-
te compétence ou d’externaliser auprès d’un prestataire cette dé-
marche qui sort de son cœur de métier de gestion patrimoniale tra-
ditionnelle.
Chez les bailleurs interrogés, le choix d’internaliser ou d’externali-
ser le processus de commercialisation dépasse les aspects purement
économiques (cf. document principal). 

Le coût des honoraires de vente représente l’ensemble des moyens
humains et matériels et de services permettant d’assurer la vente ef-
fective des logements.

En cas d’internalisation de la commercialisation : masse salariale
du personnel dédié.
En cas d’externalisation de la commercialisation :

¤ Honoraires de vente ;
¤ Masse salariale du personnel qui assure l’articulation avec les

commercialisateurs.

Pourquoi ce coût ? Décomposition du coût :

¤ Quel que soit le mode de commercialisation retenu, présenter le dis-
positif de vente et ses acteurs aux locataires dans le cadre d’une
réunion publique pour initier la dynamique commerciale ;

¤ Définir une règle de facturation des honoraires de commercialisa-
tion. Cette règle peut être différente en fonction du type de pros-
pect (locataires occupant, locataires Hlm, autre). Généralement, les
frais sont pris en charges par le bailleur a minima pour les locataires
occupants ;

.../...

Bonnes pratiques :

Systématique.

Fréquence :

Non applicable.

Risques :

¤ Taux de vente moyen des ensembles immobiliers : entre 35% et 20%
la première année, 7 à 8% en fonction de la rotation.

¤ Publicité de type annonces journaux (50 à 70 € par logement).
¤ 1 ETP vendeur peut assurer jusqu’à 40 à 45 ventes par an lorsque

des conditions favorables sont réunies.
¤ Honoraires de vente : entre 2,4% et 4% prix de vente en fonction

des activités confiées.

Valeurs de référence :

3.1 Fréquence Poids potentiel Variation Enjeu

4 
Tendance è

3 interne
1 externe

2 interne
4 externe

1 : très faible
à 4 : très fort

Gestion 
de copropriétés

Etude stratégique Mise en vente Commercialisation
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En cas d’externalisation de la commercialisation :
¤ Préférer retenir un prestataire ayant une expérience de com-

mercialisation de logements sociaux ;
¤ Définir précisément avec le prestataire son mode d’intervention

auprès des locataires (contacts téléphoniques, déplacement chez
les locataires), son argumentaire et les procédures propres au
logement Hlm ;

¤ Préférer limiter le nombre de commercialisateurs pour :
> Privilégier la mise à disposition d’interlocuteurs dédiés. On

peut estimer un volume moyen de 800 à 1000 logements
commercialisables à confier par commercialisateur. Ceci per-
met d’avoir un interlocuteur dédié chez un prestataire ;

> Négocier des frais de commercialisation.
¤ Identifier un référent interne pour le suivi des actions du pres-

tataire en organisant notamment des points réguliers a minima
trimestriels sur la mise en vente (suivi de la réalisation des ob-
jectifs de vente, nombre de prospects actifs, vacance des loge-
ments, nouveaux sites à commercialiser) ;

¤ Veiller à ce que le prestataire consacre un temps suffisant aux
locataires, premières cibles de la vente Hlm par rapport à la ven-
te aux extérieurs ;

¤ Veiller au respect de la réglementation régulant la vente Hlm no-
tamment sur les délais de minimum de deux mois de mise en ven-
te à des prospects hors Hlm ;

Remarque : le recours à un prestataire permet de rendre variable
la dépense (fonction du volume de logements vendus) ou dit au-
trement, la rendre fixe par logement vendu !

En cas d’internalisation de la commercialisation :
¤ Préférer recruter des collaborateurs ayant une expérience de la

vente de logements ;
¤ Retenir un mode de management adapté aux activités com-

merciales :
> Définir des objectifs de vente à l’année qui seront suivis par

trimestre ;
> Mettre en place une politique de commissionnement inci-

tative pour le vendeur (par exemple : entre 150 €/logement
et 200 €/logt vendu).

Quelques bonnes pratiques à retenir pour améliorer le taux d’écou-
lement : 
¤ Profiter des canaux traditionnels de contact avec les locataires

pour dynamiser la politique de vente :
> Envoyer avec les avis d’échéance une lettre d’information

sur les programmes en vente ;
> Utiliser le site internet du bailleur pour référencer les lo-

gements vacants en vente ;
> Veiller à varier la forme et la fréquence des publications pour

éviter les phénomènes de lassitude.
¤ Envisager le développement d’une politique de mutation pour

les locataires en place qui ne voudraient pas se porter acqué-
reurs. Ceci favorise la rotation dans les ensembles immobiliers
en vente, et permet donc d’améliorer le taux d’écoulement et de
favoriser la sortie du bailleur de la copropriété ;

¤ Formaliser un argumentaire spécifique à l’ensemble immobilier
et à son environnement ;

¤ Mettre à disposition des équipes un logiciel de simulation finan-
cière permettant d’accompagner le locataire dans sa réflexion ;

¤ Nouer des partenariats privilégiés avec les banques pour accueillir
les prospects tout en laissant libre les locataires de choisir leurs
partenaires financiers ;

¤ Mobiliser l’ensemble des canaux de commercialisation utilisés
par les agences immobilières privées (sites internet spécialisés,
journaux spécialisés…).

Bonnes pratiques :

.../...

Commercialisation 
des logements

MOYEN
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3.1 Fréquence Poids potentiel Variation Enjeu

4 
Tendance è

3 interne
1 externe

2 interne
4 externe

1 : très faible
à 4 : très fort
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Etude stratégique Mise en vente Commercialisation
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Processus concerné
Gestion 
de copropriétés

Etude stratégique Mise en vente Commercialisation

Incidence de la vente 
sur les indicateurs de gestion

FAIBLE

FICHE PRATIQUE - 3.2

La politique de vente impacte mécaniquement les indicateurs de ges-
tion du bailleur en particulier sur les indicateurs suivants :
¤ Augmentation de la vacance : lorsqu’ils ne sont pas achetés par 

les occupants, les logements restent vacants tant qu’un acquéreur
n’est pas propriétaire (a minima, le temps de la procédure admi-
nistrative) ;

¤ Augmentation du taux de rotation lorsqu’un plan de mutation des
locataires est mis en place ;

¤ Moindre « amortissement » des frais de gestion et pertes de loyers :
perte de logement en gestion directe et donc diminution des loyers
et dégradation des ratios frais de gestion/nombre de logements
ou frais de gestion/loyer.

¤ Perte de loyers et charges lors de l’organisation de la vacance 
commerciale ;

¤ Dégradation des ratios de frais de gestion.

Pourquoi ce coût ? Décomposition du coût :

Si la vente montre un intérêt global en générant des fonds propres,
il ne faut pas négliger la perception que peuvent avoir les collabora-
teurs de terrain de la vente. Ceux directement touchés peuvent voir
une dégradation notable de leurs ratios de gestion, une réduction de
leur périmètre d’intervention, ou une modification éventuelle de leurs
modes de fonctionnement pouvant entraîner des réactions et des in-
compréhensions.
Les équipes opérationnelles voient souvent dans la vente une
contrainte supplémentaire et une complexification de la gestion lo-
cative dans le cadre de la copropriété.

Il convient donc de : 
¤ Mettre en place des mesures de communication pour convaincre de

l’intérêt de la vente pour la vie de l’organisme. Certains ont intégré
les résultats de la vente comme une variable de l’intéressement ;

¤ Adapter les indicateurs de pilotage des équipes : préférer ne pas
comptabiliser les logements vacants pour cause de vente dans les
ratios pour ne pas pénaliser leurs indicateurs ;

¤ Intégrer dans les fiches de calcul de prix de revient des opérations
une vacance financière liée au blocage de certains logements.

Pour maîtriser ces coûts, il faut :
¤ Sensibiliser/inciter le commercialisateur à porter ses actions de ven-

te en priorité sur les logements vacants ;
¤ Veiller globalement à ce que la vente des logements soit compen-

sée par des mises en service dans une proportion au moins équi-
valente pour ne pas trop dégrader l’équilibre des frais de fonc-
tionnement ;

¤ Eventuellement, adapter l’organisation et les moyens (découpage
des secteurs...).

Bonnes pratiques :

¤ Au blocage des logements pour la vente lors de
leur libération ;

¤ A la vente de chaque logement.

Fréquence :

Non applicable.

Risques :

Valorisation de la vacance en cas de vente d’un logement suite au dé-
part du locataire :

¤ 2 mois pour offrir un logement aux locataires du parc du dé-
partement et aux gardiens employés par le bailleur vendeur ;

¤ 3 mois entre le compromis et la vente ;
¤ Temps pour la réalisation des travaux complémentaires dans le

logement…

Valeurs de référence :

3.2 Fréquence Poids potentiel Variation Enjeu

4 
Tendance è 1 1

1 : très faible
à 4 : très fort

landart
Sticky Note
"Dans le cas d'un logement non occupé" remplace"lorsqu'ils ne sont pas achetés par les occupants"
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Gestion 
de copropriétés

Coût de syndic
FORT externe

MOYEN interne

FICHE PRATIQUE - 4.1

Processus concerné Etude stratégique Mise en vente Commercialisation

La vente d’un logement dans un ensemble immobilier implique la
constitution d’une copropriété pour la gestion des parties communes
dont la gouvernance est partagée entre les copropriétaires.
L’assemblée générale de copropriétaires nomme un syndic pour as-
surer la gestion quotidienne de la résidence dont la rémunération est
fonction du nombre de lots à gérer.
Le bailleur choisit d’internaliser ou d’externaliser la compétence de
gestion de copropriété.

De la même manière que pour la commercialisation, le choix d’in-
ternaliser ou d’externaliser le processus de gestion de syndic dépasse
les aspects purement économiques chez les bailleurs interrogés. L’op-
tion choisie dépend principalement du souhait d’afficher une garantie
de la maîtrise du processus et un respect des « valeurs de l’esprit so-
cial » auprès des partenaires.

En cas d’externalisation de la gestion de copropriété :
¤ Montant des honoraires de syndic (quote-part à charge du

bailleur) ;
¤ Quote part du temps de gestion de la relation avec les syndics

extérieurs.

En cas d’internalisation de la gestion de copropriété :
¤ Masse salariale du personnel dédié ;
¤ Moyens de gestion mis en place (quote-part à la charge du

bailleur).

Pourquoi ce coût ? Décomposition du coût :

En cas de gestion internalisée des copropriétés
¤ Mener une réflexion en interne afin de définir une organisation spé-

cifique respectant à la fois les règles juridiques liées à la gestion de
copropriété et veillant à conserver la qualité de service à ses locataires.
La mise en place d’une telle organisation peut être complexe et né-
cessiter l’intervention d’une expertise externe ;

¤ Professionnaliser une équipe dès que possible sur la partie de ges-
tion administrative pour sécuriser la tenue des comptes et des 
Assemblées générales ;

¤ Recruter des collaborateurs ayant une expérience de la gestion de co-
propriété ;

¤ En fonction de l’organisation retenue, recourir aux équipes de terrain
pour la gestion courante et aux équipes support pour l’apport d’ex-
pertise notamment sur les aspects techniques et financiers ;

¤ Mettre à disposition des équipes les outils informatiques performants
de gestion de copropriétés ;

¤ Étudier l’intérêt de créer un nom de marque pour porter la fonction de
syndic et clarifier la distinction des rôles de syndic et de copropriétaire.

.../...

Bonnes pratiques :

Systématique dès lors qu’un syndic est constitué.

Fréquence :

¤ Lorsque le bailleur se substitue au syndic (dédoublement des coûts) ;
¤ Lorsque le syndic extérieur est insuffisamment suivi ;
¤ Lorsqu’il y a une confusion entre le rôle de syndic et celui de

bailleurs.

Risques :

En cas d’externalisation de la gestion de syndic :
> De 130 à 200 € TTC/lot.

En cas d’internalisation de la gestion de syndic :
> 1 ETP pour 450 à 600 lots principaux en gestion interne.

Valeurs de référence :

4.1 Fréquence Poids potentiel Variation Enjeu

4 
Tendance è

3 externe
1 interne

3 externe
2 interne

1 : très faible
à 4 : très fort
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Gestion 
de copropriétés

Coût de syndic
FORT externe

MOYEN interne

Processus concerné Etude stratégique Mise en vente Commercialisation

4.1 Fréquence Poids potentiel Variation Enjeu

4 
Tendance è

3 externe
1 interne

3 externe
2 interne

1 : très faible
à 4 : très fort

En cas de gestion externalisée de gestion des copropriétés
¤ Préférer retenir un prestataire ayant une expérience de gestion

de syndic de logements sociaux.
¤ Préférer limiter le nombre de syndics pour :

> Privilégier la mise à disposition d’interlocuteurs dédiés. On
peut estimer qu’un volume de 650 lots confiés permet d’avoir
un interlocuteur dédié chez un syndic en fonction de la struc-
turation de ses équipes ;

> Négocier des frais de gestion ;
> Entreprendre la rédaction d’un cahier des charges de

“syndic solidaire” définissant les prestations minimales exi-
gibles permettant d’avoir une gestion standardisée et de
garantir un certain niveau de qualité de service : deux vi-
sites par an sur site, rendez-vous avec le bailleur majoritaire
une fois par an…

¤ Identifier un collaborateur en charge représenter l’organisme Hlm
copropriétaire-bailleur et organiser des points réguliers a minima
semestriels.

¤ Eventuellement, monter une cellule d’accompagnement des pres-
tataires jusqu’à la première Assemblée générale qui s’assure-
ra du bon fonctionnement pratique de la copropriété et capita-
lisera sur les éventuels dysfonctionnements détectés pour
améliorer l’élaboration des copropriétés suivantes.

Bonnes pratiques :

.../...
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Gestion 
de copropriétés

Surcoût de gestion 
par doublon des fonctions

syndic/bailleur FORT externe
MOYEN interne

FICHE PRATIQUE - 4.2

Processus concerné Etude stratégique Mise en vente Commercialisation

Les syndics de copropriété sont les gestionnaires des résidences mises
en ventes. À ce titre, l’organisme copropriétaire n’a plus le droit d’in-
tervenir directement dans les parties communes et devra impérati-
vement transiter par le syndic pour toute demande.

Cette situation aura un impact sur les modes de fonctionnement de
l’organisme. Certaines tâches seront réalisées en double (alors qu’elles
n’étaient réalisées qu’une fois auparavant) :

¤ Le budget de l’immeuble est préparé par le syndic, voté par l’as-
semblée générale des copropriétaires puis intégré dans le pré-
visionnel du bailleur pour la quote-part qui le concerne ;

¤ Les comptes et la répartition des charges de l’immeuble sont
répartis en fonction du règlement de copropriété puis intégrés
dans le système comptable du bailleur pour la quote-part qui
le concerne ;

¤ Les décisions de travaux donnent lieu à une approbation du syn-
dicat des copropriétaires puis sont intégrées dans le prévisionnel
de travaux du bailleur pour la quote-part qui le concerne.

Masse salariale du personnel concerné.

Pourquoi ce coût ? Décomposition du coût :

¤ Formaliser les processus qui précisent les rôles de chaque partie ;
¤ Anticiper l’optimisation du règlement de copropriété et l’individuali-

sation des compteurs de charges pour simplifier la gestion quotidienne.

Bonnes pratiques :

Non applicable.

Fréquence :

Non applicable.

Risques :

¤ Pour la gestion quotidienne : marginale.
¤ Pour la gestion technique : marginale.
¤ Pour la gestion des charges : un logement vendu = 30% de travail

en plus d’une régularisation classique.
¤ Réception des charges du syndic ;
¤ Requalification des charges entre propriétaire et locataires ;
¤ Lancement des régulations des charges auprès des locataires.

Valeurs de référence :

4.2 Fréquence Poids potentiel Variation Enjeu

4 
Tendance è

2 externe
3 interne

2 externe
3 interne

1 : très faible
à 4 : très fort
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Gestion 
de copropriétés

Surcoût lié à l’exercice 
de la fonction de copropriétaire

FORT

FICHE PRATIQUE - 4.3

Processus concerné Etude stratégique Mise en vente Commercialisation

Le bailleur reste copropriétaire et à ce titre, doit être actif notamment
pour détecter des anomalies de fonctionnement courantes de la ré-
sidence et être force de proposition lors d’assemblés générales pour
décider les orientations notamment patrimoniales à retenir.

Masse salariale du personnel concerné principalement ciblée sur : 
¤ Personnel de proximité dans le cadre de la détection des

désordres de fonctionnement dans les parties communes ;
¤ Personnel en charge de la participation aux Assemblées géné-

rales et Conseils syndicaux.

Pourquoi ce coût ? Décomposition du coût :

¤ Formaliser les processus qui précisent les rôles de chaque partie et
organiser le rôle de copropriétaire :

> À titre d’exemple, les services techniques doivent identifier les
besoins de travaux en amont des Assemblées Générales.

¤ Ne pas hésiter à impliquer les services techniques du bailleur lors d’As-
semblées générales en cas problème technique ;

¤ Pour les copropriétés complexes, insister sur la formation d’un
Conseil syndical où le bailleur sera représenté et actif.

Bonnes pratiques :

Par copropriété :
¤ a minima annuelle pour la participation aux As-

semblées générales ;
¤ Environ trimestrielle en cas de participation aux

Conseils syndicaux ;
¤ Potentiellement quotidienne pour le suivi des

désordres de fonctionnement dans les parties
communes.

Fréquence :

¤ Perte de maitrise des dépenses engagées par le syndic extérieur ;
¤ Organisation mal adaptée à la « nouvelle » fonction de copro-

priétaire ;
¤ Dédoublement des coûts, lorsque le bailleur se substitue au syndic.

Risques :

1 à 2 réunions de copropriétaires par an et par copropriété pour la par-
ticipation aux Assemblées générales. Pour les copropriétés les plus
actives, prévoir la participation aux Conseils syndicaux 3 à 4 fois par
an si le bailleur n’est pas syndic. À noter que la charge de travail peut
être répartie en fonction de la stratégie de l’organisme entre les per-
sonnels de terrain.

Valeurs de référence :

4.3 Fréquence Poids potentiel Variation Enjeu

4 
Tendance è 3 3 

Tendance î

1 : très faible
à 4 : très fort
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Gestion 
de copropriétés

Surcoût des contrats
d'entretien/assurance

MOYEN

FICHE PRATIQUE - 4.4

Processus concerné Etude stratégique Mise en vente Commercialisation

Le syndicat (représenté par le syndic), en tant qu'entité morale 
distincte du bailleur, négocie ses propres contrats d’entretien et 
d’assurance.

Un surcoût peut apparaître si le syndic ne bénéficie pas de tarifs com-
parables aux marchés négociés par le bailleur dans le cadre de ses
marchés.

Surcoût entre les prix des contrats négociés par le bailleur et le prix
des contrats de la copropriété.

Pourquoi ce coût ? Décomposition du coût :

¤ Préférer voter lors de la première AG un transfert des contrats en cours
pour conserver les conditions tarifaires du bailleur ;

¤ Distinguer les contrats portant sur les parties communes de ceux concer-
nant les parties privatives ;

¤ Lors du renouvellement des contrats, indiquer au prestataire le lien exis-
tant entre la copropriété et le bailleur pour obtenir des prix équivalents.
Inclure également une clause stipulant la sortie possible d’un patri-
moine suite à une vente ;

¤ Préparer activement les Conseils syndicaux (CS) et se montrer force
de proposition notamment lors de la période de renouvellements de
contrats : 

> Proposer les contrats négociés par le bailleur ;
> Motiver les copropriétaires à conserver un niveau de couvertu-

re de prestations sous contrats comparable au reste du parc du
bailleur. Certaines prestations peuvent être considérées comme
superflues : suppression des prestations des désinsectisations,
passage du contrat d’entretien de chaudière de P3 à P2, abais-
sement niveau de couverture d’entretien des ascenseurs,…
alors que sur le long terme ce sont des coûts additionnels.

Bonnes pratiques :

¤ A la mise en copropriété ;
¤ Au renouvellement des contrats (durée comptage

10 ans, chauffage 8 ans, ascenseur 5 ans, électri-
cité PC 1 an, aire de jeu 2 ans).

Fréquence :

La maîtrise des charges est un fort enjeu à la fois pour l’organisme Hlm
copropriétaire bailleur, pour les locataires Hlm n’ayant pas acheté leur
logement et pour les nouveaux copropriétaires qui doivent faire face aux
deux types de charges, récupérables ou non.

Risques :

À dire d’expert : augmentation du prix des contrats de 30% du prix
sur les contrats concernés.

Valeurs de référence :

4.4 Fréquence Poids potentiel Variation Enjeu

1
Tendance ì 2 2

1 : très faible
à 4 : très fort
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Engagements/mesures d'accompagnement et de sécurisation d'achat

Mise en place 
d’une garantie de rachat 

et de relogement

FICHE PRATIQUE - 5.1

Processus concerné

La sécurisation de l’achat pour l’accédant n’a pas de caractère obli-
gatoire. Cependant de nombreux organismes Hlm mettent en place
ce mécanisme qui a deux principaux objectifs :
¤ Faciliter la commercialisation auprès des locataires : il est proté-

gé en cas d’aléas de la vie ou de défaillance financière ;
¤ Faciliter le dialogue avec les collectivités : un affichage fort de l’en-

gagement du bailleur pour accompagner les locataires et lutter
contre le risque de copropriétés dégradées.

Rachat du logement au prix de vente.

Pourquoi ce coût ? Décomposition du coût :

Si la sécurisation dans la vente Hlm n’est pas une obligation, de nom-
breux organismes la pratiquent.
Cela permet de rassurer à la fois les acquéreurs, mais aussi les collec-
tivités locales sur l’engagement de long terme de l’organisme et sur le
caractère sérieux de l’opération.

Bonnes pratiques :

Faible.

Fréquence :

La mauvaise gestion des charges notamment, où la vente de logements
à des personnes fragiles peut entrainer un taux de rachat important qui
change la nature de la copropriété, et bien sûr, vient consommer des fonds
propres.

Risques :

Très faible mobilisation du dispositif par les accédants.

Valeurs de référence :

5.1 Fréquence Poids potentiel Variation Enjeu

Pas de notation

1 : très faible
à 4 : très fort
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