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LE CONCEPT DE VALEUR EN ÉVALUATION MUNICIPALE
(Synthèse)
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d’exigersisielle
elleétait
étaitààlalafois
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43.
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informés»fait
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un certain
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l’acheteur et
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informés.
informés. Cette
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spécialisé ou
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LE CONCEPT DE VALEUR EN ÉVALUATION MUNICIPALE
(Synthèse)
DEUX
DEUXCONCEPTS
CONCEPTSDE
DEVALEURS
VALEURS

LE
LECONCEPT
CONCEPTDE
DELA
LAVALEUR
VALEUR
MARCHANDE
MARCHANDE

LE
LECONCEPT
CONCEPTDE
DELA
LAVALEUR
VALEUR
RÉELLE
RÉELLE

PREMIER NIVEAU DE SYNTHÈSE
Valeur
Valeurmarchande
marchande

Valeur
Valeurréelle
réelle

•• Le
Leprix
prixleleplus
plusprobable;
probable;
•• vente
réelle
vente réelleou
ouprésumée;
présumée;
•• ààune
unedate
datedonnée;
donnée;
•• sur
surun
unmarché
marchélibre
libreet
etouvert
ouvertààlalaconcurrence;
concurrence;
•• les
parties
sont
bien
les parties sont bien informées
informées ou
ou bien
bien avisées
avisées de
de l’état
l’état de
de
l’immeuble,
l’immeuble, des
des conditions
conditions du
du marché,
marché, et
et raisonnablement
raisonnablement bien
bien
avisées
aviséesde
del’utilisation
l’utilisationlalaplus
plusprobable
probablede
del’immeuble;
l’immeuble;
•• mise
miseen
envente
ventependant
pendantune
unepériode
périodede
detemps
tempssuffisante
suffisante et
et selon
selon
lala nature
nature de
de l’immeuble,
l’immeuble, de
de l’importance
l’importance de
de son
son prix
prix et
et de
de lala
situation
situationéconomique;
économique;
•• prix
prixde
devente
venteen
enargent
argentcomptant;
comptant;
•• le
le prix
prix de
de vente
vente doit
doit faire
faire abstraction
abstraction de
de toute
toute considération
considération
étrangère
étrangère àà l’immeuble
l’immeuble et
et doit
doit représenter
représenter lala vraie
vraie considération
considération
épurée
épurée des
des mesures
mesures incitatives,
incitatives, des
des conditions
conditions spéciales
spéciales et
et de
de
financement
financementavantageux.
avantageux.

•• Valeur
Valeurd’échange
d’échange(art.
(art.43);
43);
•• prix
prixleleplus
plusprobable
probable(art.
(art.43);
43);
•• sur
surlelemarché
marchélibre
libreet
etouvert
ouvertààlalaconcurrence
concurrence(art.43);
(art.43);
•• lors
lorsd’une
d’unevente
ventede
degré
gréààgré
gré(art.43);
(art.43);
•• lele vendeur
vendeur et
et l’acheteur
l’acheteur désirent
désirent vendre
vendre et
et acheter,
acheter, mais
mais n’y
n’y sont
sont
pas
pasobligés
obligés(art.43);
(art.43);
•• lelevendeur
vendeuret
etl’acheteur
l’acheteursont
sontraisonnablement
raisonnablementinformés
informés de
de l’état
l’état de
de
l’unité
es
l’unité d’évaluation
d’évaluation et
et de
de son
son utilisation
utilisation la
la plus
plus probable
probable et
et dd
es
conditions
conditionsdu
dumarché
marchéimmobilier
immobilier (art.
(art.43
43et
et46);
46);
•• pour
pour un
un immeuble
immeuble non
non susceptible
susceptible de
de faire
faire l’objet
l’objet d’une
d’une vente:
vente: lele
prix
prixde
devente
venteest
estcelui
celuique
queson
sonpropriétaire
propriétaireserait
seraitjustifié
justifiéde
depayer
payers’il
s’il
était
étaitààla
lafois
foisl’acheteur
l’acheteuret
etle
levendeur
vendeur(art.
(art.44);
44);
•• l’utilisation
l’utilisationlalaplus
plusprobable
probable(art.44);
(art.44);
•• tenir
compte
de
l’incidence
tenir compte de l’incidence que
que peut
peut avoir
avoir sur
sur son
son prix
prix de
de vente
ventelala
considération
considérationdes
desavantages
avantagesou
oudes
desdésavantages
désavantagesde
del’immeuble
l’immeubleen
en
les
lesconsidérant
considérantde
defaçon
façonobjective
objective(art.
(art.45);
45);
•• laladate
datede
del’évaluation
l’évaluation(art.
(art.46);
46);
•• l’état
l’état de
de l’unité
l’unité d’évaluation
d’évaluation sur
sur les
les plans
plans physique,
physique, juridique,
juridique,
économique
économiqueet
etde
del’environnement
l’environnementoù
oùililse
setrouve
trouve(art.
(art.46);
46);
•• lele vendeur
vendeur est
est réputé
réputé détenir
détenir tous
tous les
les droits
droits des
des locataires
locataires (art.
(art.
45.1);
45.1);
•• la
la proportion
proportion des
des valeurs
valeurs réelles
réelles des
des unités
unités d’évaluation
d’évaluation et
et dede
l’équilibration.
l’équilibration.
Réf.
Réf.::Loi
Loisur
surla
lafiscalité
fiscalitémunicipale
municipale

Réf.
Réf.::Normes
Normesde
depratique
pratiqueprofessionnelle
professionnellede
del’O.
l’O.É.
É.A.
A.Q.
Q.
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DEUXIÈME NIVEAU DE SYNTHÈSE

Valeur
Valeurmarchande
marchande

Valeur
Valeurréelle
réelle

•• Acheteur
Acheteuret
etvendeur
vendeurbien
bieninformés
informéset
etbiens
biensavisés;
avisés;
•• lelecontexte
de
la
mise
en
vente;
contexte de la mise en vente;
•• la
la notion
notion de
de vraie
vraie considération
considération du
du prix
prix de
de vente
vente épurée
épurée de
de
toutes
toutesles
lesconditions
conditionsincitatives.
incitatives.

•• Acheteur
Acheteuret
etvendeur
vendeurraisonnablement
raisonnablementinformés;
informés;
•• considération
objective
considération objective des
des avantages
avantages et
et des
des désavantages
désavantages de
de
l’unité
l’unitéd’évaluation;
d’évaluation;
•• pour
pour un
un immeuble
immeuble non
non susceptible
susceptible de
de faire
faire l’objet
l’objet d’une
d’une vente:
vente: lele
prix
prixde
devente
venteest
estcelui
celuique
queson
sonpropriétaire
propriétaireserait
seraitjustifié
justifiéde
depayer
payers’il
s’il
était
étaitààla
lafois
foisl’acheteur
l’acheteuret
etle
levendeur;
vendeur;
•• lelevendeur
vendeurqui
quidétient
détienttous
tousles
lesdroits
droitsdes
deslocataires;
locataires;
•• la
proportion
des
valeurs
réelles
des
la proportion des valeurs réelles des unités
unités d’évaluation
d’évaluation et
et dede
l’équilibration.
l’équilibration.

TROISIÈME NIVEAU DE SYNTHÈSE

Acheteur et vendeur bien
informés et bien avisés.

Acheteur et vendeur
raisonnablement informés.
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