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Les membres du conseil d’administration continuent leur
travail sur les différentes tables de travail. En plus de la
modernisation, le MAMROT travaille sur un amendement
de l’article 65 de la Loi sur la fiscalité municipale visant
à clarifier son application en relation avec les derniers
jugements des Tribunaux et sur un projet de loi relié à la
problématique des propriétés riveraines.

Notre congrès de mai sera tenu à l’hôtel Holiday Inn
Saguenay de Jonquière, au cœur de la magnifique
région du Saguenay. Le comité du congrès, du président
Conrad Lalancette, est à compléter un programme de
conférences sur des sujets d’actualités et des plus
intéressantes pour la profession. Étant donné qu’il s’agit
de l’activité principale de l’Association, permettant
également de cumuler des crédits en heures de
formation continue pour les membres de l’Ordre des
évaluateurs agréés du Québec et pour les membres du
Barreau du Québec, je vous invite à réserver les 26, 27
et 28 mai 2011 pour cette activité. Nous vous y
attendons en grand nombre.

Bonne année à tous et au plaisir de vous croiser dans le
cadre des activités de l’Association.

MOT DU président
près l ’entrée en vigueur
des nouvelles dispositions
réglementaires en 2010, la

Direction de l’Évaluation foncière du
MAMROT devrait compléter, en
2011, l’ensemble des dossiers
d’évaluation sur la modernisation.

Votre association s’est entendue
avec l’Ordre des Évaluateurs
Agréés pour l’élaboration d’un
programme de formation de
transition pour l’ensemble du
personnel œuvrant dans le
domaine. Par cette entente,
l’Association et l’Ordre ont établi
les balises du fonctionnement de

la formation. Un comité conjoint des deux
organisations s’affaire à l’élaboration des cours
techniques pour le volet des dossiers d’évaluation.
Un premier cours technique sur le dossier
résidentiel, l’agricole et les renseignements
administratifs devrait être disponible à l’automne.
Le cours de base a été dispensé à deux reprises en
décembre et sera repris à quelques reprises au cours
de l’année 2011. Nous vous soulignons que l’Ordre
des Évaluateurs, par résolution du comité exécutif,
oblige les évaluateurs agréés qui pratiquent en
évaluation foncière de suivre ce cours.

A



L’usage optimal architectural
par Normand Godbout É.A.

Voici deux beaux livres ! Vraiment de
beaux livres !

D’abord par la manière dont ils sont
réalisés. Leur couverture est rigide et le
dos de leur reliure renforcé. Le papier
sur lequel sont imprimées leurs
pages a un grain de qualité. Les
pho tog raph ies cou leu r son t
impeccables. Même leur format sort de
l’ordinaire ce qui les rend un peu
difficiles à transporter.

Puis par leur contenu. L’un et l’autre
traitent de l’usage optimal des biens
immobiliers.

Le premier s’intitule Les maisons-nature
de Pierre Thibault. Son titre le décrit de
lui-même.. « Faire une maison, c’est trouver le
meilleur rapport entre un site et les espaces dont
on a besoin(1) » énonce Pierre Thibault en
introduction de son livre sur ses propres œuvres
architecturales.

Pour cet architecte, l’étape la plus importante de la
construction d’une habitation est la toute
première, celle de l’analyse du site. Il y fait lecture

de sa luminosité, compréhension de sa
vue, mesure de l’activité de son
voisinage, écoute des bruits du
quotidien. Puis une seconde étape
consiste à inventorier les besoins de ses
clients, à comprendre qui ils sont, ce
qu’ils aiment, comment ils vivent. « Ce
n’est pas simplement bâtir une maison
ou faire la liste de tous nos besoins,
c’est la synthèse de ce qu’on désire en
couple, en famille, comme communauté
[…]. C’est désirer un environnement qui
nous fait du bien (1) ».

L’adaptation optimale au site lui est donc
primordiale et non l’inverse. Mais il crée
tout en respectant la capacité financière
de ses occupants. « […] il est inutile de

vouloir construire deux fois plus grand que ce que
les clients ont les moyens de s’offrir. La maison ne
doit pas être un poids financier. Je souhaite que la
maison soit une valeur ajoutée à la vie. (1) »

Le deuxième livre est en langue anglaise. Il nous
parle d’une tendance lourde aux États-Unis que
nous n’avons pas encore connue ici, au Québec,

LE FAISCEAU • www.aemq.qc.ca 5

A S S O C I AT I O N D E S É VA LUAT E U R S M U N I C I PAU X D U Q U É B E C

J’AI LU
POUR VOUS



mais qui risque de déferler dès que les
propriétaires de nos mégacentres commerciaux les
jugeront trop petits et les remplaceront par de plus
éléphantesques. Le recyclage des mégacentres, le
Big Box Reuse.

L’auteure nous explique que dans la ceinture du
sud des États-Unis les magasins de grande surface
ferment progressivement leurs portes pour être
remplacés par de plus vastes bâtiments, non pas
parce que les affaires vont mal, mais « because the
retailers are expanding to larger structures, usually
within a mile of the original structure. At the time
of this writing the Wal-Mart Real Estate website
lists 253 Wal-Mart-owned-empty buildings(2) »

Elle nous décrit comment ces immeubles
demeurent vacants. Longtemps. Parfois le
propriétaire a ouvert son nouveau magasin juste de
l’autre côté de la rue, mais il laisse inoccupé son
ancien site plutôt que le louer à un concurrent.

Il se crée alors d’immenses déserts commerciaux,
aux terrains de stationnement en décrépitude, aux
bâtiments abandonnés, aux lampadaires fermés la
nuit…

Puis elle nous raconte l’histoire de la restauration
et de la revitalisation de 10 de ces Big Boxes.
Grâce à des fonds publics (évidemment) et à des
montagnes de documents juridiques exigeant une
non-concurrence commerciale (évidemment
aussi), ces édifices de grande surface ont été

convertis à un nouvel usage. L’un est devenu un
palais de justice, les autres ont été remodelés en
un centre de soins médicaux aux personnes âgées,
une école maternelle, un musée, une bibliothèque,
un lieu de prières. Seuls deux de ces ex-magasins
ont pu recevoir un nouvel usage commercial : un
centre de course intérieur et un marché aux puces.

L’auteure nous parle du silence des autorités
municipales quant à ce désastre urbanistique. Elle
cite comme acte de bravoure le refus de la mairie
de la ville de Bardstown à Wal-Mart d’y construire
son troisième magasin et de procéder à son
deuxième déménagement en moins de 5 ans.
Mais que peuvent faire les municipalités devant,
par exemple, la fermeture de Circuit City en 2009
et de ses « 1,500 Big Boxes scattered across the
U.S. and Canada(2) »?

Gardons l ’oei l ouvert ! Cette vague de
fermetures/réouvertures migre graduellement vers
le nord ! On l’aurait aperçue cavaler les plaines du
centre-ouest américain !

À bon entendeur, salut !

1. THIBAULT, Pierre, Les maisons-nature de Pierre Thibault : architecte,
Montréal, La Presses, 2010, 142 pages.

2. CHRISTENSEN, Julia, Big Box Reuse, Cambridge (Massachusetts),
The MIT Press, 2008, 231 pages.

(L’auteur enseigne l’évaluation municipale.)
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Le 27 janvier dernier lors d’un souper-conférence
organisé par votre Association, Me Pierre Soucy, du
cabinet d’avocats Lambert Therrien Bordeleau
Soucy S.E.N.C. nous a entretenu sur le problème
de la pyrite en Mauricie. Une conférence très
intéressante pour les gens présents.

Qu’est-ce que la pyrite?

La pyrite est un minéral que l’on retrouve dans des
roches utilisées comme remblai sous les dalles de
fondation des sous-sols. La pyrite s’oxyde avec
l’humidité et l’oxygène, provoquant un gonflement
du remblai qui fait lever la dalle de béton et, par
conséquent, fissurer les murs de fondations.

Un nouveau phénomène plus récent est la
pyrrhotite et se retrouve dans l’agrégat qu’on utilise
dans la recette du béton. La pyrrhotite s’oxyde
aussi au contact de l’air et de l’humidité, mais

RÉSUMÉ DE CONFÉRENCE

LA PYRITE ET SON IMPACT SUR LA
VALEUR FONCIÈRE EN MAURICIE

dégage de l’acide sulfurique qui attaque la pâte de
ciment. Elle gonfle aussi et fait fissurer le béton.

Plus de 500 propriétés sont affectées à ce jour en
Mauricie et des recours de près de 100 millions de
dollars sont devant les tribunaux.

Normes en vigueur et connaissances
scientifiques

Pour la composition du béton, plusieurs normes
CSA sont en vigueur et une analyse pétrographique
permet de déceler le problème.

Les conséquences du phénomène sont des
fissures polygonales dans la fondation et la seule
solution est un coûteux remplacement des
fondations.

Protection par la garantie des maisons neuves
de L’APCHQ-ACQ

L’assurance couvre les maisons neuves achetées
d’entrepreneurs licenciés et pas les auto-
constructeurs. La garantie a ses limites et ne
couvre pas tous les dommages. Par exemple, les
frais de relocalisation pendant les travaux de
réparation et les aménagements extérieurs ne sont
pas couverts ainsi que tout ajout ou amélioration
faite après l’achat de la propriété. Seuls les travaux
destinés à remettre les maisons dans leur état au
moment de leur achat sont dédommagés.
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En fiscalité municipale, une baisse de valeur est
possible en utilisant l’article 174 (6) de la Loi sur
la Fiscalité municipale.

Mise au point

Nous profitons également de l'occasion pour
informer nos membres que le Consei l
d'administration a décidé que le souper-causerie
annuel sera remplacé par une autre activité, non
encore définie à ce jour. Cette décision s'appuie
entre autres sur les coûts reliés à une telle activité
et par le fait que nous devons alterner entre
Montréal et Québec, ce qui limite le nombre de
personnes pouvant participer à l'activité.

Préparé par Robert Valin É.A. & Louis Roy É.A.

Recours civil

Compte tenu des limites du programme de
garantie de l’APCHQ-ACQ, des recours basés sur le
Code civil du Québec sont actuellement en cours.
La garantie de 5 ans contre la perte de l’ouvrage
(art. 2118 C.C.Q,) et la garantie de qualité contre
les vices cachés (art. 1726 C.c.Q.) sont les articles
principalement en litige.

Les éléments permettant de conclure à un vice
caché sont la gravité du vice, l’existence de ce
défaut au moment de la vente, l’ignorance qu’avait
l’acheteur de son existence ainsi le caractère
non apparent du vice.

Il importe de rappeler que la seule existence d’un
matériau impropre n’est pas en soi un vice caché
au sens de la garantie de qualité. Il faut en outre
qu’il nuise à l’usage que l’on peut raisonnablement
escompter d’un bien de pareille nature. L’existence
d’un matériau impropre ou défectueux n’est
suffisante que lorsque la menace sur l’usage du
bien est grande et réelle. Il appartient donc à
l’acheteur de démontrer l’existence de désordres
importants ou la probabilité de désordres
importants à l’avenir.

L’impact sur la valeur de la propriété

La baisse de valeur d’une propriété en raison de
présence de pyrite est reconnue dans la plupart
des recours actuellement traités par les tribunaux.
Entre autres, dans l’affaire Demers c. 9079-6905
Québec inc., l’honorable juge Buffoni concluait :
« De l’avis du Tribunal, si le remblai et la dalle sont
maintenus en place, il y a un risque que les
dommages continuent de s’aggraver à l’avenir
ce qui pourrais forcer les acheteurs à refaire la
dalle cette fois à leur frais. Enfin, la seule présence
de pyrite affecte sérieusement la valeur de revente
de l’immeuble et constitue un incitant négatif
sérieux pour tout acheteur potentiel ».
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L’Association des évaluateurs municipaux du
Québec (AEMQ) vous informait avant Noël qu’elle a
conclu une entente avec l’Ordre des évaluateurs
agréés du Québec (OEAQ) concernant la formation
relative à la modernisation des dossiers
d’évaluation foncière.

Cette entente de partenariat avec l’OEAQ,
organisme qui s’est vu confier par le MAMROT la
coordination de la formation, a pour but de
permettre aux deux organismes de se concerter,
autant du point de vue organisationnel,
professionnel que financier. Cette association des
forces vives du milieu de l'évaluation va sûrement
produire des résultats probants au cours des
années que va durer la modernisation.

Étant donné que l'Association est représentée sur
le comité de formation (OEAQ / AEMQ), nous vous
invitons à nous soumettre vos commentaires et/ou
suggestions afin que nos représentants puissent
travailler à améliorer le programme de formation
qui s'échelonnera sur plusieurs années.

FORMATION
CONTINUE :

Par Louis Roy É.A.

513 est, boul. Saint-Joseph
Montréal, Qc H2J 1K1
Tél.: ( 514 ) 499-1722

BRUNET, LAMARRE
AVOCATS

Me Patrice Brunet
Me Luc Lamarre
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LE CONCEPT DE VALEUR
ET LE NIVEAU DE CONNAISSANCE

DU MARCHÉ ET DU BIEN
IMMOBILIER

Ernest Lépine, É.A. - Le 1er décembre 2010
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PRÉSENTATION

Nous avons tous à un moment donné eu
connaissance de disparités importantes concernant
l’opinion de valeur émise par deux ou plusieurs
confrères évaluateurs, et ce, pour un même
immeuble. Ces disparités peuvent avoir des
origines diverses; il peut tout aussi bien s’agir
d’une interprétation différente d’un article de loi,
d’un fardeau distinct qui incombe aux parties
impliquées dans un litige (ex. expropriation) ou
encore d’une divergence dans la définition du
problème d’évaluation, eue égard à la nature du
mandat que l’évaluateur aura reçu de son client.

Cette dernière catégorie retiendra ici notre
attention, car elle contient souvent des à priori qui
nous éloignent de la réalité et compliquent la
démarche de l’évaluateur en termes de
connaissance du marché et du bien immobilier.

Nous tenterons au cours de ce bref exposé,
d’élucider certaines notions du niveau de
connaissance des intervenants sur le marché de
l’immobilier et d’améliorer notre compréhension du
concept de valeur.

SOMMAIRE

Partie 1

L’étendue des connaissances du marché et du
bien immobilier à l’établissement de la valeur

• Introduction
• Les divulgations du vendeur et le niveau de

connaissance de l’acheteur
• La présomption de connaissance de l’acheteur
• Le rôle de la publicité, du vendeur et des

intermédiaires
• Le questionnaire de l’acheteur
• L’analyse de régression
• Étude numéro 1
• Étude numéro 2
• Les conditions d’une transaction sans lien de

dépendance
• La divulgation par le vendeur et le niveau de

connaissance de l’acheteur : conclusion

Partie 2

Les trois principaux niveaux de connaissance
du marché et du bien immobilier

• Le concept de valeur réelle
• Les critères du vendeur et de l’acheteur

raisonnablement informés
• L’obtention des informations
• Le contexte de l’évaluation municipale
• Conclusion

• Le concept de valeur marchande
• « entièrement informé » versus « bien

informé »
• L’obtention des informations
• Le contexte de l’estimation de la valeur

marchande
• Conclusion

• L’expertise d’évaluation
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d’évaluation selon les critères d’une connaissance
totale et exhaustive du bien immobilier? Là est
toute la question.

Le niveau de connaissance du vendeur et de
l’acheteur du bien immobilier et des conditions du
marché est une composante parfois négligée dans
l’estimation de la valeur. C’est un sujet difficile à
aborder, mais ô combien important.

LES DIVULGATIONS DU VENDEUR ET LE NIVEAU
DE CONNAISSANCE DE L’ACHETEUR.

Une des composantes importantes dans
l’estimation de la valeur est l’influence qu’ont les
divulgations du vendeur et le niveau de
connaissance de l’acheteur lors d’une transaction
immobilière. Les vendeurs et leurs intermédiaires
peuvent avoir une obligation légale de divulguer
certains renseignements au sujet d’une propriété,
mais le manquement à cette obligation n’est pas
rare. Il en résulte que les acheteurs peuvent, sans
le savoir, acquérir des propriétés présentant
des problèmes graves, par exemple, une
contamination environnementale, une désuétude
physique du bâtiment ou encore une servitude
dont on mesure mal la portée.

Bien que les services de données immobilières,
tant privées que publiques, bureau de la publicité
des droits, M.L.S., Tella, etc., fournissent une
richesse de renseignements aux évaluateurs, il
existe un danger au fait de s’y fier sans vérification
supplémentaire. Ces données omettent souvent
des faits d’une importance capitale tels les liens de
dépendance du vendeur. Le vendeur était-il en
instance de divorce? Le vendeur possédait-il une
entreprise en faillite et avait-il désespérément
besoin d’argent? Le vendeur savait-il, mais a-t-il
omis de divulguer que la propriété avait des
problèmes récurrents d’infiltration d’eau, de
présence d’amiante, de pyrite, de radon ou de
contamination de la nappe phréatique?

Partie 1

L’ÉTENDUE DES CONNAISSANCES
DU MARCHÉ À L’ÉTABLISSEMENT

DE LA VALEUR
(Notion capitale)

INTRODUCTION

Ce texte traite du niveau de connaissance des
intervenants sur le marché et de son incidence sur
la valeur. L’authenticité des données d’une
propriété est critique au moment d’effectuer une
évaluation et elle prend davantage d’importance
lorsque l’évaluateur doit en mesurer les effets sur
le prix de vente. Souvent, les acheteurs
de propriétés résidentielles et commerciales n’ont
aucune connaissance ou n’ont qu’une connaissance
limitée des conditions physiques, juridiques et
environnementales d’une propriété, ce qui peut
fausser les données de cette vente quand on
l’utilise à des fins d’évaluation.

Les aptitudes de l’acheteur et du vendeur ainsi que
leurs connaissances de l’immobilier sont des
éléments essentiels au même titre que le temps
d’exposition d’un immeuble sur le marché; il
importe donc pour l’évaluateur de bien se
positionner à l’égard du problème d’évaluation. Le
but de l’évaluation ainsi que le champ de pratique
de l’évaluateur conditionnent la nature et l’étendue
des informations qui doivent être prises en
considération pour établir la valeur. Le
positionnement de l’évaluateur à cet égard est
capital; s’agit-il de déterminer la valeur réelle à des
fins de taxation selon le précepte du vendeur et de
l’acheteur raisonnablement informés, d’estimer la
valeur marchande d’une propriété selon le critère
du vendeur et de l’acheteur bien informés ou
encore s’agit-il de procéder à une expertise
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Norme 1, règle 1.2 – Élément 10 – Les forces qui
dictent les conditions du marché L’évaluateur doit
identifier les forces sociales, économiques,
politiques du milieu physique et environnemental
qui dictent les conditions du marché. Il doit tenir
compte de la tendance de ces forces et de leur
effet sur l’utilisation et la valeur de l’immeuble.

LA PRÉSOMPTION DE CONNAISSANCE DE
L’ACHETEUR

La présomption de connaissance de l’acheteur ne
doit pas être prise à la légère par l’évaluateur. En
fait, l’évaluateur doit faire attention de ne pas
présumer que l’acheteur est au courant d’une
condition particulière de la propriété simplement
parce que les renseignements sont disponibles,
voir même nombreux.

Dans un article paru dans le Journal Appraisal de
2005, Winson-Geiderman a sondé plusieurs
acheteurs d’un édifice de condominium érigé sur
un sol contaminé. La preuve de la contamination
apparaissant dans leur acte de propriété.
Néanmoins, la majorité des acheteurs ont déclaré
qu’ils n’achèteraient pas une propriété dans de
telles conditions, ignorant qu’ils venaient de le
faire.

Un second exemple d’un bâtiment constitué de 4
condominiums dont tous les acheteurs pensaient
avoir acquis leur unité selon la formule légale
communément appelée « divise » alors qu’ils
avaient acquis leur titre selon la formule « indivise ».
La méconnaissance des acheteurs met en
évidence leur connaissance limitée en matière de
copropriété. Les titres de propriété ont dû être
annulés et enregistrés à nouveau pour les rendre
conformes à leur véritable intention d’acheter une
copropriété divise. Pourtant, la différence entre les
deux formules est fondamentale sur de nombreux
aspects.

Les transactions influencées par ces problèmes
peuvent avoir des liens de dépendance. Le fait
d’utiliser ces transactions dans une analyse
comparée des ventes pourrait mener à une opinion
erronée ou précaire de la valeur. Ceci est
particulièrement vrai lorsque l’acheteur ne possède
pas les connaissances ou qu’il possède une
connaissance limitée d’une condition particulière
d’une propriété et que le vendeur a des liens de
dépendance, alors que le travail de l’évaluateur
consiste justement à mesurer l’impact réel de
cette condition sur la valeur.

Le manuel d’évaluation américain, The appraisal of
real estate stipule que « les évaluateurs doivent
vérifier les renseignements obtenus des tiers afin
de s’assurer de leur précision et de leur validité, et
aussi pour connaître les motivations de vente et
d’achat de chaque transaction. La perception par
l’acheteur de ce qui est acquis au moment de la
vente est très importante ». Les normes uniformes
de pratique d’évaluation professionnelle (Uniform
Standards of Professional Appraisal Practice)
stipulent qu’« en effectuant l’évaluation d’une
propriété immobilière, un évaluateur doit, réunir,
vérifier et analyser tous les renseignements
nécessaires pour obtenir des résultats crédibles.

Les normes de pratique professionnelle de l’OEAQ
dictent également les devoirs et obligations de
l’évaluateur dont notamment :

Norme 1 règle 1.1 – Soins de l’évaluateur dans
l’acte d’évaluation

Dans l’acte d’évaluation l’évaluateur ne doit
commettre aucune erreur en plus ou moins, ayant
une portée significative sur l’évaluation. Ses
services ne doivent pas être empreints
d’insouciance ou de négligence. Ainsi, une série
d’erreurs mineures, prises individuellement,
peuvent ne pas modifier substantiellement
l’évaluation, mais collectivement induire en erreur
les intéressés.



LE RÔLE DE LA PUBLICITÉ, DU VENDEUR ET
DES INTERMÉDIAIRES

Les renseignements peuvent provenir de
différentes sources. Est-ce que la couverture
média des conditions d’une propriété crée un
marché informé? Pas nécessairement et jamais en
elle-même. Quel pourcentage de la population lit le
journal local tous les jours ou regarde les nouvelles
locales à la télévision? Selon le Centre de
recherche Pew aux États-Unis, quand on a
demandé aux répondants à un sondage s’ils
avaient lu un journal la veille, seulement 41 % ont
répondu affirmativement, alors que 57 %
ont déclaré regarder les nouvelles locales
régulièrement à la télévision. Par ailleurs, la
couverture média sur des questions comme la
contamination est très sensible au temps. À
l’occasion, les médias locaux couvrent un
événement important de manière intense, mais
seulement pour une période très courte. Et qu’en
est-il des événements moins importants et plus
ciblés? Les ventes d’immeubles dans la région
touchée par l’événement peuvent survenir
longtemps avant ou après cette période et les
acheteurs peuvent n’avoir jamais vu le reportage.
Aussi, les acheteurs provenant d’une autre
municipalité ou d’une autre région sont encore
moins susceptibles d’avoir été témoins d’un
reportage sur le sujet. L’évaluateur ne devrait
jamais présumer que la seule existence d’une
attention particulière de la part des médias indique
que le fait est largement connu du public.

De la même manière, l’évaluateur ne devrait
jamais présumer qu’un acheteur est au courant
d’une condition particulière d’une propriété
simplement parce que des renseignements sont
disponibles et nombreux.

Bien que les vendeurs doivent divulguer certains
aspects propres à leur propriété et ne peuvent
légalement dissimuler ces renseignements,

l’expérience nous apprend que les vendeurs
omettent fréquemment de mentionner les
conditions particulières de nature à nuire à la vente
de leur propriété (telle une contamination) même
s’ils sont parfaitement au courant des faits. Des
entrevues avec des acheteurs menées aux États-
Unis indiquent souvent qu’ils ont été mis au
courant uniquement après l’achat de leur
propriété. Ceci ne se limite pas qu’aux acheteurs
de résidence qui ont été dupés. Des cas de
propriétés commerciales et industrielles sont aussi
signalés. Bien que les acheteurs ont des recours
légaux, les poursuites légales sont les deuxièmes
types de litiges les plus courants aux États-Unis
dans le domaine de l’immobilier (2006) et elles
entraînent des coûts non négligeables à prendre
en compte dans une vente.

Une autre source de renseignements est le courtier
ou l’agent immobilier. C’est la deuxième source de
renseignements après les banques de données
immobilières. Malheureusement, l’expérience
indique que les vendeurs et les agents sont peu
avenants en matière de divulgation de
renseignements et pèchent fréquemment par
omission même s’ils sont parfaitement au courant
de faits. Au Canada, les formulaires de divulgation
de renseignements concernant la vente des
propriétés ne sont pas obligatoires, ni une pratique
courante. Seules les dispositions du Code civil
et du Code pénal trouvent application à l’occasion
d’une poursuite. Dans la plupart des états
américains, les vendeurs de propriétés résidentielles
doivent soumettre un formulaire de divulgation qui
décrit les problèmes présents ou passés de leur
propriété. Ceci peut comprendre les défauts de
structures, la présence de termites, de
moisissures, les inondations, la présence de
matières dangereuses ou toxiques, et certains
exigent même la divulgation de poursuites
antérieures ou d’actions intentées à l’encontre de
leur propriété par le gouvernement ou par des tiers
et susceptibles d’influencer la valeur de leur
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propriété. Le contenu exigé dans cette divulgation
du vendeur est défini dans le code de la propriété
de chaque état américain.

LE QUESTIONNAIRE DE L’ACHETEUR

La confirmation personnelle des transactions est
ce qui révèle le mieux ce que les parties savent au
moment de la vente. Les évaluateurs devraient
effectuer leur propre recherche pour vérifier la
connaissance de toute condition d’une propriété et
la manière dont cette condition affecte la valeur.

En étudiant des propriétés touchées par certaines
conditions ou certains effets extérieurs,
l’évaluateur doit déterminer si les acheteurs dans
la zone touchée étaient au courant de certains
faits ou conditions quand ils ont acheté leur
propriété. À défaut de quoi, l’évaluateur ne devrait
pas utiliser ces transactions comme étant des
ventes ayant possiblement subi une dépréciation
pour mesurer l’effet de ces conditions sur la valeur.
Dans le cas où une forte majorité d’acheteurs ne
connaissaient pas les conditions dans lesquelles
se trouvait leur propriété au moment de la vente,
mais déclaraient que le fait de le savoir n’aurait
pas modifié leur décision d’acheter ou le prix
convenu, peut constituer une exception.

Un questionnaire bien préparé peut aider
l’évaluateur à déterminer si la vente a un lien de
dépendance. En formulant ses questions,
l’évaluateur devrait utiliser un langage simple,
éliminer le plus possible les termes techniques et
éviter les phrases ambigües.

Voici un aperçu des questions générales à poser
au moment de confirmer les conditions de vente
d’une propriété potentiellement aux prises avec
certains problèmes ou incidences extérieures. Les
questions spécifiques d’un véritable questionnaire
dépendront des problèmes à l’étude.

Quels facteurs non physiques, mis à part l’état de
la propriété en question, peuvent avoir influencé le
fait que la vente ait un lien de dépendance? Par
exemple : un divorce, le chômage, une menace de
saisie ou de faillite auraient pu avoir un impact sur
le prix de vente d’une résidence, alors que les
stratégies commerciales et les problèmes relatifs à
la législation antitrust auraient pu influencer la
vente d’une propriété commerciale.

L’acheteur a-t-il été influencé par une autre
condition de la propriété qui a eu un effet sur le
prix de vente?

Est-ce que l’acheteur était au courant de la
condition de la propriété en question ou du
voisinage des propriétés touchées par cette
condition? Si oui, quelles étaient les sources de
renseignements (vendeur, agent, voisins, médias,
gouvernement)?

Si l’acheteur était au courant, à quel moment du
processus d’achat a-t-il été informé (avant de
visiter la propriété, pendant les négociations ou au
moment de la transaction)?

Si la condition de la propriété était essentiellement
impossible à corriger par le simple effort de son
propriétaire (par exemple, la propriété se trouve
dans une zone de contamination de la nappe
phréatique assez étendue), est-ce que l’acheteur
savait comment le problème serait réglé (s’il devait
l’être) et qui verrait à ce que le travail soit fait et
combien de temps le processus durerait?

Est-ce que l’acheteur était au courant de tout litige
concernant la propriété ou des propriétés aux
prises avec des problèmes similaires sur le
marché?

Est-ce que l’acheteur a obtenu un rabais du prix de
vente de la part du vendeur?

Si l’acheteur était au courant de la condition de la
propriété, comment cela a-t-il influencé la
transaction?
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Si l’acheteur n’était pas au courant ou (à ses yeux)
s’il ne possédait pas une connaissance adéquate
de la condition, comment cela a-t-il modifié les
détails de l’achat, le cas échéant?

Le questionnaire de l’évaluateur est différent
du sondage classique qui nécessite un
échantillonnage aléatoire requérant un nombre
suffisant de répondants pour avoir une signification
statistique. Les répondants au questionnaire de
l’évaluateur constitueront rarement un échantillon
satisfaisant pour valider un sondage où le nombre
de répondants est généralement restreint à un
problème isolé d’évaluation. Il faut savoir que le
questionnaire de l’évaluateur n’est pas utilisé
comme faisant partie d’une méthodologie
d’évaluation conditionnelle, mais s’avère plutôt
un moyen d’évaluer ou de valider les bonnes
transactions. Le questionnaire aide à déterminer
l’étendue de la connaissance d’un marché ou
d’une condition qui peut influencer la valeur d’une
propriété. Il s’avère un bon moyen pour apprécier
le niveau de connaissance des acheteurs et des
vendeurs impliqués dans une transaction. Ces
ventes particulières issues d’un échantillon ciblé
peuvent constituer la base d’une opinion
(ajustement) aux fins de connaitre le degré
d’incidence d’une condition (interne ou externe)
sur la valeur d’une propriété. Le cas échéant ou
lorsque possible, l’évaluateur peut décider de
poursuivre avec une analyse statistique plus
poussée, telle une régression.

L’ANALYSE DE RÉGRESSION

Lorsqu’une contamination ou une autre condition
de la propriété est étendue, particulièrement dans
un secteur résidentiel, une méthode couramment
utilisée pour évaluer la diminution éventuelle de la
valeur est le modèle statistique telle que l’analyse
de régression. L’analyse de régression est un
procédé d’évaluation de la valeur d’une variable

inconnue par la mesure d’une variable ou de
variables (mesurées) connues.

L’analyse de régression est une méthode valide
d’évaluation immobilière. L’ouvrage The Appraisal
of Real Estate (L’évaluation de propriétés
immobilières) reconnaît son utilisation et l’Institut
américain d’évaluation offre des publications et
des cours sur l’analyse de régression. Toutefois,
elle peut conduire à des résultats trompeurs en
l’absence d’une étude minutieuse des intervenants
du marché.

De façon plus courante, l’analyse de régression
fera la comparaison entre les ventes de propriétés
dans le secteur touché et les ventes de propriétés
similaires, mais non touchées (le groupe témoin).
Si l’évaluateur détermine (grâce au questionnaire
soumis à l’acheteur ou par un autre moyen) que la
connaissance de la condition de la propriété est
largement étendue au sein des acheteurs, une
analyse de régression peut mesurer de manière
précise la diminution (ou l’absence de diminution)
entraînée par la condition dont il est question.

Toutefois, une analyse de régression qui isole la
condition d’une propriété particulière n’a pas de
crédibilité si les acheteurs n’étaient pas au courant
de la condition au moment de l’achat. Considérons
une situation dans laquelle l’acheteur ignorait tout
de l’état de la condition, et où plusieurs acheteurs
indiquent que le fait de connaître cette condition
aurait influencé leur décision d’acheter ou le prix
payé. Une analyse de régression de cette situation
part de la prémisse que le marché est bien informé
– ce qui signifie que les prix reflètent toutes les
informations connues – quand, dans les faits, c’est
le contraire qui est vrai.

Comme le précise l’ouvrage The Appraisal of Real
Estate, les marchés de l’immobilier sont plus
efficaces qu’ils l’étaient par le passé, mais “n’ont
jamais été considérés comme vraiment efficaces”.
Une analyse de régression basée sur une fausse
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prémisse qu’un marché est efficace conclurait
probablement qu’il n’y a pas de diminution, qu’il y
en ait une ou non. Même si l’analyse a déterminé
la présence d’une diminution, les résultats seraient
suspects. En conséquence, une analyse de
régression n’est pas toujours le bon outil pour
évaluer la condition d’une propriété particulière.
Les évaluateurs doivent être prudents lorsqu’ils se
fient à des méthodes statistiques avancées, ils
devraient garder à l’esprit qu’un modèle mal conçu
peut démontrer à peu près n’importe quoi.

Il ne semble pas qu’il existe une recherche
empirique qui définisse de façon précise
le pourcentage d’acheteurs bien informés
nécessaires pour créer un marché bien informé,
aux fins d’une analyse de régression. Il n’est pas
nécessaire que chaque acheteur soit bien informé
pour faire partie d’un marché bien informé, tout
comme un acheteur entièrement ou parfaitement
informé n’est pas nécessaire pour qu’une vente
soit jugée sans lien de dépendance. L’évaluateur
doit étudier minutieusement le marché pour
déterminer si les effets de la condition de la
propriété se reflètent à la grandeur du marché.
Ceci est possible même si certains vendeurs ne
divulguent pas toutes les conditions de la
propriété et si certains acheteurs ne sont pas
informés. Si, à la place, les acheteurs sont pour
la plupart non informés et que les diminutions des
prix d’achat étaient limitées aux acheteurs bien
informés, l’évaluateur devra se fier à une série
d’analyses comparatives basées sur les ventes
concernant des acheteurs bien informés
découverts grâce aux questionnaires et aux
informations sur les ventes.

Deux études effectuées aux États-Unis, donnent
des exemples de « comment la divulgation du
vendeur et la connaissance de l’acheteur peuvent
influencer le marché.»

Étude numéro 1

L’étude numéro 1 porte sur un quartier résidentiel
situé à proximité d’une usine. D’importantes
quantités de solvants se sont échappées de
l’usine, y compris du trichloréthylène, se sont
retrouvées dans les eaux souterraines, et les
contaminants se sont déplacés vers le nord à plus
d’un kilomètre et demi de l’endroit, sous plusieurs
centaines de résidences unifamiliales. Aucune de
ces maisons n’utilise de l’eau de puits, mais les
contaminants se sont infiltrés par percolation dans
les sous-sols des résidences et étaient présents
dans l’air à des niveaux supérieurs aux normes de
l’État.

Des entrevues avec des acheteurs récents de
propriétés ont indiqué qu’à peine la moitié des
acheteurs étaient au courant de la contamination,
et seulement le tiers de ceux-ci comprenaient que
la contamination s’était répandue sur plus d’un
kilomètre et demi et sous plusieurs centaines de
maisons. La plupart des répondants croyaient que
les parties responsables étaient en train de
remédier activement à la contamination hors site
ou que l’État exigerait qu’elles le fassent. En fait,
rien de cela n’était vrai. La couverture médiatique
s’était limitée à une petite poignée d’articles de
journaux et de reportages télévisés.

D’autres problèmes ont influencé les transactions
effectuées dans la zone touchée. Une des parties
potentiellement responsables a offert des ententes
d’indemnisation à des acheteurs sélectionnés,
dont la propriété se trouvait plus près du site
industriel. Également, certains agents achetaient
et vendaient activement des propriétés dans la
zone touchée qui n’apparaissaient pas au registre
des propriétés à vendre. Certains de ces agents
n’ont rien divulgué, d’autres ont effectué des
divulgations très limitées aux acheteurs potentiels.

Les questionnaires ont révélé qu’effectivement
plusieurs transactions avaient un lien de
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dépendance avec au moins une divulgation
partielle, et c’est avec des acheteurs bien informés
qu’on a pu évaluer la diminution de la valeur des
propriétés. Toutefois, selon l’opinion des auteurs,
le niveau de divulgation du vendeur et la
connaissance de l’acheteur étaient insuffisants
pour soutenir une analyse de régression de toutes
les ventes effectuées dans la région touchée.

Étude numéro 2

Comme pour l’exemple précédent, l’étude numéro
2 porte sur un quartier résidentiel situé près d’une
usine. L’usine avait été utilisée à des fins
diverses, y compris la production de carburant,
la récupération de produits chimiques et
l’entreposage. Plusieurs centaines de résidences
étaient construites à environ un kilomètre de
l’usine au moment où elle a fermé ses portes en
permanence. Au parachèvement de la construction
du quartier résidentiel, l’usine est devenue un
site Superfund (condamné) en raison de la
propagation de la contamination du site et de son
environnement, par des composés organiques
volatils et des métaux lourds.

Bien que l’Agence de protection environnementale
(EPA – Environmental Protection Agency) ait
déclaré à plusieurs reprises que le site ne
représentait aucune menace pour les résidents du
quartier, certains se sont plaints d’odeurs
nauséabondes émanant du site, particulièrement
par temps très humide. Quand l’Agence a entrepris
des études de sol supplémentaires dans le
quartier, les résidents ont pu voir des spécialistes
portant des combinaisons étanches et des
respirateurs, et les tests ont révélé que la
contamination du site s’était déplacée sur le
terrain des résidences voisines. Peu après, une
caisse d’économie locale, qui avait acquis un petit
nombre de propriétés dans le quartier par le biais
de saisies, a mis fin à ses baux et a ordonné à ses

locataires de déménager dans les six semaines.
Plus tard, le district scolaire local a décidé de
fermer l’école primaire située dans le quartier.

Dans ce cas, la divulgation de la contamination
était importante et a fini par friser les 100 %. Des
ventes dans le quartier ont eu lieu avant que ne
soit faite la divulgation obligatoire par le vendeur,
mais la plupart des agents exigeaient des
acheteurs potentiels qu’ils signent des copies des
articles de journaux qui traitaient de la
contamination. Plusieurs ventes ont été réalisées
parce que le vendeur finançait la propriété et se
chargeait des frais de la transaction.

Le haut niveau de divulgation et un marché
nettement bien informé ont créé une situation
idéale pour une analyse de régression, de même
que des groupes de comparaison de ventes par
paires (ventes et reventes). Les deux analyses ont
révélé une diminution de la valeur des propriétés
d’environ 33 % avant la fermeture de l’école
primaire. Quand l’école a fermé, les prêteurs (à la
direction du département américain de l’habitation
et du développement urbain) ont mis fin au
financement des résidences du quartier, et le
marché s’est littéralement effondré. Ultimement,
toutes les résidences du quartier contaminé ont
été achetées par les parties responsables et ont
été démolies.

LES CONDITIONS D’UNE TRANSACTION SANS
LIEN DE DÉPENDANCE

La connaissance de l’acheteur est une
composante essentielle pour qu’une transaction
soit considérée sans lien de dépendance. Les
définitions décrivant cette composante diffèrent
quelque peu selon les auteurs, mais le concept
général demeure le même. On retrouve
sensiblement les mêmes liens de dépendance
dans la définition de la valeur réelle (art. 43LFM) et
de la valeur marchande selon l’OEAQ.
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• L’acheteur est au courant… de tous les
éléments présents ou éventuels pouvant
influencer la valeur.

• Un acheteur qui achète en étant au courant de
toutes les fins et de tous les buts pour lesquels
la propriété a été adaptée et pouvait être
utilisée.

• Les deux parties sont bien informées ou bien
conseillées et agissent selon ce qu’elles
considèrent leurs meilleurs intérêts.

• L’acheteur et le vendeur agissent tous deux
avec prudence, en connaissance de cause, et
pour leur propre intérêt.

• L’acheteur doit respecter ces critères pour que
la vente soit considérée comme sans lien de
dépendance.

Ce concept du lien de dépendance est en fait une
combinaison de différents éléments et opère un
peu d’une manière proportionnelle (dosage), selon
que le but de l’évaluation et de l’objectif recherché
requièrent un degré de certitude plus ou moins
élevé de la valeur marchande.

LA DIVULGATION PAR LE VENDEUR ET LE
NIVEAU DE CONNAISSANCE DE L’ACHETEUR :
CONCLUSION

En mesurant l’incidence d’une condition
particulière d’une ou plusieurs propriétés du
voisinage, l’évaluateur doit s’assurer que les
données des ventes pertinentes respectent la
définition d’une transaction avec lien de
dépendance. À cet égard, la divulgation par le
vendeur et le niveau de connaissance de
l’acheteur revêtent une importance cruciale. Un
acheteur n’a pas besoin d’être complètement ou
parfaitement au courant de toutes les conditions
de vente pour que la transaction ait un lien de
dépendance, mais il doit être suffisamment
renseigné pour que l’achat ne soit pas négocié
avec un désavantage important. Le fait de se fier à

une tierce partie ou de faire des suppositions sur le
niveau de connaissance de l’acheteur ou du
marché peut résulter en une opinion invalide ou
erronée sur la valeur. Une confirmation directe des
parties impliquées dans une transaction résultera
en une opinion plus solide et rendrait un meilleur
service au client. Dans un quartier contaminé par
exemple, un nombre suffisant d’acheteurs
informés est nécessaire pour que les outils
statistiques comme l’analyse de régression
puissent être utiles. Une recherche supplémentaire
sur ces questions aidera l’évaluateur à mieux
définir ce qui constitue un acheteur informé et une
transaction avec lien de dépendance.

PARTIE 2

LES TROIS PRINCIPAUX NIVEAUX DE
CONNAISSANCE DU MARCHÉ ET DU

BIEN IMMOBILIER

LE CONCEPT DE VALEUR RÉELLE

Les critères du vendeur et de l’acheteur
raisonnablement informés des articles 43 et
44 de la loi sur la fiscalité municipale à
l’établissement de la valeur réelle

Il faut apprécier la situation, soit l’état de l’unité
d’évaluation à la lumière des normes et
comportements typiques de l’acheteur et du
vendeur;

L’acheteur éventuel n’a pas à procéder à une
expertise exhaustive. Il doit cependant mener une
enquête raisonnable, dans le sens normal, sur
l’état de l’unité d’évaluation et sur l’utilisation qui
peut le plus probablement en être faite;

Il faut voir en l’acheteur et le vendeur
raisonnablement informés, des parties qui ne
sont informées d’une manière normale et
convenable, et non pas comme des experts ou des
spéculateurs téméraires;
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Les auteurs qui se sont prononcés sur la question
postulent que le degré de connaissance de
l’acheteur et du vendeur est celui de l’homme
prudent, raisonnable et avisé; ces auteurs
n’exigent pas un devoir d’information intense de
l’évaluateur;

L’évaluateur à la recherche de la valeur réelle doit
donc se comporter quant à l’information dont il doit
s’enquérir relativement à l’état de l’unité
d’évaluation, à l’utilisation qui peut le plus
probablement en être fait et aux conditions du
marché immobilier, comme le ferait un vendeur
normal et un acheteur normal et non pas comme
un expert;

C’est donc dire qu’en recherchant la valeur réelle
d’une unité d’évaluation, l’évaluateur municipal
doit dans une certaine mesure faire abstraction de
ses qualités d’expert pour plutôt appliquer le test
de l’acheteur et du vendeur raisonnablement
informés;

Le prononcé suivant, à savoir que l’acheteur et le
vendeur doivent avoir une connaissance normale
lorsqu’ils agissent sur le marché et qu’ils ne soient
pas tenus à un devoir d’information élevé, est une
indication du fait qu’il ne faut pas rechercher la
valeur pour un propriétaire en particulier, mais pour
tous les propriétaires potentiels, acheteurs et
vendeurs agissant sur le marché. Il y a donc
nécessairement objectivation.

Le concept de valeur réelle contient dans sa
définition, aux articles 42 à 46 de la Loi sur la
fiscalité municipale, tous les critères d’appréciation
de cette valeur qui se veut objective quelle que
soient les attributs de son propriétaire.

La loi sur la fiscalité municipale postule le principe
d’équité en soumettant les unités d’évaluation non
susceptibles de faire l’objet d’une vente de gré à
gré (article 44) aux mêmes conditions prévues
qu’à l’article 43 de la loi, et ce, dans le respect de
toutes les catégories d’immeubles.

L’obtention des informations

Selon les dispositions de l’article 18 de la Loi sur
la fiscalité municipale, le propriétaire ou l’occupant
d’une unité d’évaluation doit fournir ou rendre
disponible les renseignements relatifs au bien
nécessaire à l’évaluateur dans l’exercice de
ses fonctions; toutefois, cette obligation des
propriétaires est considérée par les tribunaux
comme un droit exceptionnel et est interprétée très
restrictivement, eu égard aux chartes québécoise
et canadienne garantissant les droits et libertés.

Il faut noter que l’article 18 de la LFM réfère à des
renseignements et qu’il n’emploie pas le terme
document. Par analogie avec le régime d’accès
aux documents des organismes publics, qui porte
justement sur des documents et ne permet pas,
en soi, de faire une demande d’accès à un
renseignement qui n’est pas contenu dans un
document existant, le contribuable pourrait
donc, satisfaire son obligation de fournir les
renseignements requis par l’évaluateur, sans pour
autant être tenu de lui donner systématiquement
accès à des documents spécifiques et ce, d’autant
plus que ces documents contiendront souvent des
renseignements qui ne sont pas pertinents à
l’évaluation. La communication active des
renseignements demandés par l’évaluateur
municipal au moyen d’un questionnaire, par
exemple, serait déraisonnable dans les
circonstances. Lorsque l’ampleur ou la teneur de
la demande de renseignements le justifie, le refus
du contribuable ou du propriétaire occupant, de
communiquer activement les renseignements
demandés, serait donc équivalent à l’excuse
raisonnable prévue au troisième alinéa de l’article
18 de la Loi sur la fiscalité municipale.
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Le processus de l’obtention des informations doit
se faire dans le cadre de la confection du rôle. Les
informations obtenues dans le contexte de
l’acheteur et du vendeur raisonnablement informés
comme en évaluation municipale sont la plupart du
temps issues d’affirmations du propriétaire du
bien immobilier ou de son représentant. Parmi
les renseignements pertinents au travail de
l’évaluateur, il lui sera difficile ou impossible
d’obtenir sans le concours du contribuable, les
positions respectives des parties et leur aptitude à
marchander, le financement inhabituel, le besoin
spécial d’acheter ou de vendre. Le contribuable
pourra à bon droit refuser de fournir tout
renseignement dont d’évaluateur a besoin dans
l’exercice de ses fonctions. Le propriétaire ou
l’occupant d’une unité d’évaluation ne sera pas
tenu de communiquer des renseignements à
l’évaluateur municipal portant sur des actifs utilisés
dans le cadre de l’exploitation de son entreprise,
si ces actifs ne satisfont pas les critères
d’immobilisation de l’article 1 de la Loi sur
la fiscalité municipale. Les renseignements
demandés au moyen d’un questionnaire ou
autrement ne sauraient donc porter sur autre
chose que cet objet.

L’évaluateur municipal doit se satisfaire, la plupart
du temps, d’informations verbales et non certifiées
du propriétaire ou d’un professionnel. S’il n’a pas
accès aux audits comptables ni aux déclarations
annuelles du revenu, c’est sans doute que le
législateur ne l’a pas jugé opportun aux fins
d’établir la valeur réelle des immeubles.

Il y a aussi les problèmes de confidentialité des
documents. L’absence totale de garantie que les
documents remis par le contribuable ou l’occupant
de l’immeuble peuvent justifier le refus de
communiquer les renseignements. On sait que les
documents remis par le contribuable à l’évaluateur
municipal perdent leur confidentialité lorsqu’ils
sont remis aux tribunaux à l’occasion d’un procès,
les audiences étant en principe publiques. Afin de

protéger la confidentialité des documents qui lui
sont transmis, l’évaluateur doit renoncer à s’en
servir afin de défendre les valeurs déposées au
rôle. Empêcher un contribuable d’avoir accès à
toute la preuve va à l’encontre de tous les
principes que nous connaissons dans notre droit.

Les dispositions de l’article 18 de la Loi sur la
fiscalité municipale semblent donc avoir été
calibrées de manière à obtenir les renseignements
représentatifs du vendeur et de l’acheteur
raisonnablement informés; l’exigence en matière
d’information étant la plupart du temps issue
d’affirmations du propriétaire ou de son
représentant; la collaboration du propriétaire étant
plutôt passive avec l’évaluateur municipal. Les
renseignements ou documents communiqués à
l’évaluateur n’étant jamais ou rarement le résultat
d’un audit comptable ou des bilans officiels ayant
servi à des fins d’impôt sur le revenu des
particuliers ou des compagnies.

La loi ne donne pas à l’évaluateur les outils
nécessaires afin qu’il procède avec exactitude
comme c’est le cas lorsqu’il est mandaté par le
propriétaire de l’immeuble. Il doit plutôt se
contenter d’informations générales de
l’acheteur et du vendeur raisonnablement
informés, pour procéder à l’établissement de
la valeur.

Le contexte de l’évaluation municipale

Le concept de valeur réelle évoque le contexte de
l’évaluation de masse auquel le législateur a
assorti de la présomption d’exactitude des valeurs
déposées au rôle et du principe directeur de
l’immuabilité et de l’inaltérabilité du rôle.

De même, les dispositions des articles 42 et 46.1
de la LFM renforcent ce principe d’équité, par
l’établissement d’une même proportion des valeurs
réelles des unités d’évaluation.
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À cela s’ajoutent les dispositions de l’article 46.1
de la Loi sur la fiscalité municipale en matière
d’équilibration du rôle qui s’énonce comme suit :
“L’équilibration consiste, dans le processus
de confection d’un nouveau rôle d’évaluation
foncière, à modifier en tout ou en partie des
valeurs inscrites au rôle en vigueur dans le but
d’éliminer le plus possible les écarts entre les
proportions de la valeur réelle qui représentent les
valeurs inscrites au rôle ». Cette étape du
processus d’évaluation est assortie d’analyses, de
comparaisons et de mesures statistiques qui
visent à établir la pleine valeur réelle de tous
les immeubles portés au rôle d’évaluation.
Les mesures d’épuration, de dispersion, de
stratification, de pondération, d’écart type, de
coefficient du taux de variation, de médiane, de
taux de variation, qui sont des indicateurs
statistiques auxquels l’évaluateur municipal a
recours, montrent bien que nous sommes dans le
champ de pratique de l’évaluation municipale
(évaluation de masse). L’équilibration du rôle
s’inscrit dans une perspective de continuité entre
les rôles d’évaluation qui se succèdent, de trois
ans en trois ans. Ce processus est particulier à
l’évaluation municipale et n’a pas d’équivalence
dans aucun autre champ de pratique.

L’évaluateur municipal procède à l’inventaire
immobilier complet de tout son territoire; les
données et les caractéristiques immobilières sont
obtenues dans le cadre d’une opération de grande
envergure impliquant une forte délégation des
ressources techniques et cléricales où le contrôle
de la qualité n’a pas la même rigueur que si
l’évaluateur procédait lui-même à une expertise
immobilière particulière pour chaque immeuble.
Ce processus opérationnel n’a pas d’équivalent
dans aucun autre champ de pratique.

L’évaluateur municipal est donc assujetti à un
champ de pratique particulier (normes 19, 20, 21
et 22 de l’OEAQ) qui édite des règles spécifiques à

l’évaluation municipale. L’évaluateur municipal est
en outre contraint à rechercher la valeur telle que
définie ou énoncée dans la Loi sur la fiscalité
municipale et dans la jurisprudence qui en
découle.

Conclusion

Le processus suivi par l’évaluateur municipal
s’inscrit donc dans la logique du critère
ou l’évaluateur n’a pas à être informé
(qualitativement) plus que l’acheteur et le
vendeur raisonnablement informés de l’état de
l’unité d’évaluation, de l’utilisation qui peut le plus
probablement en être fait de l’unité d’évaluation et
des conditions du marché immobilier.

Aussi, on reconnaît au mot raisonnablement la
capacité de caractériser ce qui est normal,
acceptable, modéré, convenable et sans excès.

En outre, l’évaluateur municipal emprunte une
démarche propre à l’évaluation de masse qui lui
permet d’appliquer le principe de probabilité dans
l’estimation de la valeur réelle des immeubles.

L’évaluateur municipal n’a donc pas besoin d’avoir
une connaissance parfaite et complète de
l’immeuble, de tous ses avantages et de tous ses
inconvénients. Il s’agit pour lui de refléter le niveau
de connaissance des acheteurs et des vendeurs
typiques agissant sur le marché. Il n’y a rien dans
le concept de la valeur réelle qui réfère à une
connaissance parfaite et exhaustive des qualités et
des défauts intrinsèques de la chose.

Il ne faut jamais perdre de vue que le but de
l’évaluation soit l’établissement de la valeur réelle
est indissociable de la fin de l’évaluation, soit de
servir d’assiette à l’impôt foncier. L’évaluateur
municipal est donc convié à en respecter les
notions appliquées à la théorie d’évaluation.

C’est le premier niveau de connaissance du
marché et du bien immobilier.
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LE CONCEPT DE VALEUR MARCHANDE

Les critères du vendeur et de l’acheteur bien
informés à l’établissement de la valeur
marchande

Dans le contexte de l’estimation de la valeur
marchande, l’évaluateur apportera beaucoup plus
d’attention à la valeur des renseignements
recueillis auprès des acheteurs et vendeurs ou
leurs représentants respectifs. Il scrutera tout le
contexte de la mise en vente, les motifs, les
décisions de vendre ou d’acheter et mesurera les
incidences des avantages et des inconvénients sur
les prix de vente.

“ENTIÈREMENT INFORMÉ” VERSUS « BIEN
INFORMÉ»

Le concept de valeur marchande couvre la majorité
des tâches qu’un évaluateur peut entreprendre.
Que signifie « bien informé”? À partir de quel
niveau de connaissance peut-on juger qu’un
acheteur est “bien informé”? Jusqu’à un certain
point, la définition d’un acheteur bien informé est
laissée à l’évaluateur.

Un acheteur n’a pas à être entièrement ou
parfaitement informé pour que l’achat s’effectue
sans lien de dépendance. On ne peut pas
s’attendre d’un acheteur type, intéressé par une
propriété résidentielle ou commerciale, qu’il ait
les mêmes connaissances qu’un ingénieur,
un hydrologue ou un épidémiologiste. En fait,
un acheteur ne possédera probablement pas
les mêmes connaissances qu’un évaluateur.
L’évaluateur ne devrait pas non plus considérer son
niveau personnel de connaissance comme la base
pour l’étude des transactions. Les connaissances
d’un acheteur bien informé dépendent des
participants à la transaction. Au minimum, les
renseignements des participants à la transaction
comprendront une divulgation écrite du vendeur,

obligatoire dans la plupart des États américains,
malheureusement pas au Canada.

Considérons, par exemple, une propriété dont le
sol est contaminé par des métaux lourds en
quantité supérieure aux limites légales. Si
l’acheteur connaissait la condition, mais n’était
pas au courant qu’un rapport de toxicologie était
disponible à la bibliothèque locale, la vente
pourrait être quand même considérée comme sans
lien de dépendance. Si l’acheteur était mis au
courant de la condition par un voisin, six semaines
après l’achat, la vente serait probablement
considérée comme ayant un lien de dépendance.
La question vitale est de savoir comment
l’acheteur aurait agi s’il avait eu la connaissance
supplémentaire qui était facilement disponible à ce
moment-là.

L’obtention des informations

Les connaissances que l’évaluateur aura acquises
à l’occasion de l’étude et de l’analyse de
l’immeuble sujet et des immeubles comparables
seront en partie fonction de son investigation et de
ses recherches ainsi que du caractère confidentiel
de ses informations. La démarche de l’évaluateur,
ses qualités personnelles, sa crédibilité, ses
accointances avec le milieu et son sens de la
psychologie lui ouvriront de façon différente, les
portes de l’information. Dans son analyse de toute
transaction, l’évaluateur gardera un œil critique sur
la qualité des renseignements qui lui seront fournis
aux fins d’en apprécier la valeur et la crédibilité. La
justesse de ses évaluations sera plus ou moins
fonction de la valeur relative de ses informations.

Fort du mandat qu’il aura reçu de son client,
l’évaluateur aura accès à toute l’information
nécessaire (voire privilégiée) à l’exécution de son
mandat, à défaut de quoi, toute certification de la
valeur sera assortie de conditions limitatives
particulières.
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Le contexte de l’estimation de valeur
marchande

L’évaluateur appelé à formuler une opinion de
la valeur marchande d’un immeuble exerce
généralement dans un contexte d’une évaluation
particularisée où le recours à des mesures
statistiques s’avère peu approprié. L’évaluateur
utilise davantage l’approche qualitative plutôt que
l’approche quantitative bien qu’une combinaison
des deux approches soit toujours possible. Alors
que l’évaluateur municipal emploie surtout
l’approche quantitative, il a davantage recours à
des mesures statistiques.

Le concept de valeur marchande couvre un large
éventail de champs de pratique tels le conseil dans
l’achat et la vente d’immeubles, l’établissement de
la valeur d’emprunt ou d’investissement, la mesure
du gain en capital, l’établissement de la
valeur d’un portefeuille ou d’actifs immobiliers.
L’évaluateur sera toujours à même de bien
conseiller un éventuel acheteur ou vendeur ou
encore toute tierce partie quant à la valeur d’un
immeuble.

Conclusion

Le concept de valeur marchande est le plus utilisé
par les évaluateurs parce qu’il emporte le plus
grand nombre de champs de pratique. Alors que,
les champs de pratique de l’évaluation municipale
et de l’expertise requièrent les ajustements
nécessaires relativement au concept de valeur afin
de tenir compte de leurs spécificités et aussi pour
se conformer à des lois particulières.

C’est le deuxième niveau de connaissance du
marché et du bien immobilier.

L’EXPERTISE D’EVALUATION

Les critères de l’expert totalement et
parfaitement informé

Fort du mandat qu’il aura reçu de son client,
l’évaluateur prendra toutes les dispositions
nécessaires afin d’atteindre les résultats les plus
crédibles qui soient; à cet effet, il mettra toutes
ses connaissances d’expert à contribution où il lui
faudra démontrer, justifier et prouver en autant que
faire se peut, avec toutes les références à l’appui,
les résultats ayant conduit à ses conclusions.

Le concept de valeur en matière d’expertise
immobilière fait référence à une connaissance
totale et exhaustive des qualités et des défauts, de
même que des avantages et des inconvénients du
bien immobilier. C’est le niveau ou le degré
maximum de connaissance du bien immobilier
ainsi que des conditions de vente susceptibles
d’influencer à la hausse ou à la baisse la valeur du
bien qui est requis de l’évaluateur.

On ne parle plus seulement du degré de la
connaissance du vendeur et de l’acheteur, mais de
la connaissance de l’expert qui va bien au-delà de
la simple connaissance de l’acheteur et du
vendeur raisonnablement informés, voir de bien
informés.

La connaissance de plus en plus précise de
l’immeuble et l’identification de son potentiel de
plus en plus élevé contribueront en l’espèce à
augmenter sa désirabilité, d’où sa valeur ultime.
Au contraire, la connaissance de plus en plus
précise de l’immeuble et l’identification de ses
inconvénients contribueront en l’espèce à diminuer
sa désirabilité, d’où la mesure de l’incidence sur la
valeur. L’exemple d’un terrain dont l’utilisation
passerait successivement d’agricole à un secteur
de prospection minière, puis à une zone aurifère,
puis à une mine d’or; et l’exemple d’un terrain à
vocation résidentielle dont l’expertise démontrerait
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la présence de la contamination de son sol en sont
l’illustration manifeste.

En matière d’expertise, la mesure de toute
incidence inhérente au bien immobilier (légale
et physique) et de toute influence externe
(environnementale, économique ou autre) sera
circonscrite d’une manière “totale”; l’expertise de
l’évaluateur requiert donc qu’il approfondisse
chacun des éléments ou caractéristiques
susceptibles d’influer sur la valeur de la propriété;
au besoin, l’évaluateur aura recours à l’expertise
d'autres disciplines tels un ingénieur, un agronome,
un géologue, un comptable, un économiste,
un biologiste, etc., afin de préciser et de
mesurer l’incidence de certains éléments ou
caractéristiques susceptibles de causer une moins-
value ou d’apporter une plus-value à la valeur
d’une propriété.

À cet effet, l’évaluateur accèdera à toutes les
informations nécessaires et détenues par son
client, et beaucoup plus, il poussera son enquête
auprès des divers corps publics et de tierces
parties pour connaître tous les tenants et
aboutissants en matières légales, physiques,
urbanistiques, règlementaires, socio-économiques,
etc., et susceptibles d’avoir une incidence sur la
valeur.

Au fait, l’évaluateur en matière d’expertise sera
mieux informé que le vendeur et l’acheteur bien
informés. À cet effet, il cumulera toutes les
connaissances du vendeur et de l’acheteur
bien informés et témoignera d’une parfaite
connaissance du bien immobilier due à une longue
pratique et à un ensemble de connaissances et de
compétences.

Bien que tout soit mis en œuvre aux fins
d’atteindre les meilleurs résultats possibles et
surtout crédibles, les démarches de l’évaluateur
dans l’atteinte des résultats seront toujours
tributaires des renseignements et de l’information

disponibles. Toutefois, il existe toujours des
situations où l’information s’avère trop confidentielle
ou à ce point sensible pour être divulguée à des
tiers ou que tout simplement, l’information n’existe
pas selon le mode opérationnel adapté au
processus d’évaluation. (Actifs d’entreprises).
Dans de telles circonstances, l’expertise d’actifs
immobiliers perdra en termes de qualité et de
crédibilité et l’évaluateur devra assortir son
évaluation de conditions limitatives de nature à en
amoindrir la qualité des résultats.

L’expertise immobilière suit une démarche
méthodologique “extrême” de la part de
l’évaluateur où la qualité des informations (sources
et disponibilité) s’avère de toute première
importance aux fins de l’appréciation qualitative
des résultats.

Le contexte de l’expertise immobilière

L’expertise immobilière peut être requise dans les
cas de litiges entre deux ou plusieurs parties, pour
connaître la valeur d’une entreprise et estimer les
parts des actionnaires d’entreprises, aux fins
d’expropriation et pour toute autre fin déterminée
par le mandat. Généralement, seules les
entreprises publiques et la grande entreprise privée
sont en mesure de supporter les frais d’une
expertise immobilière. La crédibilité d’une telle
démarche facilite une meilleure représentation
auprès des actionnaires et dirigeants d’entreprises
et des tiers.

Conclusion

Évidemment, la valeur marchande s’avère
généralement le concept à la base de l’expertise
immobilière. Le concept de la valeur au
propriétaire s’avère également l’occasion d’appliquer
les notions de valeur de remplacement, des
dommages de natures diverses, résultant de
l’expropriation. De même, la valeur de
remplacement et de la valeur de renouvellement
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de certains actifs s’avèrent l’occasion utile à
l’établissement de la valeur d’une entreprise.

La réalisation d’une expertise immobilière est
relativement rare et il s’agit la plupart du temps
d’un cas d’espèce où la sollicitation des
participants du marché est fort réduite, voire
inapplicable en l’espèce (Immeuble à vocation
unique ou spécialisée).
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INTRODUCTION

Il y a quelques décennies à peine, les
comportements et les rôles du secteur privé et du
secteur public étaient vus comme deux entités
opposées, il convenait tout au plus de rechercher
les conditions de leur équilibre et de leur
complémentarité. Cette version restrictive de
l’économie trouve son origine dans la
consommation individuelle et totale des biens et
services. La détermination des conditions
optimales d’allocation dans une économie à deux
types de biens, soit le bien privé et le bien public a
permis de formaliser le rôle traditionnellement joué
par l’économie publique, dans le prolongement de
la théorie économique moderne depuis Paul
Samuelson (1), et de reconnaître les fondements de
l’économie publique. L’idée de bien public résulte
désormais d’un choix de société et d’une
succession des choix où certains biens et services
peuvent potentiellement et alternativement être
rangés d’un côté comme de l’autre parmi les biens
privés ou les biens publics. Toutefois, les services
essentiels à caractère social et non-marchand
restent généralement hors du champ des règles de
la concurrence et du marché. Il existe également
un marché dont la prestation publique est
obligatoire, tout comme l’existence d’une autorité
publique de supervision et de contrôle.

Succès ou échecs du marché ou de l’État, il n’y a
pas ici de position dogmatique. Il s’agit plutôt de
fixer les critères susceptibles de conduire à une
appréciation des aptitudes fonctionnelles des
acteurs candidats à la production de tel ou tel bien
ou service. La logique d’appropriation marchande
des biens et services de l’État est aujourd’hui
monnaie courante. La fécondité du concept de
bien public témoigne de sa grande actualité de par
le monde. Dans le domaine de l’intérêt collectif, il
faut faire prévaloir le long terme conceptuel à
l’encontre des pressions constantes en faveur de
la privatisation. La crise économique a montré les
limites et les risques liés au secteur privé et
donné une impulsion nouvelle au renouveau de
l’économie publique.

Le présent texte s’adresse aux praticiens
évaluateurs qui sont des gens occupés et qui n’ont
guère de temps à consacrer aux difficultés
méthodologiques. Toutefois, ils ne peuvent
échapper aux problèmes qu’ils rencontrent et la
méthodologie finit par s’imposer aux uns comme
aux autres, car elle traite des problèmes
incontournables dans leur pratique quotidienne,

L’ÉVALUATION DES IMMEUBLES
À VOCATION PUBLIQUE

ÉLÉMENTS D’ÉCONOMIE IMMOBILIÈRE

par Ernest Lépine, É.A.

(1) Samuelson (Paul Anthony), économiste américain 1915 -, Prix Nobel
de science économique 1970, conseiller de plusieurs présidents
démocrates dont John F. Kennedy.



même si les réponses peuvent parfois leur
apparaître sommaires ou inadaptées à leur travail.
L’ambition de ce texte est d’apporter aux praticiens
de l’évaluation immobilière, une certaine
connaissance de l’économie publique et
immobilière qui peut s’avérer utile à leur réflexion,
tout en exigeant d’être relativisée.
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Partie 1

LES DROITS DE PROPRIÉTÉ À VOCATION
PUBLIQUE

Le Code civil du Québec contient des dispositions
législatives et édicte une présomption relativement
aux titres de propriété de l’État. L’État n’a pas à
prouver ses titres, ceux-ci reposent sur la
souveraineté étatique. Toutefois, lorsque l’État
acquiert un immeuble d’un particulier, les règles de
droit commun s’appliquent et l’État doit ensuite
prouver ses titres.

Issu du droit romain, le Code civil a considérablement
évolué délaissant peu à peu le principe du droit
absolu et individualiste, pour tenir compte tout
autant des droits respectifs des propriétaires privés
que des impératifs dictés par l’intérêt général.
Ainsi, le Code civil est soumis aux réserves que le
législateur est en droit d’imposer dans l’intérêt de
tous. Elles ont pour objet soit d’assurer à la
propriété elle-même un meilleur rendement, soit
d’empêcher que le propriétaire ne cause des
inconvénients excessifs à autrui par l’exercice de
son droit, soit même de restreindre l’exercice de ce
droit par le titulaire, quand l’intérêt public l’exige.
Le législateur agit ainsi à cause de l’intérêt et de
l’utilité qu’ils représentent pour la collectivité. Le
droit de propriété publique est partiellement
soustrait des règles de droit concernant la
propriété privée du simple fait que le propriétaire,
personne publique, est soumis à certains
impératifs d’ordre public.

L’administration publique peut tirer toutes les
conséquences normales ordinaires du droit de
propriété, c’est-à-dire profiter des utilités
économiques du bien, dans toute la mesure, mais
dans la mesure seulement où l’affectation du bien
à l’usage public ou service public n’en est pas
compromise ou gênée. C’est ce caractère d’utilité

publique qui crée une distinction entre les biens de
l’Administration publique. En effet, selon qu’un
bien sera plus ou moins exposé à perdre ce
caractère, l’Administration publique devra imposer
à son endroit des mesures, tant pour en favoriser
l’exploitation que pour en assurer la protection.
Ces mesures pourront aller de l’inaliénabilité totale
jusqu’à la réglementation de l’usage, mais toujours
dans le but de s’assurer que l’intérêt public est
sauvegardé.

Les biens qui composent le patrimoine de l’État
peuvent provenir tout autant de la découverte et de
la conquête du territoire que de l’acquisition par
expropriation ou de gré à gré d’un patrimoine privé.
Le domaine public présente des caractéristiques
extrêmement variées quant à son utilisation et à
son exploitation. Différents ministères sont
responsables de la question sectorielle d’une ou
plusieurs ressources du domaine public foncier et
veillent à l’application d’un régime juridique
particulier qui engage leurs responsabilités. L’État
s’acquitte de ses responsabilités en ce qui a trait à
l’exploitation du domaine public en assujettissant
cette exploitation à des contrôles plus ou moins
rigides dont l’intensité est fonction de l’intérêt de la
collectivité.

L’expression « domaine public » fait référence à
tous les biens possédés par l’État, sans qu’aucune
distinction ne soit apportée quant à la nature ou la
fonction de ces biens. Ce qui n’est pas considéré
comme bien public fait partie du domaine privé des
particuliers. Parmi les biens du domaine public, il
va de soi que certains d’entre eux sont affectés à
des fins publiques ou desservent l’intérêt général;
ces biens, tant et aussi longtemps qu’une telle
affectation les caractérise, ne sont pas sujets à
l’appropriation privée. Par contre, ceux qui ne sont
pas directement touchés par une affectation
publique peuvent, dans une certaine mesure, être
acquis par des particuliers et, ainsi, sortir du
domaine public.
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Même en droit privé, l’intérêt public est à la base
de très nombreuses restrictions à l’exercice du
droit de propriété qui ne peut toujours pas être
exercé de la façon la plus absolue, librement et
complètement. On a qu’à penser au zonage pour
réaliser que le droit de propriété est devenu, au fil
des ans, un droit quasi public (ex. zonage agricole,
protection des milieux naturels, servitude de
conservation, etc.).

Malgré le nombre impressionnant des propriétés
de l’État, le domaine public ne fait pas que
s’accroître; pour plusieurs motifs (développement,
mise en valeur, production, etc.), l’État peut se
départir des biens faisant partie de son patrimoine
et dont il n’a plus besoin dans l’exercice de ses
fonctions.

La possession du domaine public par l’État ou
la Couronne s’étend également à certaines
entreprises publiques « mandataires de Sa Majesté ».
Au Québec, plusieurs organismes publics
bénéficient des prérogatives d’un agent ou d’un
mandataire du gouvernement, de telle sorte que
les biens qu’ils possèdent sont considérés comme
faisant partie du domaine public. Les lois
constitutives de ces entreprises publiques sont
souvent explicites à cet égard et plusieurs d’entre
elles précisent que les biens possédés par ces
organismes sont la propriété de l’État ou font partie
du domaine public.

Plusieurs auteurs en matière domaniale tendent à
exclure du domaine public les biens qui sont la
propriété des collectivités locales. Le Code civil du
Bas-Canada reconnaissait un domaine propre aux
municipalités en les soumettant, quant à
l’administration, l’acquisition et l’aliénation de
leurs biens, à des règles et formalités particulières.
À première vue, l’article 399 du C. c. B.C. semblait
vouloir séparer le domaine des municipalités et
autres corporations de celui de l’État en les
soumettant à des lois différentes. Nous devons
cependant admettre que les biens possédés tant

par les corporations publiques mandataires du
gouvernement que les collectivités locales ont
souvent été acquises de l’État pour l’usage de la
collectivité.

La provenance de ces biens nous indique assez
clairement que, malgré le fait que l’État, les
corporations mandataires et les collectivités se
partagent la totalité du domaine public, il n’est pas
dénué de sens de considérer ce dernier comme un
tout. Le fait que le domaine public soit constitué de
deux patrimoines différents, soit celui de l’État et
les corporations publiques et celui des collectivités
locales, ne lui enlève pas son unité.

(Note : Le texte qui précède est essentiellement issu
d’extraits de l’ouvrage de Monsieur Pierre Labrecque,
membre de la Chambre des notaires du Québec, intitulé « Le
Domaine public foncier au Québec », publié par les « Éditions
Yvon Blais inc. en 1997 », plus spécifiquement aux pages 7
à 15, 21, 119, 122 à 124. Pour ceux qui s’intéressent au
sujet, nous recommandons cet ouvrage que nous qualifions
de magistral.)

Il nous semble donc que l’expression « domaine
public » doit être utilisée dans le contexte
municipal si celui-ci réfère aux biens des
municipalités affectées à l’usage général et public.

Partie 2

L’ÉTAT ET LE MARCHÉ

2.1 Le cadre général : l’approche libérale de
l’allocation économique des biens
privés et des biens publics

Les disciplines économiques définissent généralement
les biens privés comme des biens dont la
consommation peut être partagée entre différents
individus de telle manière que la somme des
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consommations est égale à l’offre des biens. Alors
que les biens publics sont caractérisés par le fait
qu’une consommation par un individu n’entraîne
aucune diminution de la consommation de ces
biens pour les autres individus.

La généralisation d’une argumentation célèbre,
celle des « échecs du marché » et son complément,
celui des « échecs de l’État » renvoie dos à dos les
deux institutions que sont l’État et le marché.
Succès ou échecs du secteur privé ou de l’État, on
pourrait épiloguer presque sans fin sur les
aptitudes fonctionnelles des divers acteurs à la
production de tel ou tel bien ou service et renforcer
la position des uns ou des autres selon leur
propension idéologique. Laissons de côté cette
dimension épistémologique aux spécialistes des
diverses écoles économiques, et contentons-nous
d’observer et de départager les compétences et le
savoir-faire de chacun, sans toutefois porter de
jugement puisque ce n’est pas ici l’objet de notre
propos.

À voir le fonctionnement de la société économique
d’aujourd’hui, force est d’admettre que nous
sommes en présence d’un système complexe où
s’imbrique une diversité d’acteurs issus de
l’entreprise privée, marchande et non-marchande,
cette dernière mêlant en partie les avantages de la
libre initiative avec les préoccupations d’intérêt
public et l’entreprise publique proprement dite, où
l’État occupe le devant de la scène politique qui la
prédispose à répondre aux besoins de la société
démocratique qui revendique son intervention
directe dans les secteurs de services d’intérêt
général. Il peut aussi s’agir d’activités étatiques qui
impliquent une mixité d’acteurs incluant le social
et l’économique avec des moyens marchands et
non-marchands. Il y a toutes sortes de trajectoires
et une multiplicité d’acteurs qui plaident dans le
sens de ses propres intérêts.

La société démocratique animée par les valeurs de
liberté et de bien-être propose des standards (il va

sans dire, variable dans le temps) de quantité et de
qualité de biens et de services dont dépendent la
vie et le bonheur des gens. Cependant, ces biens
et services ne sont pas disponibles à la
consommation pour tous. C’est ainsi qu’à défaut
d’offrir un bien ou un service en quantité et en
qualité suffisantes à tous ceux qui en ont besoin et
qui sont capables et désireux de payer ainsi qu’aux
personnes dépendantes et incapables de payer,
l’entreprise privée se retrouve en situation
« d’échecs de marché » où l’État se voit légitimer
de représenter l’intérêt public dont il est le
représentant et le responsable démocratiquement
élu. Ainsi, l’État prend les moyens pour satisfaire la
demande des services « dits essentiels » à
caractère social, économique, réglementaire et
non-marchand (au sens classique) et qui sortent
forcément des règles de la concurrence.

De cette prestation publique, l’utilisateur espère y
trouver les qualités attendues d’une production
publique dotée de l’efficacité du marché, bien que
ces deux propriétés aient longtemps été perçues
comme étant incompatibles. À la position
classique de l’économie de marché succède ce
que l’on peut appeler la position institutionnaliste
lorsque l’intérêt général l’exige. Ainsi, l’intérêt
collectif suggère une logique de production
marchande calibrée, modulée et remaniée avec
discernement, de façon à répondre aux divers
besoins du réseau public.

Les concepts des biens publics et des biens privés
que l’on associe respectivement à l’État d’une part
et avec le marché de l’autre ne sont pas exacts.
Dans la plupart des cas, il existe de multiples
acteurs jouant des rôles différents et
complémentaires selon le domaine d’expertise et
de responsabilité de chacun et devant conduire
aux meilleurs avantages comparatifs et aux
meilleurs coûts possible dans un contexte de
production de biens et services privés et publics. Il
y a plusieurs forces et facteurs qui font que les
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biens et services soient produits par le domaine
privé ou par le domaine public du seul fait d’un
choix politique. La nature et le fonctionnement de
la production des biens et services publics ne sont
pas seulement un exercice académique; c’est un
sujet qui relève avant tout de la pratique de
l’économie politique. De nombreux biens publics
sont de nature hybride, soit qu’ils impliquent le
marché et les entreprises privées ou publiques,
soit qu’ils impliquent dans une large mesure l’État
pour des raisons morales, culturelles ou politiques
et aussi indirectement les citoyens par le biais
d’associations de la société civile. C’est ainsi que
les biens publics ne sont pas toujours un produit
exclusif de l’État; il y a des composantes d’actions
privées (entreprises et individus), des composantes
d’actions collectives (groupe de pression,
organismes de contrôle, réglementation, mesures
fiscales, etc.) et les composantes d’actions privées
concertées requérant une cohérence entre les
besoins de tous les acteurs de la société civile.
L’État existe bel et bien pour satisfaire et
coordonner les besoins de tous les acteurs de la
société civile. L’État joue donc un rôle très élargi et
adapté à une grande variété de biens publics.
Différemment de l’entreprise privée dont
l’intervention se limite le plus souvent dans la
production de biens et services spécifiques dont
l’objet est essentiellement économique, l’État joue
un rôle de premier plan, qu’il s’agisse d’établir un
cadre juridique et réglementaire et de veiller à leur
respect, de fixer des objectifs nationaux, d’établir
des priorités, d’exercer des pouvoirs de coercition
en toute matière, d’octroyer du financement pour
toutes sortes de projets sur une base régulière ou
particulière, la prestation de l’État se manifeste en
tant qu’acteur principal, en permettant de faire le
lien entre les intérêts privés et les intérêts publics.

Dans un marché parfaitement concurrentiel,
l’entreprise privée opère de manière à maximiser la
satisfaction du consommateur, mais les conditions
de la concurrence parfaite ne sont pas toujours

réunies. Il y a des circonstances où la recherche
du profit entre en conflit avec les intérêts des
consommateurs et conduit à l’échec de
l’entreprise privée à maximiser le bien-être des
consommateurs. L’État et bon nombre
d’organisations gouvernementales entrent alors
en force afin d’améliorer le bien-être du
consommateur, soit dans la production de biens et
de services ou par le biais de la réglementation de
l’activité économique. En principe, la régulation
des divers secteurs de l’économie contribue à
améliorer le fonctionnement du marché au
meilleur intérêt des consommateurs.

La capacité de l’État et des organisations
gouvernementales à fournir des biens et services
de manière à maximiser le bien-être des
consommateurs à un coût moindre ou égal à
l’entreprise privée n’est pas une tâche facile, il y a
des situations qui fonctionnent bien, et d’autres
pas. Les organisations gouvernementales doivent
être en mesure d’imiter les résultats concurrentiels
de l’entreprise privée. Un consommateur insatisfait
d’un bien ou service issu de l’entreprise privée
peut, assez souvent, trouver un bien substitut dans
une entreprise concurrente. Mais lorsque le bien
ou le service est dispensé par l’État ou une
entreprise gouvernementale, le consommateur est
loin du responsable de la production publique.
Quand on vote pour un candidat dont le
programme de parti comporte quantité d’éléments
différents, voire promesse plus ou moins
respectée, le lien de confiance s’atténue peu à
peu. Le mécanisme politique laisse beaucoup de
consommateurs (électeurs) perplexes et les
conditions idéales de prestations de l’État ne sont
pas faciles à percevoir; il n’y a qu’à consulter les
sondages pour mesurer le niveau de confiance des
consommateurs à l’égard des élus qui craignent
que le gouvernement ne s’approprie le profit à
d’autres biens au lieu d’améliorer le service.
Toutefois, l’absence de recherche de profit et le
désir d’aider le public peuvent en faire de meilleurs
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fournisseurs de produits et services à forte
composante relationnelle que les entreprises
commerciales.

Le désir d’agir dans l’intérêt des consommateurs
ne sert à rien si l’organisation est inefficace et
gaspille ses ressources. Pour réussir, l’État et les
entreprises publiques doivent formuler des
objectifs clairs et être capables de les
communiquer aux cadres et aux fonctionnaires de
l’État et aussi de les amener à déployer tous les
efforts dans la poursuite de ces objectifs.

Les organisations gouvernementales n’ont pas de
propriétaires clairement identifiables. Elles sont
détenues par les citoyens de la juridiction où elles
sont implantées, ou elles leur appartiennent. Dire
que le citoyen est propriétaire n’a évidemment pas
le même sens que de dire que des actionnaires
sont propriétaires d’entreprises privées. En
démocratie, ces droits sont exercés par des
politiciens élus, ministres, sous-ministres qui les
délèguent à leur tour aux gestionnaires et
fonctionnaires par le biais d’une longue hiérarchie
de relations intermédiaires. Une organisation
gouvernementale, qu’elle soit de réglementation
ou un fournisseur de biens et services, n’a
ordinairement pas pour objectif premier de faire
des profits, mais elle a d’autres objectifs tel un
service accessible à tous, permanent, abordable et
sûr. L’efficacité organisationnelle est difficile à
atteindre dans les organisations gouvernementales.
Il faut parvenir à gérer les organisations
gouvernementales sans les motivations et les
incitations financières dont disposent les
entreprises commerciales. En général, les
organisations gouvernementales ont plus de mal à
être efficaces que les entreprises commerciales.
Divers éléments, comme la taille et la diversité des
communautés (citoyens), les plans social,
économique et culturel affectant le degré
d’efficacité de l’organisation gouvernementale,
mais il y a encore plus, le fléchissement dans la

mission de chacune des organisations, la longue
chaîne d’intermédiaires dans l’exercice d’une
surveillance et d’un contrôle de vastes champs
d’action de tous les niveaux de l’organisation, y
compris dans la relation entre la direction et leurs
employés. Les cadres sont moins motivés que
leurs homologues de l’entreprise privée et ont plus
de difficulté à gérer leurs employés de manière
rigoureuse. Par conséquent, le coût des insuffisances
opérationnelles des organisations gouvernementales
peut dépasser les bénéfices de la prestation des
biens et services par l’État. Par contre, il y a de
nombreux bénéfices non tangibles de nature
identitaire à forte composante relationnelle entre
les citoyens et l’État où certains biens et services
sont considérés comme essentiels pour les
individus, la vie commune ou le développement
économique, local, régional et national. Le champ
des services publics n’est pas figé, mais
dynamique, il évolue en fonction de la société
politique et des mutations techniques et
économiques.

Dans l’entreprise privée, leurs propriétaires sont
principalement intéressés par le profit et n’ont
qu’un intérêt instrumental pour les produits et
services. L’objet de la maximisation des bénéfices
est clair et facilement communicable et simple à
mesurer. Cependant, dans la grande entreprise, les
actionnaires ne peuvent pas toujours observer et
juger de la valeur des efforts de leurs dirigeants qui
sont souvent très spécialisés. La difficulté à
contrôler les gestionnaires s’accroît avec la taille
de la société et la complexité des opérations ainsi
qu’avec le nombre des actionnaires. Toutefois,
dans un marché concurrentiel, une entreprise se
doit d’être bien gérée et rentable pour attirer les
investisseurs. Les mécanismes du marché
imposent généralement une forte discipline aux
gestionnaires de l’entreprise.
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Il n’y a pas de définition générale en la matière. La
conception d’un bien public fait souvent appel à
des principes d’échanges non-marchands (lien
non-marchand) imbriqués ou non dans des
principes d’échanges marchands. La coexistence
avec l’ordre marchand concurrentiel n’a rien
d’évident. Les services essentiels à caractère
social sont en général non-marchands, car ils sont
dispensés hors du champ des règles de la
concurrence et du marché. Il y a des activités
mixtes, imbriquant le social et l’économique, le
marchand et le non-marchand. La frontière entre
les deux groupes n’est jamais définitive et dépend
de l’ordre social et politique. Disons que les
services d’intérêt général les plus fondamentaux
pour la personne humaine et pour l’inclusion
sociale (éducation, santé, accès au marché du
travail, de la sécurité de la vieillesse) sont réputés
être non-marchands parce qu’ils sont
historiquement organisés par l’État. De même, les
domaines de la sécurité publique, de la salubrité
de l’environnement, de la sécurité nationale sont
généralement qualifiés de non-marchands. Alors
que les domaines des richesses naturelles (forêt,
électricité, les mines, etc.) s’affairent en mode
mixte marchand et non-marchand. Par exemple, le
domaine de l’information (ou des communications)
se diffuse et s’enrichit par l’interactivité de
plusieurs acteurs et de récepteurs; si l’information
par l’État est de nature publique (non-marchand),
les opérateurs qui traitent l’information et la
rendent accessible sont principalement marchands.
De nos jours, les grandes infrastructures sont
constituées en réseaux (énergie, transport,
communications), toutefois, elles sont encadrées
par une réglementation spécifique de manière à ce
qu’elles puissent être accessibles à tous. Ainsi, les
prestations de service peuvent être privées ou
publiques ou encore elles peuvent être mixtes dans
une perspective communautaire d’efficience
économique, de cohésion sociale et de
développement durable. Les règles de la

concurrence (le marchand) sont adaptées à la
réglementation (le non-marchand). Disons que la
réglementation assure l’interconnexion entre le
marchand c’est-à-dire la prestation de services et
le non-marchand, soit l’assurance du service
universel et la sécurité d’approvisionnement.

On voit donc que le marché concurrentiel n’est pas
la seule dimension à prendre en compte dans une
économie de marché. La notion de service public
répond à des besoins d’intérêt général qui en plus
d’être compatibles avec le marché, doivent assurer
les conditions de la cohérence et de la régulation
de la prestation de services qui sont cruciaux pour
l’autorité publique, en raison de sa dimension
nationale qui peut devenir « potentiellement
explosive ».

Dans une économie de marché, l’entreprise
publique doit être compétitive et en même temps
répondre aux obligations de service public. L’État
doit élaborer des critères d’efficacité sociale et
économique mesurables en termes de coûts réels,
de coûts évités, d’effets externes et les rapporter à
des indicateurs de satisfaction en termes de
qualité et d’accès. Les règles du marché
s’appliquent et l’État a l’obligation de démontrer
les avantages comparatifs pour s’imposer face à la
concurrence de l’entreprise privée. L’entreprise
publique est, elle aussi, tournée vers l’efficacité. Il
lui faut faire des études de prix de revient
comparatifs auprès d’autres organismes ou
gouvernements en prenant bien soin de mesurer
toutes les incidences de caractéristiques des biens
et services publics sur les coûts. Mesurer les
avantages comparatifs s’avère de toute première
importance. La question de l’expertise en cette
matière est essentielle pour que les résultats
soient valides. Des études transversales et
sectorielles doivent être effectuées.

Dans un espace politique de type libéral où
cohérence et régulation économique sont au
nombre des règles de la doctrine démocratique, la
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pression de l’État pour les services d’intérêt
général à prédominance non-marchande ne doit
pas s’afficher à l’encontre de la pression du
marché, au risque de discrimination de l’entreprise
publique vis-à-vis l’entreprise privée.

Au cours de cet exercice, nous avons évité tout
parti pris entre le marché et l’État, pour plutôt
emprunter une dynamique montrant le rôle de
l’État dans son comportement historique et actuel
à l’intérieur du processus marchand.

2.2 L’économie de marché : une institution

L’économie de marché n’est pas un phénomène
« naturel », existant de toute éternité. Elle a dû être
construite, tant par la démolition de structures
anciennes, que par l’introduction de mécanismes
nouveaux. Lors de la Révolution française, on a
introduit un principe essentiel de l’économie de
marché : la liberté d’entreprendre. Pour certains,
prise individuellement, cette initiative économique
ne semble relever d’aucune intervention publique;
pourtant, c’est l’État lui-même qui, par une mesure
politique, instaure les conditions essentielles
au développement de l’économie de marché.
L’individu désirant créer une entreprise sera libre
de le faire, mais il sera tenu de se conformer aux
lois et aux règlements de l’État. Liberté, certes,
mais une liberté qui, dès l’origine, est subtilement
encadrée par la présence publique, si discrète soit-
elle. Un système administratif et judiciaire unifié
est institué dont personne n’échappe à son
emprise ; en fait, les pouvoirs publics sont plus que
jamais présents dans la vie quotidienne, par le
biais de l’État civil, du maintien de l’ordre et des
diverses dispositions réglementaires.

Il faut savoir que le règne de l’arbitraire est
absolument mortel pour l’économie de marché.
Pour prendre leurs décisions, les agents
économiques ont besoin de prévisibilité.

L’instauration des grands Codes juridiques (code
pénal, code civil) s’avère d’une importance
capitale à cet égard. Le régime des contrats, des
droits et devoirs de chacun, les principes de la
propriété privée forment les fondements étatiques
indispensables au bon fonctionnement de
l’économie de marché. C’est ainsi que l’action
étatique crée le décor jugé indispensable à la
bonne marche et à la dynamique du marché. Livré
à lui-même, le marché n’est pas en mesure de
créer les conditions de son propre fonctionnement.

L’État ne se contente pas de délimiter l’espace
dans lequel les forces du marché peuvent se
déployer. Il fait plus que construire la scène : il s’y
produit lui-même, de façon plus ou moins visible.
L’État est interpellé par tous les acteurs du grand
marché; consommateurs, décideurs, dirigeants
d’entreprises, associations de toutes sortes. On
peut songer à l’État gardien de la sécurité des
biens et des personnes à qui revient le rôle de
surveillance du grand spectacle de l’économie de
marché.

L’État ne s’abstient donc pas de toute intervention
sur la scène économique. Bien au contraire; il fait
des choix en matière de stratégie économique, et
ce, pour tous les secteurs d’activité incluant
l’import et l’export. L’État accorde des subsides,
offre des tarifs réduits en matière de transport et
des matières premières, il assume le coût de la
majeure partie des infrastructures routières, il
apporte son aide pour conquérir les marchés
étrangers, etc. L’État agit en quelque sorte, comme
une « main invisible » fort différente toutefois de
celle d’Adam Smith. Et lorsque l’entreprise privée
ne veut ou ne peut agir, l’État le fait à sa place. Et
en cas de crise ou d’incapacité du marché, l’État
vient au secours de celui-ci. Ainsi, l’État tend
volontiers une main secourable lorsque certaines
entreprises (ou même des secteurs entiers de
l’économie) éprouvent des difficultés soit à
démarrer, soit à survivre, soit même, tout
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simplement, à fonctionner. Cette politique a pris
même des proportions gigantesques au cours des
dernières décennies et encore plus récemment :
sauvetage de pans entiers du secteur financier,
dopage de l’industrie de l’armement, reports
successifs de la balance des comptes publics, etc.
(États-Unis); déréglementation, privatisation et
régulation d’un côté et dérégulation sociale de
l’autre, on peut dire qu’entre les politiques
d’intervention et de politisation s’établit un rapport
de dualité qui postule la coexistence de deux
éléments de nature apparemment contradictoire,
mais bien inscrits dans les « gènes » de l’économie
de marché dont nous avons déjà souligné les
paradoxes. C’est sous l’impulsion de toutes les
forces contradictoires que réside le dynamisme de
l’économie de marché qui a fait preuve au cours de
l’histoire de son extraordinaire faculté d’adaptabilité.
Malgré les apparences contradictoires, force est
d’admettre que l’État reste profondément enraciné
dans le terrain de l’économie de marché.

Les concepts d’État et de « marché » sont englobés
par les notions plus larges de « public » et de
« privé ». L’immense majorité des actions de notre
société comportent à la fois une dimension
« publique» (étatique) et une dimension « privée »
(de marché). Cette dernière dimension sera bel et
bien encadrée, et même influencée par la
dimension publique : un citoyen devra respecter
les règles de la sécurité routière établies par la loi;
il utilisera les transports en commun (un service
public), soit sa voiture « privée », ce qui implique le
paiement des droits d’accise sur le carburant,
d’une prime d’assurance obligatoire de par la loi,
etc. La situation inverse existe également où un
fonctionnaire de l’État, voire un ministre peut se
voir attribuer des tâches d’intérêt public et en
même temps renforcer sa situation privée, ce qui
lui confère la double dimension « privée » et
« publique ». Évidemment, la présence respective
de chacune de ces dimensions varie d’après la
nature de l’action ou de la situation concernée. Les

aspects de notre société où la dimension publique
tout comme la dimension privée se retrouvent
dans toute leur pureté idéale, voire originelle, sont
extrêmement rares. Malheureusement, la réalité
ne nous offre pas de situation étanche entre les
deux pôles que l’on croirait radicalement opposés.
Nous sommes plutôt en présence d’un « mélange »
qui n’est pas fixé une fois pour toutes, bien au
contraire : il évolue constamment. De nos jours,
cette évolution est particulièrement rapide. La
présence (qualitative et quantitative) de la
dimension publique dans la sphère privée (et vice
versa) varie donc d’une époque à l’autre.
L’interpénétration profonde des notions « publique »
et « privée » et leurs relations réciproques sont
complexes et multidimensionnelles. Le privé et le
public sont inextricablement liés et enlacés. À la
limite, ils ne peuvent être traités comme des
entités séparées, ne serait-ce que sur le plan légal,
de l’impôt et des diverses lois applicables et de la
réglementation qui régissent notre société et qui
incarnent notre système politique.

Loin d’être un phénomène naturel, l’économie de
marché est une institution et ses agents
économiques ne pourraient fonctionner sans
l’existence préalable de plusieurs contraintes
institutionnelles ou étatiques, à savoir : une
monnaie commune, la propriété privée, les
tribunaux et les forces de l’ordre, etc. L’État est
présent au plus profond de la sphère de la société :
chaque acte prétendument « privé » comporte
inévitablement un aspect « public », si minime soit-
il.

Les entreprises privées que l’on assimile
généralement à l’« économie de marché » figurent
évidemment parmi les principaux agents de cette
économie de marché. Elles sont censées agir
rationnellement pour maximiser leurs profits, tout
comme les individus qui la composent. Elles sont
dotées de caractéristiques qui exercent des effets
bien particuliers sur le fonctionnement du marché.
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Les entreprises sont également des constructions
sociales institutionnalisées : elles fonctionnent
selon un mode structuré, hiérarchique et
bureaucratique; elles allouent leurs ressources sur
une base « budgétaire » et non grâce à un
mécanisme de « prix » librement débattu par les
membres de l’entreprise; son fonctionnement
requiert l’utilisation de contrainte et d’obéissance
sur la « libre » volonté individuelle. Ainsi, le secteur
économique privé est soumis à toutes sortes de
contraintes internes, externes, organisationnelles
et structurelles qui ont une incidence sur leur
comportement dans le marché; voilà quelques
éléments de contrainte impliqués dans le
fonctionnement même de l’entreprise privée. Les
entreprises privées sont des constructions
(structures) essentiellement non-marchandes
(contraintes) visant à réduire les incertitudes et à
assurer la permanence de leur fonctionnement
dans une économie de marché. Tout en étant des
constructions non-marchandes, les entreprises
agissent en « apparence » en dehors de toute
contrainte face à la concurrence, alors qu’en
réalité elles sont perturbées par des facteurs
institutionnels « privés » qui exercent une « contrainte »
sur l’absolue « liberté » de la formation des prix.
Ces quelques réflexions voulaient seulement
mettre en évidence l’existence d’éléments
contraignants de l’entreprise privée; tout en étant
elles-mêmes des constructions non-marchandes,
les entreprises fonctionnent en mode « liberté
relative » sur le marché « libre».

2.3 L’action de l’État en matière
économique

De nombreuses actions étatiques prennent racine
à l’intérieur même de l’économie de marché.
Chaque action marchande comporte et présuppose
toujours une certaine présence étatique (qui l’a
rendue possible); en outre, le fonctionnement du

marché génère constamment des problèmes et
des contraintes aux effets plus ou moins larges ou
publics qui elles-mêmes peuvent susciter le
renforcement de la composante publique d’une
action économique. Tel problème qu’éprouve le
marché ne peut être résolu que par l’action
curative ou préventive de l’État; telle contrainte
privée surgie spontanément au sein du marché, se
mue, à un certain moment et sous certaines
conditions en une contrainte générale et
obligatoire, c’est-à-dire étatique. Il importe donc
de comprendre comment le marché fonctionne.
Liberté marchande, liberté démocratique sont la
clé du « mystère » de l’action étatique, des rapports
de pouvoir d’un système économique et politique
d’une société globale. Ce sont les rapports de force
sociaux qui induisent ou n’induisent pas le
renforcement de la présence étatique au sein du
marché. Certains biens publics ne peuvent être
produits par le marché: l’État se chargera de
combler cette lacune. Des situations de monopole
perturbent le bon fonctionnement du marché,
l’État est censé veiller à ce qu’il se pratique une
« saine concurrence » par l’imposition des mesures
de contrôle. Certaines contraintes étatiques,
peuvent devenir sources de liberté pour le bien du
plus grand nombre. Par exemple, lorsque l’État
interdit aux entreprises de s’installer dans certains
endroits qu’il réserve à des fins récréatives ou
d’espaces naturels, il augmente, par la même
occasion, la liberté de choix des citoyens qui sont
à la recherche de loisirs et d’une meilleure qualité
de vie. L’action étatique ne se trouve pas en
dehors, mais au sein même de la société
marchande.

Malheureusement, l’approche individualiste du
marché à laquelle nous sommes confrontés tous
les jours, présente une vision réduite de la réalité
et voile les antagonismes économiques et sociaux
de la société, c’est-à-dire les rapports de pouvoir
qui constituent le moteur de l’action politique. Les
partisans néolibéraux de la théorie du choix du
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« public » ou du « privé » tiennent effectivement
compte des luttes politiques et misent sur l’échec
de l’État. Mais leur analyse est particulièrement
réductrice, voire trompeuse. Les hommes politiques
ne sont pas (tous) des démagogues, prêts à
dilapider les deniers publics et à gonfler les dettes
de l’État pour obtenir les faveurs du public. De
même, les groupes de pression ne sont pas (tous)
des tricheurs qui essaient de détourner les gains
du jeu politique au seul profit des groupes qu’ils
représentent. Les actions des uns et des autres
sont complexes et leurs incidences économiques
difficilement palpables. Pour certains, le marché
est un espace de pure liberté où tous les individus
s’y affrontent sur un pied d’égalité. Nulle
contrainte, nulle position de force n’y existe. Les
confrontations politiques sont tout simplement
coupées de leurs racines socio-économiques.
Comme nous l’avons déjà souligné, « liberté
marchande » et « liberté démocratique » sont
inextricablement liées sans la société politique de
type libéral où les sciences économiques et
politiques partagent certaines prémisses. Comme
le marché, la scène politique est un lieu où
s’affrontent des individus « libres et égaux ». La vie
politique est donc une compétition ouverte et
pluraliste. La majorité qui se dégage de cette
compétition déterminera la voie qu’empruntera
l’État; celui-ci devenant une sorte d’arbitre
« impartial » qui ne songe qu’à l’intérêt général
(tous).

L’État n’est donc pas un acteur extérieur à
l’économie de marché; l’État et le marché vivent
plutôt côte à côte, ils sont indispensables l’un à
l’autre. Dans notre régime économique, l’État est
loin d’être un produit dérivé du marché, toutes ses
actions s’expriment par le seul fonctionnement du
marché : le marché ressentirait certains
« problèmes » ou « besoins», l’État répondrait
automatiquement par ses diverses fonctions
étatiques, par l’adoption des mesures appropriées.

Bien évidemment, tous les problèmes du marché
ne nécessitent pas une intervention de l’État. Les
luttes politiques, les revendications du milieu du
travail, les problèmes de nationalité, les rivalités de
toutes sortes façonnent la structure et les actions
du marché et de l’État. L’histoire qui se fait est
pleine de replis et de paradoxes. Les actions du
marché et de l’État sont un phénomène multiforme
où les modes de fonctionnement ne sont pas
établis une fois pour toutes. La réalité est
nettement plus dynamique. Il nous faut donc éviter
l’erreur de perspective fréquemment commise, où
l’État et le marché sont en opposition l’un à l’autre.

2.4 L’État et l’économie de marché

Selon la théorie classique, l’économie de marché
est constituée d’individus libres qui agissent sur le
marché en tant que personnes sans aucune
consistance sociale. Ces agents économiques ont-
ils des relations familiales, des croyances
philosophiques ou religieuses, des appartenances
de groupes, des engagements politiques ou
économiques, etc.? La théorie des marchés ne
tient pas compte de ces questions, parce que ces
facteurs n’ont, d’après elle, aucune incidence sur
les activités marchandes. Cette théorie évacue
également les relations et le pouvoir dont les
individus disposent (ou ne disposent pas) au sein
de la société. L’analyse des « mécanismes du
marché » repose donc sur de nombreuses
abstractions. Le grand économiste français du XIXe
siècle, Léon Walras, un des fondateurs de la
science économique libérale, l’écrivit d’ailleurs
explicitement : « Le monde peut être considéré
comme un vaste marché général composé de
divers marchés spéciaux où la richesse sociale se
vend et s’achète, et il s’agit pour nous de
reconnaître les lois suivant lesquelles ces ventes et
achats tendent d’eux-mêmes à se faire. Pour cela,
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nous supposons toujours un marché parfaitement
organisé sous le rapport de la concurrence,
comme en mécanique pure ou on suppose d’abord
des machines sans frottement. 1 »

La théorie des marchés sans ces multiples
« frottements » a contribué à forger l’image de
ce que les économistes appellent l’homo
économicus. Cet « homme économique » est
miraculeusement délivré de tous ses attributs
sociaux; il agit dans un état de liberté surnaturelle
et se trouve donc dégagé de toute contrainte
sociale et politique. Pour une large part, cette
approche a donc engendré la vision dichotomique
de la société : à côté d’une sphère de
contrainte (étatique) existe une sphère de liberté
(marchande). Toutes les contraintes, qu’elles
soient ou non d’origine étatique, sont exclues du
marché a priori.

Pour ceux dont la fonction consiste à analyser les
transactions et à percer les mystères de la
formation des prix, la mesure des diverses
incidences sur la valeur sera la principale difficulté
à surmonter pour réduire, voire résoudre les
incertitudes découlant des contraintes et de
scruter le niveau de connaissance des agents
économiques impliqués dans les transactions.
L’existence indéniable de facteurs contraignants et
du niveau de connaissance des agents du marché
diffèrent sensiblement de la « pure liberté » ou
parfaite concurrence que nous décrivent de
nombreux théoriciens de l’économie de marché.

Quiconque (évaluateur) ne tiendrait pas compte de
toute situation contraignante et du niveau de
connaissance des intervenants au sein du marché,
ne serait pas en mesure de comprendre,
d’expliquer et de jauger l’incidence des diverses
contraintes (ou variables) sur les prix, et par delà,
d’en estimer leur valeur contributive au prix de
vente. Il convient donc de comprendre la façon
dont le marché fonctionne théoriquement mais
surtout pratiquement, car dans la vraie vie, chaque

action marchande comporte le plus souvent la
présence de facteurs (ou variables) aux effets plus
ou moins importants sur les prix et la valeur. Le
praticien (évaluateur) connaît généralement bien
l’incidence des rapports de force qui exercent un
effet de renforcement ou de redressement sur les
prix.

Le marché est une notion abstraite à moins de le
disséquer dans ses composantes. Il existe
« différentes » entreprises et « différents » marchés
(du travail, des capitaux, des biens de
consommation, etc.). Tous les acteurs du marché
vivent des problèmes spécifiques; bien souvent ils
ont des intérêts particuliers, voire même opposés
à défendre. L’actualité économique fourmille
d’exemples. Les industriels veulent voir réduire le
coût des matières premières, de même que des
salaires et les taxes sur le capital afin d’augmenter
leur compétitivité; certaines régions luttent pour
obtenir des grands travaux d’infrastructure
publique au détriment de leurs collègues d’autres
régions; les industriels exportateurs favorisent une
politique de bas salaires afin de réduire les prix des
produits sur les marchés étrangers, tandis que
leurs collègues produisant pour les marchés
intérieurs s’y opposent afin de préserver le pouvoir
d’achat de leurs clients potentiels; etc. Sans
cesse, les pouvoirs publics sont confrontés à des
choix délicats. Une décision étatique, prise sous
l’influence de telle ou telle composante du marché
peut être (ou sembler) néfaste à telle autre.

Dans d’autres occasions, nous voyons les pouvoirs
publics mener une politique autonome qui n’est
pas « dictée » par le « marché », mais plutôt
par nécessité sociale, voire nationale, sans
« accointance » avec un quelconque facteur
extérieur. L’État possède sa logique propre. De
nombreuses décisions sont prises sous l’influence
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de facteurs « purement politiques »: le bien
commun, l’indépendance « nationale», la rigueur
budgétaire, la faveur populaire, l’ambition
personnelle, etc. Les actions étatiques peuvent
être indifférentes ou même contraires aux intérêts
économiques et sociaux de certains groupes. Ainsi,
toutes les actions de l’État ne sont pas conformes
à la « logique » du marché. Il en est ainsi de l’action
sociale de l’État et des pouvoirs publics qui
protègent la force du travail par diverses
réglementations et par l’imposition de lourdes
charges aux entreprises en vue de financer la
protection sociale. À première vue, l’État semble
donc effectivement perturber le fonctionnement «
idéal » de l’économie de marché; n’est-ce pas le
prix à payer pour garantir la stabilité sociale
et assurer la « prévisibilité » à moyen et long
terme indispensable au bon fonctionnement de
l’économie du marché.

Comme on peut le voir, les choses ne sont pas
aussi simples que la théorie « classique » de
l’économie libérale veut bien le laisser entendre.
Au fait, le facteur social n’est pas seulement un
« coût de production » qu’il faut comprimer au
maximum. L’État intervient pour répondre aux
désirs des intérêts de l’économie de marché.
L’économie de marché dispose d’une remarquable
capacité de « flexibilisation » : des interventions
étatiques qui lui semblent fatales, elles se révèlent
être en fin de compte supportables, voire même
profitables. L’État joue bel et bien un rôle essentiel
dans le développement et le fonctionnement de
l’économie de marché.

Le développement et le fonctionnement de l’État
et des entreprises publiques empruntent les
mêmes méthodes de gestion commerciale et
concurrentielle que l’entreprise privée. L’État peut
bien imposer aux entreprises publiques certaines
obligations et tâches d’utilité publique, mais l’État
ne se mêle généralement pas de leur gestion, son
action se limite le plus souvent au rapport du
vérificateur général. C’est ainsi, le secteur public

se rapproche du secteur privé en intégrant
certaines de ses caractéristiques. Dès lors, on peut
dire qu’il s’établit une espèce de rapport de dualité
résultant de la coexistence de la « libre entreprise »
et des politiques de régulation de l’État. Même si
l’action étatique semble parfois entraver une
logique de profit maximal chère aux théoriciens de
l’économie de marché, l’État reste profondément
enraciné dans le terrain économique et s’avère
être un acteur principal de l’économie de marché.

2.5 Les biens et services publics

Par biens publics, on entend les équipements ou
les services qui peuvent difficilement être assumés
par le secteur privé, à cause du poids économique
des externalités, de l’indivisibilité des équipements,
des frais fixes et du niveau de responsabilité
collective impliquée. Du côté des grands
équipements, on peut penser aux ports, aéroports,
rou tes , égouts , aqueducs , les réseaux
d’électrification et de télécommunications. Du côté
des services, mentionnons l’administration
publique, l’éducation, la santé, la justice et l’ordre
public.

Dans la majorité des cas, les gains à retirer des
équipements et des services ne sont pas à
proprement parler privés, mais profitent à
l’ensemble de la collectivité. Une population plus
instruite et en meilleure santé s’avère un gain pour
tout le pays; au plan économique, l’amélioration
de l’instruction et de la santé se traduit par les
hausses de productivité, donc par une
augmentation du produit national par habitant. La
difficulté de partage des gains économiques
entre les bénéficiaires est une des grandes
caractéristiques de plusieurs biens et services
publics : comment limiter à un public choisi ou à
une clientèle cible les bénéfices des mesures
comme la protection publique, l’entretien et le
nettoyage des biens publics ou le contrôle de la
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qualité de l’air ? Il est donc « normal » que les
coûts qui y sont associés soient assumés, dans
une large part, par l’ensemble de la société, sous
forme de taxes ou d’impôts. Cependant, le
financement des services publics suscite des
débats importants. Comment déterminer, par
exemple, la part des coûts de l’éducation qui doit
être assumée par le particulier et la part qui doit
être assumée par la société ? Il s’agit là d’un débat
social autant qu’économique. De plus, la
distinction entre bien public et bien privé est loin
d’être immuable. Là encore, on a souvent affaire à
un choix de société; ce qui est privé dans un pays
sera public dans un autre.

Les biens et services publics sont sensibles aux
économies d’échelle, souvent plus que les biens
du secteur privé. Les exemples suivants suffiront à
le démontrer. La « qualité » d’un aéroport repose en
partie sur la fréquence du service et sur la diversité
des destinations offertes. Or, fréquence et diversité
sont tributaires de la taille du marché desservi. Les
frais fixes sont ainsi un élément important des
coûts d’exploitation. C’est ainsi, que pour un grand
aéroport, le coût d’exploitation unitaire (par
atterrissage et décollage) devient rapidement
prohibitif en dessous d’un seuil minimal de trafic
aérien. Les aéroports, de même que les ports bien
desservis sont, en général, le fait des grandes
villes.

De même, la « qualité » d’un hôpital (ou d’une
université ou d’une grande école) dépend
beaucoup du nombre et de la diversité des
spécialisations et des spécialistes qu’on y trouve et
aussi de certains grands équipements. Plusieurs
spécialisations sont absentes d’un petit hôpital (ou
d’une petite université). Certains grands
équipements ne sont pas envisageables sous un
seuil donné d’exploitation. La « qualité » d’une
bibliothèque ou d’un centre de documentation sera
également fonction de la taille de l’établissement.

Ainsi, qualité des soins de santé (ou qualité des
systèmes d’éducation) et taille urbaine sont
souvent associées.

Lorsque les services publics sont financés et
administrés par l’État, les prix sont plus stables que
lorsqu’ils sont dispensés par le secteur privé et que
les prix sont déterminés par le marché.

Partie 3

L’ÉCONOMIE IMMOBILIÈRE

3.1 Le cadre général

L’économie immobilière est constituée de la valeur
des droits de propriété du terrain auquel il faut
ajouter la valeur des bâtiments et des
améliorations, quel qu’en soit l’usage, résidentiel,
commercial, agricole, industriel ou de service
public. Ce sont les agents économiques (acheteurs
et vendeurs) qui déterminent les prix des biens
immobiliers selon leur pouvoir d’achat, leurs
besoins et préférences. L’évaluateur professionnel
s’intéresse plus particulièrement à l’étude et à la
recherche de la valeur des biens immobiliers. Son
aptitude à comprendre les mobiles et les raisons
du comportement du marché l’habilite à mesurer
leur incidence sur les prix de vente.

3.2 Le marché concurrentiel en milieu
urbain

En principe, le nombre élevé d’acheteurs et de
vendeurs œuvrant dans les principaux secteurs de
l’immobilier résidentiel, commercial et industriel
devrait tendre à assurer un marché concurrentiel
pour chacun de ces secteurs d’activité. Le marché
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concurrentiel oblige en quelque sorte les
consommateurs (acheteurs) à révéler leurs
préférences et les prix qu’ils sont prêts à payer
pour bénéficier de différents biens immobiliers
selon leurs caractéristiques propres.

Ainsi, l’évaluateur peut être à même de déterminer
le prix marginal de certaines caractéristiques
immobilières dans la mesure où il peut observer
une certaine quantité d’immeubles relativement
homogènes transigés pour une période donnée.
Dans un marché concurrentiel, les acheteurs et
vendeurs perçoivent généralement bien les
caractéristiques de similitude et de dissemblance
et leur incidence sur les prix de vente. Le prix
d’un immeuble est alors fonction de ses
caractéristiques. Plus le marché est concurrentiel,
meilleures sont les chances d’avoir un continuum
de combinaisons de caractéristiques de similitude
et de dissemblance permettant ainsi à l’évaluateur
d’en mesurer leur incidence sur les prix. La
situation idéale n’est rencontrée qu’en situation
d’équilibre du marché aussi appelée « marché de
concurrence parfaite », soit lorsque de nombreux
acheteurs et vendeurs sont « parfaitement
informés » sur les prix des biens immobiliers et de
leurs caractéristiques.

Toutefois, cette situation n’existe généralement
pas sur le marché; l’évaluateur doit le plus
souvent, avoir recours à des approximations qui,
combinées avec d’autres expériences semblables
dans différents voisinages lui permettent
d’atteindre des résultats tout à fait valables, en
raison de sa connaissance au jour le jour du
marché de l’immobilier par l’intermédiaire de leurs
clients (acheteurs, vendeurs, bailleurs et
professionnels de l’immobilier).

La différenciation dans les prix et conditions de
vente de biens immobiliers n’est généralement pas
tributaire d’une seule variable (ou facteur), mais
plutôt de l’enchevêtrement de plusieurs facteurs
plus ou moins faciles à isoler et à mesurer avec

une certaine exactitude. Certaines variables
exercent des effets sur d’autres variables et
agissent en interaction les unes sur les autres; ces
variables peuvent difficilement être mesurées de
façon précise et requièrent le plus souvent d’être
documentées à l’extérieur d’un seul voisinage
particulier. Des effets de localisation doivent alors
être pris en compte ainsi que leurs caractéristiques
nouvelles.

Un exemple « classique » du modèle résidentiel
assume généralement que les gens les plus
fortunés se logent habituellement dans les
immeubles les plus chers, alors que d’autres gens
avec un pouvoir d’achat plus restreint peuvent
renchérir pour l’acquisition des mêmes immeubles,
en raison de leurs préférences pour l’habitation de
qualité. Les similitudes dans le pouvoir
d’achat, dans les besoins et les préférences des
consommateurs pour l’habitation et ses
caractéristiques, de même que pour leur
localisation sont rarement et simultanément
rencontrées dans le marché; le modèle d’analyse
de type « statique » ne s’avère pas toujours
praticable pour l’évaluateur, en raison de la
diversité des cas et des situations.

L’analyse du marché immobilier s’inscrit plutôt
selon une démarche de type « dynamique » où
vendeurs et acheteurs expriment de par leur
pouvoir d’achat et leurs besoins, leurs préférences
pour un immeuble en particulier et pour un certain
segment du marché et ce, dans toutes ses
dimensions sociales, économiques, et compte
tenu du décalage temporel (actualisation). Sur le
plan résidentiel par exemple, le choix de l’acheteur
« rationnel » s’avère complexe, en ce sens qu’il doit
arbitrer entre différents critères de choix tels que la
localisation, la taille, le style et la qualité de
l’habitation ainsi que les aménités; ces dernières
signifiant les caractéristiques de voisinage
(sécurité, écoles et équipements publics) et de
l’environnement naturel (plan d’eau, villégiature,
etc.). Toutefois, la localisation demeurera le
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facteur principal et le plus difficile à apprécier, en
raison de son impact sur les coûts et les
contraintes de déplacement ainsi que de son
incidence sur le mode de vie. Le « facteur »
avantages et désavantages de la localisation se
traduira alors par une plus-value ou une moins-
value de localisation qui sera prise en compte par
le marché des terrains.

Le cumul de toutes ces caractéristiques immobilières
ne s’opère toutefois pas de façon rationnelle et
concrète par les agents du marché. La multiplicité
dans les choix et préférences des acheteurs et la
mesure de leurs incidences sur la valeur sont une
tâche très complexe à laquelle bon nombre
d’experts sont confrontés dans leur pratique. La
démarche d’évaluation montre bien les difficultés
et les limites d’appréhender avec rigueur les
motivations réelles des agents du marché qui
s’expriment jamais que globalement, en incluant la
valeur contributive des aménités publiques, sans
pour autant y apporter quelque distinction plus fine
au niveau de la valeur. L’espace urbain est transigé
globalement et simultanément dans ses
dimensions privées et publiques et toute
distinction ne retient jamais l’attention du marché
dans une forme marchande, parce que le marché
opérationnel intègre les fonctions publiques et
privées de l’espace urbain.

Par espace urbain, on entend ici la personnalité, la
marque distinctive d’une ville, d’une localité, d’une
agglomération incluant tout son développement
spatial, ses équipements collectifs et publics et
son milieu naturel. Cet espace urbain constitue
l’essence même d’un bien immobilier.

3.3 La dimension économique du parc
immobilier public

La logique économique de type « classique »
n’apporte que des réponses partielles, voire

prudentes à l’égard de la valeur des biens à
vocation publique; toutefois, rien n’interdit de voir
l’économie de la chose publique autrement que
par des paradigmes courants de la science
économique telles la « substituabilité » et la
reproductivité des biens publics. Il convient donc
de fonder notre réflexion sur l’analyse économique
propre aux biens à vocation publique afin de nous
éclairer dans l’analyse de l’offre et de la demande
des biens publics.

Le modèle économique prédominant a tendance à
mettre sur un même pied les biens publics et les
biens privés, c’est-à-dire à l’image du marché, à
« l’homogénéité », de manière à banaliser la chose
publique en omettant ainsi l’évaluation des
satisfactions non-marchandes. Les immeubles à
vocation publique présentent souvent un intérêt
fonctionnel, historique, artistique et culturel qui
sont utiles pour la collectivité et dont la valeur est
ignorée en raison d’une certaine perception
méthodologique.

Ainsi, il convient de circonscrire le concept de
valeur des immeubles à vocation publique et
d’élargir notre perception de sa dimension
économique, en y intégrant d’autres dimensions
tout aussi essentielles, qu’elles soient
fonctionnelles, culturelles, esthétiques, artistiques
ou historiques ou d’intérêt public. L’économie du
domaine public utilise des instruments et des
méthodes particulières bien connus dans sa
sphère d’activité, telle la mobilisation de la société
en faveur d’un projet, les études de besoins
et l’ingénierie financière qui permettra de
« solvabiliser » et de concrétiser un projet. L’offre et
la demande s’expriment donc à partir de critères
d’un autre type que la démarche de biens
immobiliers de consommation courante qu’il
est relativement facile de trouver dans le marché,
où l’offre est le fait d’individus isolés ou
d’intermédiaires qui organisent sa promotion et
son financement. Or, si la méthode économique et
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la démarche d’évaluation habituelles savent traiter
de manière hautement satisfaisante l’expression
des demandes individuelles, donnant lieu à des
prix de vente, à des recettes et à des prix de revient
facilement identifiables, il en est tout autrement
des biens immobiliers publics. La tendance de
mettre en rapport la valeur des biens du domaine
public avec celle des biens du domaine privé pour
des motifs d’ordre méthodologique, telles
l’utilisation rationnelle de l’espace, l’utilisation des
ratios de recettes comptables et la considération
de rentabilité économique du marché courant,
occulte du moins en partie, la spécificité ou la
personnalité même de l’immeuble à vocation
publique.

Nous avons déjà vu que les insuffisances du mode
d’allocation marchand dans les secteurs
névralgiques des services d’intérêt général
contribuent à la prise de conscience de la société
par rapport à certains besoins et de la demande
par une offre de service appropriée, en
remplacement du libre jeu du marché et du
financement privé, c’est bien là l’alternative.

Le principal apport sur le plan professionnel sera
d’illustrer les conditions et les conséquences
économiques des différentes décisions de mise en
valeur d’un projet de construction, de rénovation
ou autre que nous qualifierons « d’investissement
public ». Ces dernières années, nous avons vu se
multiplier des études sur la dimension économique
de différents projets tels que réseau autoroutier,
bibliothèque nationale, salle d’opéra, palais de
justice, musée, hôpital, métro, pont, train à grande
vitesse, port méthanier, etc. qui mettaient en
évidence les importants effets économiques de
mise en valeur d’un projet. Même si certains
lobbys ont tendance à exagérer l’importance « non
vérifiable » des retombées économiques de leurs
projets, aucun mécanisme objectif ne peut
raisonnablement être opposé à leurs affirmations.
D’un autre côté, il est illogique d’attribuer toutes
les dépenses aux seuls usagers d’un pont, d’un

métro alors que l’existence de l’un profite
également à l’autre, en raison de l’allègement
général des différents modes de transport; c’est là
la valeur d’option pour les non-utilisateurs.

Ces problèmes n’ont rien d’anormal, seuls ceux qui
croient au pouvoir d’une analyse exorbitante de la
faisabilité d’un projet les sous-estiment. Dès que
l’on applique des méthodologies élaborées en
référence à des biens divisibles et reproductibles
au cas des biens complexes et faiblement
reproductibles, tels les biens du domaine public, il
faut s’attendre à l’accumulation des difficultés
d’interprétation et à une remise en cause des
résultats quantifiés.

Mais le plus important, c’est que nous sommes en
présence d’un défaut de perception de ce qu’est
une analyse économique d’un projet à caractère
public, qui plus tard, se prolonge dans la
méthodologie d’évaluation, une fois que le projet
(immobilier) sera devenu réalité.

L’analyse économique aide à faire des choix entre
plusieurs projets et utilisations possibles des
budgets publics. C’est le rôle des analyses coût-
avantage que de répondre à toutes les questions
et à leur application, même si cela est difficile. Elle
oblige à mieux cerner toutes les facettes et les
conséquences d’un projet et à approfondir les
arguments de tous les intervenants. En tout état de
cause, elle éclaire les choix. On arrive à montrer
que certains projets sont plus intéressants que
d’autres et on arrive à proposer des solutions
alternatives. Une analyse économique solide
intégrera toutes les autres dimensions qu’elles
soient artistiques, architecturales, historiques ou
cognitives. Au sens strict de l’analyse économique,
il n’y a pas d’adéquation parfaite entre l’offre et la
demande d’un bien public en raison d’une
différence de nature. La demande étant au départ
une demande de service (ex : hôpital : soins de
santé) et l’offre étant au départ l’offre d’un support
a priori, devenu en raison de son envergure, de son
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esthétique, de son identité propre, un bien public
capable de produire les conditions de son succès
et de sa continuité. On assiste alors à la
valorisation d’un projet devenu réalité prenant la
place du marché (tout en l’intégrant). On peut
alors parler des retombées économiques, sociales
et patrimoniales qui jailliront sur tout le voisinage,
c’est la dimension supplémentaire propre aux
grands projets immobiliers. On voit bien dans cet
exemple que la valeur ne s’exprime pas toujours
sous la forme de bilans financiers positifs ou
négatifs en raison des effets externes. Les
bénéfices ne peuvent être évalués de la même
manière selon le type d’analyse retenu : une
analyse financière tiendra compte des seuls
éléments comptables d’un projet; dans une
analyse économique, les bénéfices anticipés
seront perçus comme la différence entre ce que
l’on est prêt à payer pour disposer d’un service et
ce que l’on devra effectivement payer; alors qu’une
analyse de coûts sera tributaire de l’une ou l’autre
des analyses financières ou économiques. À la
limite, seule l’analyse économique sera susceptible
de rendre compte des effets économiques de
certaines décisions politiques hautement profitables
à la société, pourvu qu’elle réussisse à y intégrer
tous les effets externes positifs à la réalisation d’un
projet à vocation publique.

Il faut comprendre ici que la majorité des projets
gouvernementaux comprennent un volet fort
important d’un actif immobilier, qu’il s’agisse de la
construction d’un hôpital, d’un musée, d’une
bibliothèque nationale, et d’un équipement
olympique ou sportif ou d’un équipement culturel
ou historique. Même si les équipements en
matière de transport et de communication nous
concernent moins directement, ils ont néanmoins
une incidence importante sur la localisation, sur le
voisinage et l’environnement urbain et pèsent
fortement sur la valeur des terrains.

Ce caractère éminemment complexe de la
demande de services à caractère public nous
interpelle par sa démarche économique et notre
compréhension du concept de valeur.

3.4 Pluralité d’usages, pluralité des valeurs

La valeur esthétique

Tout le monde reconnaît les notions telles
l’émotion esthétique, architecturale ou artistique,
de même que la remémoration historique
(politique, nationale) ou l’image de marque de
certains édifices publics, mais de là à les agréger
entre eux, a fortiori entre les individus différents les
uns des autres, il faudra surmonter certains
obstacles de nature méthodologique.

Lorsque l’on se trouve en présence de
domaines non-marchands proprement dits, les
professionnels en la matière utilisent habituellement
les méthodes contingentes (interviews, enquêtes,
etc.) afin de mesurer, en autant que faire se peut,
le niveau de la demande ou d’appréciation pour un
bien public. Généralement, l’image de marque se
révélera selon la destination du lieu public (qu’il
s’agisse d’un hôpital, d’un musée, d’un parlement
ou autre), et fera partie du fondement de la valeur
de l’immeuble, opérant un peu à la manière du
Goodwill dans le monde des biens commerciaux.
Le plus souvent l’image de marque se manifestera
par son architecture unique et son esthétisme qui
associés à la vocation de l’immeuble en fera une
destination (ou utilisation) à vocation unique. Bien
que l’esthétisme et la conception architecturale
d’un bâtiment font appel à des notions subjectives,
le coût de construction (ou de reconstruction)
s’avèrera le plus souvent un sérieux repère pour en
déterminer la valeur sur une base rationnelle. D’où
l’importance de respecter l’intégralité de la
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destination et de l’utilisation optimale d’un tel
bâtiment.

La valeur artistique

Il ne faut pas confondre avec la précédente. La
valeur artistique se révèle par son apport au
domaine artistique général, par la perfection de sa
réalisation qu’il offrira pour un style donné ou, au
contraire, par l’avancée qu’elle propose sur le plan
artistique. La reconnaissance à un tel fondement
de la valeur nous permet de circonscrire les
critères qui nous guident en matière
l’établissement de la valeur. Encore là, le coût de
construction, de reconstruction ou de restauration,
c’est selon le cas, doit être envisagé afin que les
normes artistiques ne perdent pas de leur
légitimité.

La valeur historique

Une autre dimension est la valeur historique d’une
construction, il peut s’agir d’une place publique,
d’un monument. En tant que révélation d’une autre
époque, de ses modes de vie, du temps écoulé
depuis son édification, c’est là un fondement
reconnu et beaucoup plus ancien qu’il n’y paraît.
Au-delà de la remémoration des constructions
anciennes pour évoquer la gloire des temps passés
et de nos ancêtres, elle conduit à protéger les
vestiges d’une civilisation parce qu’elle nous
enseigne l’histoire et constitue notre patrimoine.

Les normes artistiques ne circonscrivent plus alors
à elles seules le plus ou moins grand intérêt de ces
constructions et de leur état de conservation. Des
normes d’ancienneté et d’authenticité s’ajoutent
alors pour former la valeur historique qui dépend
moins de l’état dans lequel elles ont été
conservées qu’à sa capacité à témoigner de
manière cohérente du passé. Dans ce cas, les
altérations seront considérées comme un signe du
temps écoulé. La restauration de constructions
anciennes, bien que contestée sur le plan
historique, sert à améliorer l’environnement, à la

prise de conscience et de la mobilisation collective
de la population où la dimension économique cède
le pas à la dimension sociale.

Fort difficile à saisir à l’aide d’une démarche
d’évaluation standard, la valeur vénale de telles
constructions ou vestiges ne saurait dépasser la
valeur artistique telle que déjà mentionnée en
raison des limites de la méthodologie qui est pour
l’essentiel tributaire des paramètres économiques.

La valeur sociale

La valeur sociale se situe dans le prolongement de
la valeur historique et vise essentiellement à
renforcer l’identité sociale et sert de support à une
conscience nationale. La nécessaire existence de
la dimension du temps dans le cadre de la vie
ouvre la voie à la conscience du passé et permet
de créer une identité commune pour le présent et
pour l’avenir, à condition toutefois que tout le
monde en soit bien persuadé.

Le renforcement de l’identité commune aboutit à
l’idée du patrimoine et met à jour un critère de
délimitation du champ du patrimoine bien différent
des valeurs esthétiques, des valeurs artistiques,
voire même historiques. Si le patrimoine vaut en
tant que « passé », bien des éléments prennent
alors valeur de patrimoine, à la limite de tout ce qui
est transmis. Cela devient même une doctrine
chère aux civilisations anciennes.

Au-delà des débats philosophiques que cette
conception entraîne, elle met en évidence les
limites de la dimension économique et qui se
prolonge au niveau des méthodes et techniques
d’évaluation connues.

Il existe donc une pluralité d’usages et une pluralité
de valeurs dont les fondements mettent en cause
des critères spécifiques de mise en valeur et qui
prennent tout leur sens dans l’analyse de la valeur
et d’investissements. Ce sont habituellement les
gouvernements ou leurs mandataires qui exercent
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des fonctions de tutelle, de financement ou de
médiation entre les besoins des intervenants de la
société. Cette pluralité des valeurs d’usage permet
d’aller plus loin, et de formuler la spécificité d’une
certaine économie du domaine public. Tout se
passe donc en quelque sorte comme si nous
étions en présence d’une double économie, celle
du domaine privé et celle du domaine public.

3.5 De l’utilisation optimale à l’utilisation
hypothétique

L’affectation d’une propriété est dictée par le
marché. Tout ce que l’évaluateur est en mesure de
faire, c’est de prévoir la tendance probable du
marché, car il ne peut en aucune façon choisir ou
encore moins modifier les facteurs et les
circonstances qui vont décider du sort d’un bien
immobilier.

Il importe également de reconnaître que le marché
foncier est très éloigné de la perfection. Les
raisons qui attirent l’investissement sur le marché
de l’immobilier sont aussi diverses que
nombreuses et il en est de même des utilisations
auxquelles on peut affecter le terrain. L’utilité d’un
terrain est soumise à des variations continuelles et
les facteurs qui les caractérisent fluctuent de
manière permanente.

Par conséquent, le principe de l’utilisation optimale
ne devrait pas nous inciter à croire qu’il n’existe
qu’un seul et unique usage pour chaque propriété
considérée à un moment précis, ou que l’utilisation
optimale ne peut varier au fil des ans.

Le terme « optimal » suggère l’idée d’une utilisation
poussée à son maximum d’intensité. Toutefois, si
l’on envisage la question du point de vue du prix de
vente le plus probable (valeur marchande), on
pourrait alors parler d’utilisation la plus probable
pour traduire l’utilisation optimale. Sur le plan de la
valeur d’investissement, le terme qui conviendrait

le mieux serait l’utilisation la plus rentable. On
voit très bien, qu’on ne peut se prêter à une
interprétation absolue et qu’il faut se garder de ne
pas s’embourber dans le piège de définitions trop
précises qui contribuent parfois à réduire le champ
de vision.

La définition la plus explicite et à la fois la plus
large qui soit est celle qui soutient que l’utilisation
optimale est l’usage la plus probable d’un bien
donné à un moment précis dans le temps. C’est la
définition ou l’interprétation utilisée de l’utilisation
optimale dans le champ de pratique de l’évaluation
foncière municipale.

Toutefois, l’application du principe doit être
ramenée à une analyse des facteurs et des
conditions qui influent sur l’utilisation optimale.

Le principe de l’utilisation optimale, dans la
mesure où elle concerne les problèmes
d’évaluation courants, est l’un des aspects les plus
complexes du processus d’évaluation. L’examen
des paramètres et des critères qui guident
l’évaluateur dans la détermination de l’utilisation
optimale va nous permettre de saisir la
signification du principe et de mesurer l’envergure
du problème.

La notion d’utilisation optimale ou potentielle
faisant appel à une utilisation supérieure à
l’utilisation courante de la propriété, requiert
qu’une utilisation de rechange ait, à tout le moins,
des chances raisonnables de répondre à divers
critères qui président à sa détermination. L’usage
optimal devra alors être fonction des probabilités
plutôt que des possibilités. Il faut qu’une utilisation
ait des chances raisonnables de se réaliser dans
l’immédiat ou dans un avenir prévisible.

Toutefois, « l’utilisation la plus probable » ne
comporte pas la notion d’optimalisation de l’usage,
et suggère plutôt l’idée d’une utilisation qui serait
inférieure à l’utilisation optimale ou à la valeur la
plus rentable. La même conclusion s’impose à
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l’égard de la valeur marchande définie comme
étant le prix de vente le plus probable, par rapport
« au prix estimatif le plus élevé en termes
d’argent… ».

Lorsque l’emplacement comporte des bâtiments,
l’application du principe de l’utilisation optimale se
complique. L’emplacement et le bâtiment sont liés
l’un à l’autre et forment une entité productive
distincte, un ensemble, un tout en fonction duquel,
il convient d’appliquer le principe de l’utilisation
optimale. Il demeure toutefois possible d’étudier
l’utilisation optimale d’un emplacement considéré
comme vacant, mais cet exercice risque alors de
nous livrer à des résultats sans réelle portée
pratique. L’évaluateur pourra identifier une
suramélioration de l’emplacement et soutenir que
le bâtiment comporte une dépréciation en raison
de l’importance de la suramélioration. Dans le cas
d’une amélioration insuffisante, l’évaluateur pourra
conclure que l’exploitation de l’emplacement ne
correspondra pas à son utilisation optimale et que
cela ne changera rien à la valeur de l’emplacement
considéré comme vacant.

On pourrait citer de nombreux exemples de
problèmes d’évaluation liés au principe de
l’utilisation optimale. Dans les cas d’un
emplacement bâti, l’utilisation optimale concerne
à la fois l’emplacement considéré comme vacant
ou bâti ainsi que toutes les améliorations.

Dans la détermination du principe de l’utilisation
optimale, il nous faut considérer les rapports qui
existent entre l’utilisation actuelle et l’utilisation
future. Identifier et évaluer tous les facteurs qui
gouvernent l’utilisation future, cela dépend de
l’importance que l’on accorde au futur, en prenant
pour hypothèse que les acheteurs n’achètent pas
que le présent, mais aussi le futur, et que certains
espoirs et opérations reposent, par conséquent,
sur la probabilité qui se concrétise l’utilisation
prévue. De telles conditions exigent que l’on

procède à une analyse particulièrement poussée
de l’utilisation optimale.

La portée qu’il faut donner à la détermination de
l’utilisation optimale d’une propriété est fonction
des exigences de l’étude et de l’importance des
recherches à effectuer pour résoudre le problème.
Dans les zones périurbaines et rurales, il est
rarement nécessaire de procéder à une étude de
l’utilisation optimale au-delà de l’identification des
usages généraux auxquels un terrain peut être
affecté. La courbe des prix à l’intérieur d’une
même catégorie d’utilisation foncière (plus-value
générale) est passablement uniforme, la valeur des
terrains passablement bon marché, l’installation
des services municipaux y est relativement facile et
la réglementation municipale est réduite au
minimum, hormis les règlements généraux de
zonage. Il devient donc superflu de procéder à une
analyse de l’utilisation optimale.

Dans les grands centres urbains et plus
particulièrement dans les centres-villes, les travaux
d’enquête, de consultation et de faisabilité ne sont
pas aussi simples. Les contraintes sociales, les
mesures de contrôle de l’environnement et de
réglementation gouvernementale ont pris une
ampleur telle que la plupart des projets
d’aménagement du sol sont maintenant accordés
au mérite et selon des critères bien définis, ce qui
peut avoir pour effet de réduire la portée des plans
directeurs d’occupation du sol et même des
règlements généraux de zonage dans le processus
de détermination de l’usage autorisé des
emplacements ou de la définition de leur usage le
plus probable. Avec comme résultat que le marché
se définit fortement en fonction du lien qui existe
entre l’utilité spécifique d’un terrain et son prix de
vente. En d’autres termes, la valeur des terrains
dépendra beaucoup plus de la capacité et de la
densité spécifique de la construction que peut
permettre un emplacement que des prix courants
payés dans le voisinage. Ces raisons font que, de
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nos jours, une étude de l’utilisation optimale peut
facilement prendre l’allure d’une analyse complexe
de faisabilité.

Heureusement, la plupart des travaux d’évaluation
réalisés dans le cadre d’une étude de l’utilisation
optimale, n’exigent pas de détermination d’un
usage explicite, c’est-à-dire, l’obligation de
définir de façon précise, la forme et le genre
d’aménagement envisagé ou autorisé. Il demeure
néanmoins nécessaire, dans le cadre de toute
étude de l’utilisation optimale, de déterminer le
genre précis d’utilisation foncière, la densité
de construction autorisée et les exigences
particulières en matière de stationnement, pour ne
nommer que quelques-uns des critères les plus
importants.

Ce qui nous amène à parler de l’utilisation
optimale d’un immeuble à vocation publique.

Une mise en garde s’impose. Deux visions
différentes peuvent nous conduire dans des
avenues aux conclusions de valeurs sans rapport
commun. Il arrive parfois qu’on ne fasse pas de
distinction entre un bâtiment qui a été conçu pour
une vocation (publique) particulière, citons en
exemple un palais de justice, qu’on associe à un
édifice à bureaux pour la location multiple.

Aux fins d’évaluation, on emploiera dans un cas la
méthode du coût (dans l’exemple du palais de
justice) et dans l’autre on utilisera la méthode du
revenu. On aura donc deux visions du même
immeuble et deux méthodes d’évaluation.

La particularité d’un palais de justice est
constituée principalement d’aménagements
physiques et d’éléments d’architecture spécialement
conçus aux fins de sa vocation (bureaux, salles
d’audience, espace de détention, corridors à accès
restreints, etc.) et ce, disséminés dans l’ensemble
d’une vaste structure. Ignorer cette dimension de
l’immeuble et ne s’attarder à examiner l’immeuble
que sous l’angle d’un édifice à bureaux

conventionnel revient à ranger parmi les
éléments de construction non fonctionnels et non
économiques, le périmètre « excessif » et la
hauteur « excessive » du bâtiment, de même que
l’exclusivité et l’aménagement de certains
espaces.

Dans la même perspective, les loyers paritaires, les
taux de vacances et mauvaises créances, les frais
d’exploitation et le taux de capitalisation d’un
édifice à bureaux, ne sauraient représenter
adéquatement les conditions particulières d’un
palais de justice.

Ne pas considérer le caractère particulier d’un
immeuble (vocation unique) n’est pas conforme à
la théorie d’évaluation. Cela revient à évaluer un
immeuble hypothétique plutôt que d’évaluer
l’immeuble comme il se présente, avec des
caractéristiques propres à son utilisation la
meilleure et la plus avantageuse, c’est-à-dire de
façon objective.

Nous avons soulevé cette question de l’utilisation
optimale d’un immeuble à vocation publique parce
que l’on a trop souvent tendance à en associer les
paramètres d’évaluation avec des bâtiments de
type commercial conventionnel. La plupart des
immeubles à vocation publique sont affectés de
conditions ou de caractéristiques particulières que
l’on ne retrouve généralement pas dans le marché
conventionnel.

3.6 Distinction entre valeur subjective et
valeur objective

Il importe de bien faire la distinction entre les deux
(2) notions. Dans le cas d’un emplacement bâti,
l’utilisation de l’immeuble nous renvoie à la
considération de ses avantages et de ses
désavantages. À partir du moment où l’immeuble
est pleinement utilisé selon sa vocation ou sa
destination propre, on peut raisonnablement
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conclure que le bâtiment rencontre la substance
des conditions et des critères du principe de
l’utilisation optimale et respecte la notion de la
valeur objective. En bref, la notion de valeur
objective consiste à regarder l’immeuble tel qu’il
est et non comme il pourrait être. Dans le cas d’un
immeuble spécialisé ou à vocation unique tel un
immeuble à vocation publique, il convient
d’envisager l’évaluation sous l’angle de sa valeur
objective dans le respect du principe de l’utilisation
optimale.

L’idée de la valeur subjective s’oppose à la
valeur objective dans le sens qu’elle s’appuie
généralement sur la considération de la valeur des
droits et des intérêts de son propriétaire (valeur au
propriétaire), ce qui peut conduire à attribuer des
valeurs différentes à des immeubles physiquement
similaires selon qu’un immeuble est détenu et géré
par un propriétaire plutôt qu’un autre, à plus forte
raison, lorsqu’il s’agit d’un immeuble à vocation
publique. Ce n’est pas parce qu’un immeuble est
dans le commerce (marché) et qu’un autre ne l’est
pas qu’il faille envisager l’évaluation sous l’angle
de la valeur subjective pour le second. S’agissant
d’un immeuble à vocation publique, on ne peut lui
conférer une valeur en fonction de caractéristiques
qu’il n’a pas.

Au cours du processus d’évaluation, l’évaluateur
doit rechercher la valeur objective d’un droit de
propriété ou d’un immeuble, en considérant
simultanément les caractéristiques du sujet à
évaluer, le but de l’évaluation et la définition de la
valeur recherchée. Ce n’est lorsque toutes ces
conditions seront respectées qu’il pourra être
assuré de l’objectivité de sa démarche.

Pour un immeuble susceptible de faire l’objet
d’une vente de gré à gré, il n’y a généralement pas
de problème, la plupart des transactions traduisent
la réaction typique des acheteurs et des vendeurs
pour un segment du marché. Mais pour un
immeuble non susceptible de faire l’objet d’une

vente de gré à gré tel un immeuble à vocation
publique, l’évaluateur doit se placer dans la
position du propriétaire de l’immeuble, ce dernier
étant considéré comme s’il était à la fois l’acheteur
et le vendeur, en fonction de l’utilisation optimale
qui peut le plus probablement en être faite de
l’immeuble, sans échafauder d’hypothèses. C’est
l’approche objective qu’il convient de privilégier.
L’objectivité désignant une méthode d’analyse
rigoureuse et une attitude impartiale à s’en tenir
aux données objectives (aux faits réels) et
vérifiables.

De la même manière, l’évaluateur qui est à définir
la valeur objective d’un immeuble doit tenir compte
de tous les acheteurs ou propriétaires potentiels,
qu’il s’agisse d’un particulier, d’une compagnie, de
l’État, d’une municipalité ou autre. À l’opposé, la
notion de valeur subjective conduirait à faire une
distinction entre un immeuble qui est dans le
commerce et un autre qui ne l’est pas ou
d’attribuer une valeur différente selon le type de
propriétaire, tels un particulier, un développeur ou
de l’État.

La valeur pour un propriétaire en particulier ou pour
un type de propriétaire en particulier constitue une
forme de valeur au propriétaire ou de valeur
subjective.

Partie 4

L’ÉVALUATION DES IMMEUBLES À VOCATION
PUBLIQUE

4.1 Introduction

Les immeubles à vocation publique ne sont pas
une catégorie économique homogène en soi. C’est
pourquoi il convient mieux de distinguer
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l’immobilier selon le domaine d’activités où
s’exercent les fonctions suivantes :

• L’espace habitation (ex. logements sociaux)
• L’espace bureau proprement dit
• L’espace commercial (ex. centre de foire,

loisir, transport, etc.)
• L’espace industriel (centrale hydroélectrique)
• L’espace gouvernemental et culturel
• Les terrains vagues.

On pourrait faire des distinctions plus fines pour
chacune de ces catégories. Toutefois, l’intérêt de
notre propos consistant à dégager la problématique
de l’évaluation des immeubles à vocation publique,
nous limiterons notre intervention à la seule
démarche d’évaluation suggérée, dans le respect
du principe de l’utilisation optimale et la recherche
de la valeur objective telle que plus avant discutés.

Pour le milieu bâti nous distinguons une première
grande catégorie d’immeubles dits « commercialisés »
ou « commercialisables », et une deuxième grande
catégorie d’immeubles servant d’équipement
collectif ou à vocation publique proprement dit, et
qui ne sont pas sujets à l’appropriation par le
domaine privé.

Pour le milieu vacant, nous distinguons les terrains
qui sont la propriété de l’État sans toutefois être
considérés comme bien public; ils font alors partie
du domaine privé des particuliers et à ce titre, ils
peuvent être privatisés. Les terrains affectés à des
fins publiques ou desservant l’intérêt collectif ne
sont généralement pas sujets à l’appropriation par
le domaine privé.

Nous avons vu dans la première partie de ce texte
que les biens du domaine public désignent tous les
biens possédés par l’État, sans qu’aucune
distinction ne soit apportée quant à la nature ou la
fonction de ces biens. Les biens qui ne sont pas
considérés comme biens publics font partie du
domaine privé des particuliers. Les biens affectés à
des fins d’utilités publiques peuvent, dans une

certaine mesure, être acquis par des particuliers
et, ainsi, sortir du domaine public. À l’inverse,
certains biens du domaine privé des particuliers
peuvent devenir la propriété de l’État et être
affectés à des fins publiques. Notre régime
démocratique d’économie politique peut changer
et s’adapter à diverses situations politiques et
sociales, et s’orienter vers plus ou moins de
privatisation ou plus ou moins de nationalisation.
Les choses ne sont jamais acquises une fois pour
toutes. Toutefois, sur le court et le moyen terme, la
situation demeure relativement stable.

De façon générale, l’intérêt public est la source de
très nombreuses restrictions à l’exercice du droit
de propriété que ce soit du domaine privé ou du
domaine public. On a qu’à penser au zonage et à
la réglementation diverse pour réaliser que le droit
de propriété est devenu au fil des ans, un droit
quasi public. On peut citer comme exemple le
zonage agricole, la plaine inondable, la protection
des milieux naturels, les servitudes de
conservation, les règlements de construction.

4.2 Le milieu bâti

Beaucoup d’immeubles occupés par l’État et ses
mandataires s’apparentent à un immeuble de type
conventionnel (en raison de leurs caractéristiques
de similitudes), tels un édifice à bureaux, une
clinique médicale, un commerce de détail et
peuvent, de ce fait, être évalués selon l’une ou
l’autre des méthodes d’évaluation connues
moyennant certains rajustements. Ces immeubles
ne sont généralement pas considérés comme
étant des immeubles à vocation publique sur le
plan de la démarche d’évaluation. Il y a lieu de
parler de convergence entre l’utilisation optimale,
l’utilisation réelle et la recherche de la valeur
objective, que l’immeuble soit occupé par l’État ou
par un particulier du domaine privé.
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Les immeubles à vocation spécialisée ou à
vocation unique du domaine public, posent
davantage un défi à l’évaluateur. Ce dernier a
l’habitude de travailler en association avec les
préceptes de l’économie dans sa forme
marchande, soit par l’intermédiaire des transactions
immobilières, qu’il s’agisse de ventes, de loyers, de
frais d’exploitation et de taux de rendement
paritaires pour des immeubles plus ou moins
semblables et nettement prédominants sur le
marché; alors que les immeubles à vocation
publique sont généralement absents du milieu des
transactions, cela modifie le libre jeu potentiel du
marché pour les immeubles construits et
autoconsommés par l’État. Généralement,
l’évaluateur s’appuie sur les immeubles construits
commercialisés par le secteur privé, aux fins
d’application de la méthode d’évaluation, alors que
les immeubles à usage d’équipement collectif ou
public sont dans leur forme dominante non
commercialisée ou commercialisable. Ils sont
généralement autoconsommés, c’est-à-dire que
l’État ou son mandataire est le maître d’œuvre
d’ouvrages immobiliers qu’il va ensuite occuper
pour une longue période de vie ou toute sa vie
durant. Ces immeubles ne sont donc pas destinés
à la vente et à la location. Les prix de location,
lorsqu’il y a lieu (actifs pour la comptabilité d’état),
sont fixés sur la base d’une allocation économique
de l’immeuble dont la base de calcul est son prix
de revient d’origine. Il ne s’agit donc pas d’une
simplification de l’analyse, mais plutôt de la prise
en compte de la réalité de l’économie immobilière
de l’État et du reflet des caractéristiques
particulières de ses bâtiments.

En raison de leur nature et de leurs fonctions, les
immeubles à vocation publique présentent peu ou
pas de caractéristiques de similitude avec d’autres
immeubles du domaine privé et leur évaluation
requiert l’emploi d’une démarche d’évaluation
empreinte d’objectivité par la prise en compte de
la vocation réelle des immeubles de l’État. En

l’absence de transaction récente d’immeubles
semblables, la seule alternative pour l’évaluateur
consiste dans l’emploi de la méthode du coût ou
du prix de revient pour établir la valeur de ces
immeubles. La valeur obtenue par la méthode du
coût ne passe pas directement par des relations de
marché; toutefois, l’élaboration des plans, le coût
des matériaux et de la main-d'œuvre, les frais de
financement et autres coûts indirects, bref, la
réalisation des projets immobiliers publics
s’exprime comme nous l’avons déjà exposé, dans
un cadre marchand; ses actions sont induites par
le fonctionnement même du marché, les appels
d’offres, les soumissions publiques sont
l’expression des modalités de fonctionnement de
l’État avec le marché. Il faut donc éviter l’erreur de
perspective fréquemment commise où l’État et le
marché sont en opposition l’un à l’autre. Au
contraire, l’action étatique est profondément
imbriquée dans le fonctionnement même du
marché.

4.3 Le milieu vacant

4.3.1 L’espace naturel

L’espace naturel est composé essentiellement de
vastes espaces inexploités, de territoires protégés,
de forêts et de terres agricoles. L’espace naturel
est généralement le point de départ des origines
de la valeur foncière des terrains.

Les espaces inexploités et les territoires protégés,
qui sont inhabités, sont situés à la marge de la
valeur foncière des terrains, en raison de leur très
faible demande, de leur localisation lointaine des
centres urbains et de leur accessibilité fort réduite.
Ces terrains n’obéissent pas à une logique de
marché ni à une logique spéculative. Dans bien
des cas, ces espaces ne sont d’aucune rentabilité
pour leurs acquéreurs qui doivent au surplus, en
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supporter l’impôt foncier. Les vieilles théories de la
rente foncière des économistes n’ont pratiquement
aucune portée sur ces terrains.

Certains de ces territoires ou espaces naturels font
partie du patrimoine de l’État qui en est devenu le
propriétaire à l’occasion de la conquête.

L’évaluation de ces terrains s’opère de la même
manière que les terrains semblables faisant partie
du « domaine privé », à moins qu’ils ne fassent
l’objet de restrictions particulières. En raison de
leurs dimensions, de leur localisation, de leur
géographie et de leurs caractéristiques
différenciées, l’exercice de l’évaluation de ces
terrains s’avère pour le moins difficile, voire
approximatif.

On distingue aussi les terrains qui sont achetés
en vue d’y réaliser une production ou une
consommation; c’est le cas notamment des forêts,
des terres agricoles et des territoires renfermant
des ressources naturelles exploitables (gisement
minier, eau, gaz et pétrole) ainsi que des espaces
riverains et de villégiature. Ces espaces naturels
sont la matière première d’un processus de
production et de consommation et s’inscrivent
dans le raisonnement économique où le prix
minimum (sur une échelle de prix) sera celui du
moins élevé de la forêt ou de la terre agricole dont
la valeur productive sera très faible en raison de sa
localisation lointaine et du faible niveau de
production de son sol. Ce prix minimum sera
ridiculement faible par rapport à la moindre valeur
d’un terrain constructible situé en zone urbaine ou
périurbaine.

4.3.2 Les espaces naturels destinés à
l’urbanisation

Généralement, ce sont des territoires plus ou
moins réglementés, en attente de vocation
(réserve pour le développement futur de type

urbain). La destination de ces terrains s’inscrit
dans une large perspective de possibilités et
n’implique généralement peu de contrainte à
l’exception de sa géographie et de sa morphologie.
En définitive, ce sont la demande de terrains à
bâtir et les politiques d’aménagement du territoire
qui décideront du niveau actuel ou éventuel du
marché de ces terrains. À la limite, on peut
imaginer une politique d’aménagement du
territoire qui laisse peu d’espoir de plus-value aux
propriétaires de terrains. À l’autre extrême, on
pourrait destiner ces terrains à une urbanisation
intensive favorisant ainsi la création de plus-values
foncières.

Généralement, le renforcement de la planification
territoriale tend à favoriser la création des plus-
values foncières urbaines pour les terrains centraux
(centre-ville), alors que l’assouplissement de la
planification urbaine favorise plutôt la négociation
permanente des zonages et la recherche de
meilleurs emplacements, d’où une incidence sur le
rythme de l’urbanisation et sur la dynamique des
prix des terrains en zone périurbaine.

Encore là, l’évaluation des terrains à affectation
publique s’opère de la même manière que les
terrains du « domaine privé ». Toutefois, certaines
affectations à caractère public peuvent bénéficier
d’une plus-value foncière particulière due à un
emplacement de premier choix et à l’effet
d’entraînement sur le développement du voisinage
immédiat, d’où une incidence à la hausse sur le
prix des terrains. Par exemple, l’implantation d’un
palais de justice ou d’un hôpital dans une
agglomération de petite ou de moyenne
importance sont des exemples classiques où les
groupes sociaux professionnels tendent à se
regrouper autour d’une activité économique
commune. À l’inverse, la construction d’un centre
de détention aura une incidence négative sur le
développement du voisinage en milieu urbain. La
société urbaine abonde de multiples situations et
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de cas d’espèce qui composent le marché des
valeurs foncières. La meilleure combinaison
« zonage, localisation et fonction immobilière »
conduit généralement à l’utilisation optimale et à
la plus haute valeur foncière. Un zonage à vocation
publique n’est donc pas synonyme d’un zonage
restrictif ou d’une moins-value pour un terrain. Tout
est question de contexte, d’un choix judicieux
d’une localisation et d’une affectation optimale.

4.3.3 Les terrains d’occasion

Dans les centres urbains, un certain nombre
d’emplacements bâtis sont libérés (démolis) de
leurs bâtiments pour faire place à de nouvelles
constructions qui répondent mieux à une vocation
contemporaine. Habituellement, la valeur
économique de ces terrains jouit d’une plus-value
d’anticipation non négligeable. Il peut s’agir
du processus normal du renouvellement du
tissu urbain ou encore d’une restructuration-
densification d’un secteur urbain existant.

Les terrains d’occasion remis à neuf s’évaluent
avec la même similitude de méthodes que les
terrains à bâtir du marché des terrains (neufs)
situés en périphérie. La particularité du marché
des terrains « remis à neuf » est sa lenteur de
réaction. Le processus de disposition de ces
terrains pour la vente est généralement beaucoup
plus long sur ce marché que sur le marché des
terrains neufs (en périphérie). Les délais sont
importants pour libérer les terrains, mener les
négociations, obtenir les changements de zonage
requis et refaire les infrastructures, etc. Un
décalage important peut survenir entre l’annonce
d’un projet immobilier et la disponibilité des
nouvelles capacités constructibles des terrains, si
bien que, dans une période de renversement brutal
de la conjoncture de l’économie immobilière
comme celle que nous traversons périodiquement,
on peut assister à une surproduction à des coûts

trop élevés résultant d’un délai de carence entre le
lancement du projet et le temps de réponse d’un
marché immobilier porteur.

4.3.4 Les terrains à valeur négative

Il s’agit des terrains dont la valeur économique est
à proprement parler négative, mais qui font quand
même l’objet de transactions, soit pour une
somme symbolique, soit pour un prix de
convenance. Lorsque l’on dit que ces terrains ont
une valeur négative, cela signifie que le coût de
leur mise en état d’utilisation est supérieur à leur
valeur marchande. Le cas le plus souvent
rencontré est le terrain contaminé.

L’évaluation d’un tel terrain s’effectue de la même
manière qu’un terrain à bâtir duquel on soustrait le
coût des travaux de réhabilitation pour le rendre
conforme aux normes du Ministère de
l’environnement du Québec à des fins de
construction éventuelle.

4.4 Les actions de l’état en matière
d’urbanisme et de réglementation :
les incidences sur la valeur

La compatibilité du zonage avec la société civile
suppose un processus qui fait loi. L’autorité et
l’engagement de l’État s’avèrent donc nécessaires
pour décider et valider le bien-fondé de ce
processus et pour faire respecter les règles
applicables. Le zonage repose donc sur une base
légale et constitutionnelle. Cette caractéristique lui
garantit une légitimité politique et sociale.

Le soutien au zonage émane de plusieurs
segments de la société. Nous avons vu dans la
deuxième partie de cet ouvrage, qu’il n’y a pas de
propriété libérale sans l’intervention de l’État. En
effet, le marché ne peut exister si, en amont, l’État
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n’est pas là pour faire respecter l’institution de
la propriété privée. La reconnaissance de
l’aménagement du territoire et du zonage s’inscrit
donc dans un courant qui va de pair avec les
autres domaines d’intervention de l’État. Dans ce
contexte, l’aménagement du territoire et le zonage
apparaissent comme des moyens ou des outils
susceptibles d’aider la collectivité à planifier les
réseaux d’utilités publiques, les équipements
socio-culturels et l’occupation du sol. Pour les
milieux de l’immobilier et pour les propriétaires
fonciers, le zonage apporte plusieurs avantages :

• Il garantit l’homogénéité de la construction
pour une zone;

• il transfère à la collectivité l’ensemble des
frais de gestion et les coûts inhérents au
zonage;

• il permet de limiter ou de fixer le niveau des
prix des terrains avant même leur construction.

Toutefois, le zonage restreint les droits intrinsèques
du propriétaire. Ce dernier n’a plus toute la latitude
pour déterminer l’utilisation de son bien-fonds.
Pour les propriétaires déjà établis, cette restriction
compte cependant moins que les bénéfices
générés par le zonage.

Au Québec, c’est la loi sur l’aménagement et
l’urbanisme qui autorise les villes et municipalités
à adopter un plan d’urbanisme et une
réglementation conséquente. Par extension, le
zonage reconnaît aussi à l’État la légitimité
d’acquérir ou de limiter l’usage des terrains privés
à des fins d’intérêts publics. Enfin, le zonage
accorde aux autorités locales le pouvoir d’établir
des règlements de construction, de réserver puis
d’exproprier les terrains nécessaires à la réalisation
des voies de circulation et des autres utilités
publiques.

Les actions de la ville et de la municipalité se
structurent essentiellement autour de l’offre de
nouveaux espaces pour les besoins de

l’urbanisation, de la dotation des équipements
d’usage collectif incorporés au sol et enfin, de la
protection des espaces naturels.

Sur le plan pratique, le zonage consiste à
déterminer l’affectation du sol et la densité de
construction différenciée, d’où une incidence sur la
valeur des terrains selon les usages prescrits et
leur localisation.

Le plan d’urbanisme s’avère donc l’instrument
privilégié de la politique foncière d’une ville, d’une
municipalité.

De façon générale, l’importance et la qualité des
équipements collectifs déterminent assez
largement les usages possibles des terrains et par
delà, contribue de façon décisive au découpage
fonctionnel, économique et social de la ville, et
donc indirectement à la formation des valeurs
foncières des terrains et des plus-values foncières
de localisation. Toutefois, le rapport entre la valeur
des équipements d’un secteur ou d’un quartier de
la ville et les types de produits immobiliers ne
saurait s’établir sur la base d’une simple équation
mathématique. Certains équipements (l’exemple
type de la prison) peuvent jouer le rôle de
repoussoir. Mais, plus généralement, les
équipements installés dans une zone, en
interdisant certaines localisations et en en
facilitant d’autres vont définir l’échelle de prix des
terrains dans laquelle ils vont se situer. Quant à la
fixation du prix exact, elle sera le fait de la
localisation spécifique des terrains et passera par
les mécanismes du marché.

Il ne faudrait pas en déduire pour autant que l’État
ou la municipalité possède le pouvoir
discrétionnaire de fixer le niveau des prix des
terrains. Le marché immobilier possède sa
dynamique propre, de sorte qu’il ne suffit pas que
la municipalité investisse pour que les valeurs
foncières s’élèvent. Encore faut-il qu’il y ait une
demande immobilière « effective ». L’histoire des
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villes de par le monde est riche en expériences
ratées d’urbanisation volontariste, créant des villes
nouvelles en villes fantômes. D’autre part, la
capacité de l’aménagement public à susciter la
demande immobilière doit s’apprécier sur le moyen
et le long terme. Le succès peut venir tardivement.
À l’inverse, les difficultés de développement d’une
ville ou d’un secteur peuvent être attribuables à
l’insuffisance de l’effort d’investissement public.
Dans les grandes villes, la qualité et la quantité des
équipements collectifs, et culturels en particulier,
renforcent le degré de centralité relative du centre-
ville. Ainsi, la répartition spatiale de la dépense
publique en équipements collectifs est un élément
décisif pour l’orientation des conjonctures
immobilière et foncière et contribue à la
hiérarchisation des prix de l’immobilier. Dans une
économie marchande, le prix des terrains s’inscrit
dans un processus continu et dynamique formé
par la juxtaposition des activités privées et
publiques, ces dernières étant constituées des
équipements immobiliers publics ainsi que des
réseaux des transports et des communications.

En général, le plan d’urbanisme précède, voire
anticipe les besoins des intervenants du secteur
immobilier; dans d’autres cas, les modalités de
modification du plan seront nécessaires pour
permettre la réalisation de grands projets. Selon
cette représentation, la petite promotion
immobilière doit s’adapter aux documents
d’urbanisme existants alors que les organisations
porteuses de grands projets peuvent s’en
affranchir. Dans le premier cas, le zonage et le droit
à bâtir constituent des contraintes eu égard à la
demande; les petits promoteurs peuvent acheter
des terrains à la condition que le prix et les coûts
des infrastructures n’excèdent pas un prix
limite au-delà duquel l’opération ne s’avérerait
pas rentable en raison de la compétition
intermunicipale. Dans le second cas, les grands
promoteurs intervenant dans ce domaine

conçoivent des projets sur la base, non pas des
documents d’urbanisme existants et des droits à
bâtir existants, mais plutôt sur des droits à bâtir
espérés, ces derniers peuvent parfois être, selon la
localisation considérée, notablement plus forts que
ceux que prévoient les documents d’urbanisme.
Dès lors, le prix à payer pour se rendre maître des
espaces nécessaires a relativement moins
d’importance: on peut dépenser sans trop compter
si l’on a l’assurance, par des voies politiques, qu’il
sera possible de rentabiliser largement de telles
dépenses. L’élaboration de grands projets se fait
toujours en fonction de contacts plus ou moins
étroits qui sont noués avec certaines instances
publiques (services de l’État, municipalités)
pouvant même aller parfois jusqu’à une sorte de
partenariat. Les grands projets comportent des
anticipations sur les droits à bâtir (accroissement),
ce qui détermine les conditions auxquelles les
terrains peuvent être achetés; à ce titre, ils ont, en
quelque sorte, un caractère spéculatif. Notons ici
que la notion de spéculation mérite quelques
explications parce qu’elle est souvent chargée de
nombreuses interprétations associées à la notion
de conflits d’intérêts ou d’anomalies mettant en
scène certains capitalistes et des représentants de
l’État. Elles obligent trop souvent à prendre
position. Plutôt que la défendre ou la condamner,
nous retiendrons ici que la spéculation résulte du
risque que l’on prend en situation d’incertitude. Or,
le zonage, qui précise les affectations du sol
souhaitées par les pouvoirs publics, est de nature
à réduire l’incertitude. Ainsi, en réduisant
l’incertitude quant à l’utilisation du territoire, le
zonage restreint les marges de spéculation. Le
zonage exerce donc un effet stabilisateur sur les
prix des terrains et protège les propriétaires
fonciers du risque d’érosion des valeurs foncières.
Dans cette optique, ils acceptent la protection
qu’une régulation étatique peut leur fournir.
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4.5 Le droit de l’environnement :
la protection des milieux naturels

4.5.1 Le contexte écologique

Les catastrophes naturelles largement médiatisées
(inondations, ouragans, effets de serre, pollution,
eau) ont eu pour effet progressif d’élever le niveau
de conscience collective de tout le corps social de
par le monde. La montée en puissance du milieu
scientifique, des groupes de pression voués à
la protection de l’environnement, l’implication
de l’Organisation des Nations unies et la
tenue de divers sommets sur les questions
environnementales ont créé un équilibre relatif des
forces en présence et suscitée dans l’opinion
publique des préoccupations qui se matérialisent
tant au niveau politique que juridique. La sensibilité
environnementale a beaucoup progressé depuis
vingt ans et les divers paliers gouvernementaux
imposent maintenant le respect des grands
principes de protection de l’environnement.

Derrière ces principes se trouve le concept du
« développement durable », il y a à la fois le
« développement » qui implique la réalisation de
projets divers et la « durabilité » qui suppose la
gestion prudente et rationnelle des ressources et la
protection de l’environnement. Le développement
durable s’exprime par des objectifs de politique
publique où l’étude d’impact se révèle être
l’instrument privilégié d’aide à la décision. En
substance, l’étude d’impact consiste dans
l’exercice de l’expertise technique et scientifique
standardisée selon sa dimension sectorielle de
l’appréciation de la mise en œuvre des politiques
publiques du développement durable. Aussi, faut-il
souligner que l’étude d’impact intègre les aspects
liés à la santé, à la culture, à l’esthétique
(paysage, voisinage), aux rapports sociaux, au
mode de vie et au bien-être général des citoyens.

L’étude d’impact s’appuie sur des principes
généraux/directeurs issus de la pensée écologique
érigée en droit de l’environnement et largement
inspiré des droits fondamentaux de l’homme
équité entre cultures et genres, droit de chacun de
vivre dans un environnement qui ne porte : pas
atteinte à sa santé (au sens large), droit au
développement personnel et collectif, à la qualité
de vie, droit à la participation dans les décisions
qui affecteront leur vie, droit à ce que leurs savoirs
locaux et expériences soient pris en considération.

Ainsi, le fondement d’un environnement protégé se
manifeste dans le droit de chacun de vivre dans
un environnement sain, indispensable à la survie
de l’espèce humaine. Cela implique que
l’environnement soit protégé, ce qui, au-delà de
son maintien en l’état, suppose une amélioration
de sa qualité là où cela s’avère indispensable. Au-
delà de la notion existentielle attribuée à
l’environnement par le simple fait qu’il existe, il y a
la question de responsabilité intergénérationnelle
de la présente génération à l’égard des
générations futures pour qu’elles puissent
également profiter d’un environnement aussi intact
que possible. Il s’agit d’une valeur d’existence pour
un individu actuel afin de préserver des valeurs
potentielles pour les générations futures. L’individu
actuel attribue donc ses préférences et ses valeurs
à la descendance, sans se soucier que les efforts
qu’il aura consentis en faveur de la génération
suivante soient appréciés à sa juste valeur. La
question environnementale nous interpelle d’une
manière fondamentale. Derrière les notions
techniques et économiques se profile tout un
débat de société qui a pris son envol il y a déjà
plusieurs années et reçu sa légitimité des milieux
scientifiques et des organisations nationales et
internationales.
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4.5.2 L’intérêt pour la qualité de
l’environnement

Bien qu’il soit possible d’estimer avec plus ou
moins de précision le coût d’une opération de
restructuration ou d’amélioration, voire de
protection de l’environnement naturel ou paysager,
il est beaucoup plus difficile de déterminer en quoi
les arguments environnementaux interviennent
dans une opération immobilière. Une manière
d’aborder la question est de se demander dans
quelle mesure la qualité de l’environnement
suscite l’intérêt de nos jours.

Les catastrophes naturelles vécues et
appréhendées dues aux actions de l’homme ont
accentué la prise de conscience collective et
créent une marchandisation accrue de la nature.
Depuis plusieurs années déjà, les gens
manifestent un intérêt récurrent pour la nature et
pour le bien-être. La nature est devenue un thème
de plus en plus en vogue pour vendre toutes sortes
de produits et services dans divers secteurs
d’activités tels que l’immobilier, l’énergie, l’eau,
l’alimentation, la santé, les cosmétiques, etc. La
nature étant de plus en plus associée à la qualité
de l’environnement et à la qualité de vie (santé
physique et mentale et longévité) de l’homme.

En matière immobilière on a toujours fait l’éloge de
la proximité de la nature, d’une vue panoramique,
d’un bord de l’eau, de la proximité d’un parc
de verdure… mais le recours à l’argument
environnemental est relativement récent et pas
encore largement répandu. En effet, il y a des
spécificités propres au secteur de l’immobilier
mettant surtout en jeu la localisation et la
proximité des services publics. En conjoncture
économique difficile, on mettra surtout l’accent sur
le prix ou sur le rapport qualité/prix. Parmi les
facteurs d’importance en matière immobilière,
l’argument environnemental n’a pas été, jusqu’à
tout récemment, un facteur important. La nature

au sens environnemental émerge peu à peu d’un
statut d’élément décoratif, voire de standing,
à un élément plus central en matière de
commercialisation et de publicité immobilière.

L’absence d’étude scientifique sur le comportement
des consommateurs en habitation abordant la
problématique de l’environnement ne nous permet
pas de tirer quelque enseignement sur l’état réel
de la situation. Toutefois, la lecture des discours
commerciaux, des revues spécialisées et des
journaux laisse voir les tendances de plus en plus
persistantes en matière d’intérêt pour la nature
et l’environnement. Parmi les signaux positifs
témoignant en faveur de l’environnement,
mentionnons la recherche de l’amélioration de la
qualité de vie générale, l’intérêt grandissant dans
l’art de construire, de rénover et d’aménager
son habitation et de souscrire aux normes
environnementales Novoclimat, certification LEED
(Leadership in Energy and Environnemental
Design), l’intérêt pour l’utilisation de matériaux
verts, l’engouement pour les plantes et le jardinage
(toit végétal), la qualité de l’air, de l’eau, l’entretien
et la revalorisation des bâtiments anciens de
même que pour la voirie, la participation au
recyclage des déchets, l’utilisation de matières
recyclables, les choix santé dans l’alimentation et
les soins corporels. La vie de tous les jours
témoigne d’un changement relativement important
dans les comportements des individus et de la
société. Il s’ensuit donc une mutation généralisée
dans les valeurs sociales. L’émergence d’une
nouvelle culture s’accompagne de plus d’une
conscientisation assortie d’un sens de
responsabilité et de l’engagement individuel de
concert avec les autorités gouvernementales.

Le milieu de la construction immobilière sait que le
respect de l’environnement et du développement
durable n’est pas une mode passagère. L’adoption
d’orientations stratégiques par les gouvernements
va favoriser dans un avenir plus ou moins
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rapproché, voire imposer des normes strictes en
matière de développement durable et de la
protection de l’environnement. Le développement
durable interpelle tous les maillons de la société
québécoise.

« Le changement climatique est le plus grand défi
humanitaire de notre temps », disait M. Kofi
Annan, ancien secrétaire général des Nations
Unies. La protection de l’environnement et la
promotion du développement durable s’avèrent la
réponse de l’homme à ce défi.

4.5.3 La qualité de l’environnement et son
incidence sur la valeur

La localisation (disons ici résidentielle) domine
généralement tous les autres critères en matière
d’appréciation de la valeur d’un emplacement d’un
immeuble. La pratique dans la recherche d’un
immeuble montre que ce qui se vend et s’achète
d’abord et avant tout, c’est la localisation. La
localisation d’un immeuble dans l’ère de recherche
de l’acquéreur domine généralement tous les
autres critères. Ceci étant posé, il reste à préciser
quelles sont les qualités de cette localisation qui
importent le plus. La localisation peut être
recherchée pour la qualité de l’image sociale à
laquelle l’acquéreur entend s’identifier aux yeux
des autres comme aux siens propres. Les critères
physiques et visuels sont également présents dans
la décision de l’acquéreur. Une bonne qualité
environnementale qui n’est pas confortée par une
bonne image sociale et de bonnes caractéristiques
physiques et un bon voisinage ne suffiraient
probablement pas à la valorisation d’un immeuble.
Bien que la proximité de la nature est
généralement considérée comme valorisante, il ne
s’agit pas de la nature sauvage, on parle plutôt
d’une nature domestiquée, fort peu naturelle dans
bien des cas; le parc plutôt que la forêt. La nature
profonde avec sa faune est perçue comme

inquiétante par la majorité, ce n’est pas la nature
des écologistes.

On est aux premiers balbutiements en matière de
qualité environnementale de l’habitation conçue
de manière à protéger ses habitants contre toute
forme de pollution. Peut-on imaginer des
habitations bios comme il existe des produits bios
dans les supermarchés et combien de gens
seraient disposés à payer un supplément de prix
pour avoir une habitation de cette qualité ? Peu
diront certains. L’implication concrète des gens
pour l’environnement est encore peu significative.
Les résultats d’études réalisées au niveau
européen montrent que l’inquiétude pour la qualité
de l’environnement est d’autant plus grande qu’on
est plus éloigné de chez soi. Chacun est plus
soucieux de l’environnement de son pays que de
celui de sa région et plus de sa région que de son
quartier. Si la préoccupation environnementale
paraît très présente dans le grand public, il s’agit
toujours d’un problème qui se pose d’abord aux
autres mais chacun s’estime directement peu
concerné. À court terme cela ne laisse guère
prévoir l’expression d’une forte demande
potentielle venant de la population. Une évolution
significative des sensibilités à l’égard de la
préoccupation environnementale passe donc par
l’émergence d’une réglementation accrue et
soutenue des instances gouvernementales. Le
niveau de prise en compte de l’environnement
dans l’immobilier du seul point de vue du citoyen
prêt à payer davantage pour son logement risque
fort d’être réduit au nombre de militants pour la
cause environnementale.

Essentiellement, la préoccupation de l’environnement
implique des décisions jouant sur le moyen et le
long terme et le prix économique sera pour
l’essentiel délégué au secteur public selon son
degré d’importance et c’est la collectivité tout
entière qui en assumera les coûts. L’économie de
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l’environnement est tellement complexe (et
multidisciplinaire) que les solutions ne peuvent que
venir des actions de l’État.

Toutefois, la préoccupation santé des individus
présage d’une modification des attitudes en
matière environnementale et de développement
durable. Il semble que nous assistions à une
véritable mutation des valeurs de la société,
induisant à leur tour les modes de vie, des
comportements et attentes en termes de
consommation de nouvelles habitations. Une
nouvelle culture est en train de naître où les
notions de conscience, de compréhension et
d’engagement sincère du citoyen pour l’écologie
sont au cœur de cette transformation. Conscients
et mobilisés par les graves conséquences de notre
attitude prédatrice sur les ressources de la planète
et par l’urgence d’intervenir, de plus en plus de
citoyens se considèrent partie prenante des
questions qui se posent collectivement à la société
et ont un sens aigu de la responsabilité et de
l’engagement individuel.

4.5.4 La protection des milieux naturels et
des milieux humides : la démarche de
l’État

La boîte à outils des pouvoirs publics en matière de
protection des milieux naturels et des milieux
humides est pour l’essentiel composée de la
Loi sur la qualité de l’environnement (plus
spécialement à son article 22) et de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme. Les tenants de
l’application de ces lois et de sa réglementation
conséquente, évoquent que les restrictions
éventuelles au développement urbain et à
l’utilisation des terrains ciblés, ne constituent pas
un déni du droit de propriété, et par conséquent,
ils ne sont pas susceptibles d’indemnisation, bien
que leurs propriétaires fonciers soient privés
partiellement, substantiellement, voire totalement

de la valeur de leurs terrains (valeur au
propriétaire) au profit de la collectivité. C’est donc
aux propriétaires des terrains privés à qui revient le
fardeau de supporter le préjudice économique qui
en résulte, et ce, dans l’intérêt public.

Ce type de raisonnement s’appuie sur le postulat
que les finances publiques ne sauraient supporter
les coûts d’acquisition de tous les milieux naturels
et les milieux humides d’intérêt et de compenser
leurs propriétaires pour la diminution de la valeur
de leurs terrains résultant de toute réglementation
applicable en matière de protection de
l’environnement. La sauvegarde des deniers
publics s’avère donc l’enjeu principal de ce débat.
Le principe de la non-indemnisation aggrave les
conséquences pour les particuliers propriétaires de
terrains lorsqu’il y a confiscation d’une partie ou de
la totalité de la valeur marchande de leurs terrains,
résultant de l’application d’une loi ou d’une
réglementation dont le but ultime est la protection
de l’environnement. Une certaine jurisprudence
semble supporter une telle démarche quelques
qu’en soit les conséquences sur la valeur des
terrains des particuliers.

C’est le régime des deux poids deux mesures.
C ’est ainsi qu’un terrain visé par une
réglementation publique entraînant des limitations
d’usages et qu’une partie ou la totalité de sa valeur
marchande se trouve à toute fin pratique
confisquée, il y a alors aucune indemnisation
payable pour son propriétaire. Toutefois, si un
corps public procède, et ce, pour le même motif
(protection d’un milieu naturel ou humide) à
l’acquisition de gré à gré ou par voie
d’expropriation du même terrain, une indemnité
devient alors opposable pour la valeur confisquée
ou les dommages occasionnés selon les
dispositions de la Loi sur l’expropriation.

À noter qu’il peut s’agir du même dommage en
terme de valeur; dans le cas issu de la
réglementation (ex. zonage) c’est le régime de la
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non-indemnisation qui s’applique, dans le cas de
l’expropriation (ou de l’acquisition de gré à gré),
c’est selon le cas, le régime de l’indemnisation
partielle ou totale du droit de propriété qui
s’applique. Les pouvoirs publics ont le choix du
régime; selon l’état de leurs finances publiques ou
pour toute autre raison relevant de leurs
compétences, ils choisiront le régime qui leur
paraît le plus avantageux.

La jurisprudence récente a évolué dans le sens des
impératifs environnementaux tels qu’exprimés par
les écologistes et les citoyens de ce monde dans
le débat de société en faveur de la protection de la
qualité de l’environnement. Il faut prendre acte de
cette tendance relativement nouvelle. Dans une
société démocratique, les préoccupations des
citoyens servent souvent de repère pour les
tribunaux, surtout dans un contexte d’un
consensus social et politique pour la protection de
la qualité de l’environnement, aux fins de légitimer
ses nouvelles orientations et décisions.

Toutefois, le contentieux juridique entre les
partisans de la protection de la qualité de
l’environnement et ceux du développement du
territoire est trop important et complexe pour en
déceler tous les méandres. Sur les seuls plans
techniques et scientifiques de nombreux
désaccords persistent dans les milieux concernés.
La définition des types milieux, de leur
identification sur le territoire par une cartographie
appropriée, et de leurs fonctions et relations dans
l’écosystème seront-ils satisfaisants en matière de
preuves et de témoignages devant les tribunaux ?
On peut en douter. Le travail est trop gigantesque
et exigeant sur les plans techniques et
scientifiques, et fait beaucoup trop appel à des
notions relatives et approximatives pour permettre
l’émergence de règles de conduite dans l’étude
systématique de cas spécifiques.

Note :

La rédaction du texte qui précède s’inspire de la
lecture des ouvrages suivants :

Développements récents en droit de
l’environnement, Volume 270, du 4 mai 2007

1) « La protection des milieux naturels par les
municipalités : effervescence d’un droit en
développement » par Me Jean-François
Girard. Pages 81 à 198

et
2) « Cours d’eau, plaines inondables, milieux

humides, tourbières : un droit au milieu de
la brume » par Me Daniel Bouchard. Pages
393 à 429

Ainsi, le droit de propriété se voit confronté au droit
de l’environnement. Cela se traduit par de très
fortes tensions pour ceux qui envisagent la
réalisation d’un projet immobilier dans un contexte
de contraintes environnementales, et ceux dont la
tâche consiste à faire respecter les grands
principes de la protection de la qualité de
l’environnement dans un cadre de développement
durable.

Rappelons que le concept de développement
durable suppose à la fois le « développement » qui
implique la réalisation de projets divers et
nécessaires à l’existence de l’homme ainsi que le
droit de chacun de vivre dans un environnement
sain et équilibré. Cela implique que
l’environnement soit protégé au nom de l’intérêt
général afin qu’il puisse être transmis aux
générations futures et pour assurer la survie du
genre humain. Si l’environnement doit être
protégé, il convient aussi d’assurer les conditions
de son développement.

Il n’y a pas si longtemps, les propriétaires fonciers
et développeurs pouvaient faire usage de leurs
terrains d’une manière assez libérale afin de
favoriser leurs seuls intérêts particuliers. Les
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anciennes pratiques de développement étaient
alors sujettes au plan directeur du zonage
des municipalités, lui-même assorti d’un minimum
de restrictions, le tout pouvant être sujet
à modif ication. L’histoire ancienne du
développement des villes et municipalités a sans
doute façonné la perception et la psychologie des
propriétaires et développeurs qui, ajoutée à la
notion « sacrée » du droit de propriété privée
garanti dans la constitution de la majorité des
pays, se sentent aujourd’hui victimes de
discrimination de la part de l’État, eu égard à la
vocation originale de leurs terrains et du droit quasi
absolu de construire ou d’en disposer à leur guise.

Or, les règles ont changé. L’urbanisation accélérée
de nos sociétés et ses effets destructeurs sur
l’environnement ont amené les collectivités à
prendre conscience de la nécessité de conserver et
de protéger les milieux naturels. Ce sont les
notions de qualité de vie, d’environnement et de
droits collectifs qui sont maintenant au centre des
préoccupations des citoyens et qui s’opposent au
droit de propriété privée, au nom de l’intérêt
commun. Le droit de propriété d’un particulier ne
peut plus s’exercer librement au détriment des
droits de la majorité. Un équilibrage, voire un
certain « arbitrage » s’impose entre les intérêts
particuliers et les intérêts de la collectivité par
le biais du zonage et de la réglementation.
La sensibilité environnementale a beaucoup
progressé ces dernières années et le droit à un
environnement sain est aujourd’hui confronté au
droit de la propriété privée, à défaut de pouvoir en
anticiper toutes les conséquences foncières et
juridiques. C’est un droit relativement nouveau et
en pleine évolution.

4.5.5 Zonage et réglementation :
indemnisation et non-indemnisation
icables aux milieux naturels et aux
milieux humides

Nous avons vu que l’État pouvait par le biais du
zonage et de la réglementation rendre un terrain
inconstructible aux fins de la protection
de la qualité de l’environnement alors qu’il était
auparavant constructible. La perte de
constructibilité d’un terrain peut être partielle,
substantielle ou totale; cela dépend des normes
applicables. Pour le moment, ces normes résultent
davantage de l’application d’une politique
administrative, voire de directives que l’État
souhaite voir se traduire dans les règlements de
zonage des municipalités régionales de comtés
(MRC) et des municipalités.

Quoi qu'il en soit, là n’est pas notre propos principal.
L’applicabilité ou non d’une réglementation est
une affaire essentiellement juridique. Mais
l’incidence d’une telle réglementation sur la
valeur des terrains interpelle les évaluateurs agréés
et experts en économie immobilière.

La mutabilité d’un zonage est une pratique
inhérente exercée dans le cadre de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme, le tout étant sujet
au processus démocratique prévu dans ladite loi
(Avis de motion, consultation publique, règlement,
référendum, etc.). Les changements au zonage
consistent le plus souvent à modifier certains
usages pour en permettre de nouveaux, afin
d’atteindre une meilleure constructibilité, ou
encore d’en limiter la portée en réduisant la
densité d’occupation du sol. Généralement, un
consensus social ou politique est obtenu après
consultation. Quoi qu'il en soit, les modifications
apportées sont rarement de nature à réduire d’une
façon draconienne la valeur marchande d’un
terrain. Ces changements sont considérés par leur
propriétaire ou développeur comme une charge à
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leurs plans d’affaires ou de rentabilité, leurs
terrains demeurant pour l’essentiel toujours
constructibles.

Toutefois, lorsqu’un changement de zonage ou une
réglementation nouvelle vient modifier l’utilisation
permise au profit des pouvoirs publics, nous
sommes alors en présence d’un déclassement de
zonage constructible en un zonage non
constructible pour son propriétaire. L’imposition
d’une servitude environnementale de non-
construction, non indemnisable, en application
d’une réglementation visant les mêmes objectifs
des pouvoirs publics pour la protection de la
qualité de l’environnement, a le même effet. La
perte d’un droit acquis au maintien d’un zonage
est une chose, et la perte de bénéfice qu’il
entraîne pour un terrain rendu inconstructible en
est une autre. La perte d’un droit acquis de cette
nature peut être qualifiée d’exorbitante pour son
propriétaire, cela revient à lui faire supporter seul
l’effort financier pour la préservation d’un bien
devenu soudainement collectif.

La protection systématique (le principe d’aucune
perte nette) des milieux naturels et des milieux
humides est relativement récente. Autrefois, seuls
les milieux naturels d’une qualité exceptionnelle
étaient l’objet d’une attention particulière de la
part de l’État, et leur conservation était presque
toujours assurée à la suite d’une acquisition par les
pouvoirs publics. Les règles n’ont changé que tout
récemment. L’État a décidé d’agir par le biais de
l’application de l’article 22 de la Loi sur la qualité
de l’environnement, et d’exiger des MRC et
des municipalités, à tenir compte des
orientations gouvernementales dans leur schéma
d’aménagement et de développement du territoire;
les MRC sont maintenant tenues de s’assurer de la
préservation des milieux naturels, des milieux
riverains, des milieux humides et des milieux
boisés.

Ainsi, tous les terrains à bâtir sont maintenant
assujettis à l’application de l’article 22 de la L.Q.E.
Un changement soudain d’attitude et de politique
de l’État au bénéfice de la protection de la qualité
de l’environnement est venu en quelque sorte
contraindre les propriétaires qui ont des milieux
naturels, des milieux humides ou encore une
foresterie sur leurs terrains, à en assumer les
conséquences dont l’effet confiscatoire est
manifeste. La perte des droits acquis est
économique. Dans une société marchande, ce
n’est pas rien.

Bien que la loi soit applicable à tous les
propriétaires de terrains à bâtir, tous ne sont pas
également affectés dans leur développement;
seuls les terrains caractérisés par un milieu
naturel, un milieu humide ou une foresterie
d’intérêt environnemental sont ciblés. Là entre en
jeu la « Loi du destin ». Avant l’application de
nouvelles normes environnementales, tous les
terrains pouvaient être considérés constructibles.
Aujourd’hui, on se retrouve soudainement
en présence de deux catégories de terrains,
constructibles et non constructibles. Les conséquences
semblent pour le moins déraisonnables, voire
économiquement discriminatoires. La crédibilité de
l’État est prise à partie dans cet épineux dossier.
On peut présager que l’orientation actuelle de
l’État en cette matière aura une incidence non
négligeable sur l’économie immobilière. Le
déplacement de l’industrie de la construction vers
les régions (couronnes) où les municipalités sont
moins pourvues en milieux naturels à protéger ou
qui auront réussi à moins réglementer prendront
un avantage sur leurs concurrentes. On peut parier
que les mesures actuelles favoriseront l’étalement
urbain.

Une façon raisonnable d’envisager la
problématique de la protection des milieux naturels
et des milieux humides dans les zones urbaines et
périurbaines serait d’assujettir l’application des
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normes MDDEP (ministère du Développement
durable, de l’Environnement et des Parcs), selon
deux grandes catégories de terrains. Feraient
partie de la première catégorie tous les terrains
situés dans le périmètre d’urbanisation délimité
dans le schéma d’aménagement et de
développement d’une municipalité; tous les autres
terrains feraient partie de la deuxième catégorie.
La première catégorie inclurait tous les terrains
adjacents à une rue publique en bordure de
laquelle les services d’aqueduc et d’égout sanitaire
sont disponibles; s’ajouteraient à cette catégorie
tous les terrains susceptibles de bénéficier de la
présence des services publics (aqueduc et égout
sanitaire) dans l’emprise d’une rue publique, cette
dernière n’ayant pas à être adjacente au terrain.

Ces territoires déjà économiquement dévolus
(promis) au développement urbain recèlent, en
termes de plus-value foncière, un niveau
particulièrement élevé d’anticipation (par
l’investissement) et de préparation pour le
développement. L’application de normes
environnementales nouvelles cause un préjudice
certain pour un grand nombre de propriétaires et
aussi pour le développement des municipalités qui
ont déjà investi dans les infrastructures publiques.
La présente proposition s’appuie entre autres sur
les dispositions des articles 244.36 et 244.3 de la
Loi sur la fiscalité municipale. Cette législation a
pour but d’inciter les propriétaires à développer
leurs terrains en les construisant ou en les faisant
construire, par l’imposition d’une taxe sur les
terrains vagues desservis ainsi qu’une taxe sur les
terrains vagues non desservis. La nature de ce
genre de mesure fiscale constitue une forme de
pression au développement et à l’urbanisation
découlant de la présence à proximité des terrains,
des infrastructures municipales. Il s’agit
d’un incitatif fiscal qui a pour objectif de faire
pression sur des secteurs de la municipalité
qui sont potentiellement desservables par des
infrastructures qui existent déjà, et ce, avant

qu’une municipalité ne soit obligée d’en
entreprendre d’autres ailleurs. Ce n’est là en soi
qu’une question de saine gestion des fonds publics
que le législateur voulait encourager.

Ainsi, tous les terrains potentiellement desservables
situés dans les limites du périmètre d’urbanisation
des municipalités, et assujettis aux normes
environnementales aux fins de la protection de la
qualité de l’environnement, devraient être
indemnisés pour la superficie occupée par les
milieux naturels et les milieux humides dûment
identifiés, et ce, pour des motifs d’ordre
économique, de justice administrative, de saines
pratiques de gestion ainsi que pour des raisons de
cohérence avec certaines dispositions de la Loi sur
la fiscalité municipale.

Les terrains de deuxième catégorie, soit ceux qui
ne font pas partie du périmètre d’urbanisation des
municipalités et qui sont assujettis aux normes
environnementales aux fins de la protection des
milieux naturels et des milieux humides, ne
seraient pas indemnisés. Généralement, ces
terrains présentent peu d’intérêt actuel et éventuel
pour le développement urbain. L’anticipation
d’un quelconque préjudice est trop lointaine et
difficilement mesurable en termes de valeur
foncière ou marchande.

Comme le soulignait Me Jean-François Girard dans
son texte déjà cité (pages 135 et 136), la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme pourrait être révisée
afin de permettre aux municipalités, d’exiger
jusqu’à 15 % pour la part des développeurs en
guise de paiement des frais de parcs, de manière
à y inclure la part attribuable à la protection des
milieux naturels et des milieux humides, ce qui
permettrait d’indemniser les propriétaires de
terrains visés par l’application des nouvelles
normes environnementales. Les prix de revient des
terrains à bâtir seraient probablement révisés à la
hausse pour les futurs acheteurs, qui auraient à
supporter les coûts inhérents à la protection de la
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qualité de l’environnement, soit par ceux qui
finalement, vont profiter d’une meilleure qualité de
l’environnement.

Ce qui est suggéré ici, c’est une approche plus
équilibrée entre le respect du droit de propriété
privée et le respect du droit à la qualité de
l’environnement, permettant ainsi à tous les
intervenants du milieu d’entretenir les meilleures
relations possible au bénéfice du développement
de l’économie urbaine.

4.5.6 L’évaluation d’un terrain
dans un contexte de contraintes
environnementales

Il convient d’aborder le sujet de l’évaluation par
l’examen des trois hypothèses suivantes :

La première hypothèse : L’État et la reconnaissance
du principe d’indemnisation, en guise de
compensation pour un terrain devenu partiellement
ou totalement inconstructible, en raison de la
présence d’un milieu naturel ou d’un milieu
humide.

La deuxième hypothèse : L’État et l’application du
principe de non-indemnisation, pour un terrain
devenu partiellement ou totalement inconstructible,
en raison de la présence d’un milieu naturel ou
d’un milieu humide.

La troisième hypothèse : L’émergence de la valeur
écologique et de son marché potentiel.

L’hypothèse du principe d’indemnisation par l’État,
en guise de compensation pour un terrain devenu
partiellement ou totalement inconstructible, en
raison de la présence d’un milieu naturel ou d’un
milieu humide ne pose pas de difficulté particulière
puisque l’État accepte de payer la juste valeur
marchande pour le terrain impliqué ainsi que les

dommages résultant de toute réglementation. La
procédure habituelle d’une acquisition de gré à gré
ou par voie d’expropriation s’applique dans ce cas.

La deuxième hypothèse s’appuie sur la position
actuelle de l’État concernant la non-indemnisation
pour la perte de constructibilité partielle ou totale
d’un terrain assujetti à un milieu naturel ou à un
milieu humide.

La démarche d’évaluation consiste donc à définir
le problème d’évaluation aux fins de s’assurer :

1) De la nature du mandat de l’évaluateur
avec son client;

2) D’identifier les droits de propriété impliqués
ainsi que les restrictions d'usage et
spéciales;

3) D’énoncer les fins de l’évaluation et
d’exposer, si nécessaire, les fins particulières
recherchées.

Valeur au propriétaire ou du secteur privé

S’agissant d’estimer la valeur marchande d’un
terrain vague avec perspectives de construction à
court ou moyen terme, (mandat) l’évaluateur
s’enquerra auprès de la municipalité, des données
relatives au zonage du terrain, de la possibilité
d’obtenir les services municipaux (délais) et
s’assurera de toute restriction d’usage dont
l’assujettissement à la protection des milieux
naturels et des milieux humides.

L’évaluation d’un terrain assujetti à un milieu
naturel ou à un milieu humide devra prendre en
compte la perte nette du terrain « normalement »
dévolu à la construction. Également, la perte de
constructibilité partielle pourra entraîner une
moins-value pour la partie résiduelle du terrain.
Cette moins-value au résidu sera plus ou moins
importante selon l’étendue du milieu naturel ou du
milieu humide, de sa configuration et de son
importance relative par rapport au terrain à bâtir. Il
se peut que la valeur d’un terrain à bâtir,
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partiellement caractérisé par un milieu naturel ou
un milieu humide, soit affectée au point de le
rendre indésirable, voire dysfonctionnel à des fins
de construction. Ainsi, du point de vue du marché
des terrains à bâtir, certains terrains pourraient
n’avoir qu’une valeur symbolique.

Cette façon d’envisager le problème d’évaluation
dans un marché à prédominance de terrains à
bâtir où les acteurs sont principalement des
développeurs, constructeurs ou propriétaires de
terrains vagues est conforme au mandat que
l’évaluateur a reçu de son client; dans ce contexte,
nul doute que l’évaluateur doit tenir compte des
restrictions imposées au terrain à évaluer.

La valeur recherchée est en quelque sorte une
« valeur au propriétaire » ou à un certain « type de
propriétaires » parce qu’elle ne tient pas compte de
tous les acheteurs potentiels et des avantages
que les milieux naturels et les milieux humides
représentent pour des tiers, en l’occurrence
ici, l’État qui a agi au nom et au bénéfice de
la collectivité. Aussi, notons l’existence de
certains organismes voués à la protection de
l’environnement et qui s’intéressent également à
l’acquisition de terrains à forte valeur écologique
(Canards illimités, conservation de la nature, Eco-
Nature Laval, etc.). Certains seront tentés de faire
un rapprochement entre la « réglementation » des
milieux naturels et des milieux humides avec les
prescriptions ordinaires du zonage (marges de
construction, indice de densité de l’utilisation du
sol), du zonage agricole ou encore de la bande
riveraine des cours d’eau. Mais attention, il y a une
différence fondamentale entre la « réglementation
» des milieux naturels et des milieux humides et les
normes du zonage ordinaire instaurées dans un
cadre urbanistique et juridique pour l’ensemble
d’un territoire.

Le zonage ordinaire avec ses prescriptions, ses
standards quantitatifs et qualificatifs est
essentiellement économique; il vise à améliorer et

à encadrer l’activité économique en milieu urbain
et est généralement compatible avec le marché
des terrains à bâtir. La régulation du zonage et sa
réglementation sont de toute première importance
pour l’économie urbaine et ne s’exercent
généralement pas à l’encontre des forces du
marché au risque de discrimination économique.
Généralement, le zonage s’applique à tout un
territoire et constitue un renforcement pour
l’économie de marché des terrains à bâtir, et son
action contribue à réduire les incertitudes et à
assurer l’ordre et la cohérence dans laquelle la
construction va s’exercer.

Ainsi, qu’il s’agisse du zonage « ordinaire » en
milieu urbain et périurbain, du zonage agricole, de
la plaine inondable ou de la bande riveraine des
cours d’eau, tous s’exercent en milieux connus,
cartographiés et judicieusement réglementés, et
ce, depuis déjà plusieurs années. Ces zonages
n’agissent que très rarement à l’encontre de la
vocation d’origine des terrains, soit de leur valeur
intrinsèque, de leur valeur d’usage et par delà, de
leur valeur marchande. Citons en exemple, le cas
du zonage agricole permanent qui a pour objectif
principal, de protéger l’utilisation agricole existante
de la spéculation foncière, à l’encontre d’un
développement urbain anticipé, voire dans bien
des cas, largement prématuré et situé à l’extérieur
des périmètres d’urbanisation des municipalités.

La position actuelle de l’État concernant la non-
indemnisation pour la perte de constructibilité des
terrains constitués de milieux naturels et de milieux
humides est relativement nouvelle, et intervient à
un moment historique précis pour un terrain à
bâtir, qu’il convient d’appeler « début de période »
d’un cycle économique, alors que la moins-value
affectant le terrain est soudaine et importante.
Dans l’éventualité que l’État émette une politique
ou réglementation écrite, sans équivoque, assortie
d’une cartographie rigoureuse à la portée
des propriétaires de terrains, développeurs et
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constructeurs, et que la non-indemnisation
devienne la norme « nationale », on peut penser
que le marché va s’ajuster, afin de tenir compte de
l’incidence de la non-indemnisation sur la valeur
des terrains à bâtir constitués de milieux naturels
et de milieux humides; la période d’ajustement
s’effectuera probablement au fur et à mesure de la
prise de conscience des intervenants sur le marché
des terrains. Entretemps, il importe de savoir que
le règne de l’arbitraire et du discrétionnaire
constitue une barrière non négligeable au bon
fonctionnement du marché et du développement
urbain.

Valeur objective

L’évaluateur a aussi la vocation de se prononcer
sur la valeur marchande d’un terrain assujetti à la
réglementation des milieux naturels et des milieux
humides, en tenant compte cette fois, de tous les
acheteurs potentiels, individus, développeurs,
constructeurs, organismes privés et publics ainsi
que leurs bénéficiaires que sont l’État et la
collectivité; cette valeur marchande sera qualifiée
d’objective par rapport à la valeur subjective ou à
la valeur au propriétaire comme précédemment
discuté. (Référence : paragraphe 3.6 du présent
ouvrage).

L’idée de « confiscation » de la valeur du droit à
bâtir un terrain assujetti à un milieu naturel ou à un
milieu humide (A) entraîne la relation réciproque
(B) au profit des bénéficiaires de la partie et de la
valeur du terrain confisqué en (A). C’est le même
principe, voire la même logique que l’on retrouve
en matière d’évaluation d’une servitude; l’addition
des droits du fonds servant et des droits du fonds
dominant constituant le droit de propriété absolu
(fief simple).

La valeur réelle énoncée aux articles 43 à 46 de la
Loi sur la fiscalité municipale évoque justement la
notion de valeur objective où l’évaluateur est
convié à rechercher la valeur pour tous les

propriétaires potentiels, acheteurs et vendeurs
agissant sur le marché, même pour un immeuble
non susceptible de faire l’objet d’une vente de gré
à gré; dans ce cas l’évaluateur doit tenir compte du
prix que le propriétaire serait justifié de payer et
d’exiger s’il était à la fois l’acheteur et le vendeur.

L’application du principe de l’utilisation optimale la
plus probable d’un terrain convie l’évaluateur à
rechercher la valeur objective; à défaut d’emprunter
une telle démarche, l’évaluateur s’expose à l’erreur
manifeste dans la recherche de la valeur
marchande et ouvre ainsi la voie à toutes les
possibilités.

Prenons l’exemple d’un terrain à bâtir qui serait
zoné résidentiel dont une partie serait constructible
et une autre partie serait assujettie à une
« réglementation » interdisant la construction aux
fins de la protection d’un milieu naturel ou d’un
milieu humide; on aurait alors une utilisation
optimale bicéphale, l’une résidentielle pour la
partie constructible et une autre environnementale
aux fins de la protection et la mise en valeur d’un
milieu naturel. Le principe de l’utilisation optimale
puise son fondement dans la demande des
consommateurs et des citoyens de ce monde qui
expriment leurs besoins et leurs préférences,
tantôt pour la vocation résidentielle et tantôt, ils se
mobilisent pour sensibiliser leur milieu et les élus
pour le respect de la protection et de la mise en
valeur des milieux naturels et de leurs milieux de
vie. Nous sommes à cent lieues des restrictions du
zonage «ordinaire» (implantation, marge de recul,
marge latérale, densité, etc.) qui a pour fonction
de renforcer et de garantir l’ordre et la cohérence
du milieu bâti, et par delà, la valeur marchande.
C’est ainsi que la vocation environnementale d’un
terrain s’identifie au principe de l’utilisation
optimale pour la collectivité et le public.

À l’autre extrême, l’absence de vocation ou
d’intérêt pour un terrain et son utilisation
potentielle devrait normalement faire naître une
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présomption de valeur nominale. Ce qui n’est pas
le cas en l’espèce; les terrains qui sont désignés
en tant que milieux naturels ou milieux humides
sont spécifiquement caractérisés aux fins de
répondre à la demande pour la protection de
l’environnement et aux besoins de l’homme.

La référence au marché s’avère la méthode
d’évaluation qu’il convient de privilégier. S’agissant
d’évaluer un terrain (ou une partie d’un tel terrain)
à bâtir, l’évaluateur empruntera la méthode de
comparaison avec les ventes de terrains du
voisinage, présentant des caractéristiques de
similitude avec le terrain sujet. Pour évaluer un
terrain ou partie d’un tel terrain caractérisé par un
milieu naturel ou un milieu humide, l’évaluateur
emploiera la même approche de comparaison
qu’avec des ventes de terrains à bâtir, à défaut de
trouver des ventes effectuées par des organismes
publics ou privés dont la vocation de la protection
des milieux naturels ou milieux humides constitue
leur objectif principal. Il s’agit ici d’appliquer la
présomption de valeur au marché des terrains à
bâtir issus du secteur privé, s’appuyant entre
autres sur le régime d’indemnisation du secteur
public en matière d’acquisition de gré à gré ou par
voie d’expropriation, l’indemnité principale étant
constituée en pareil cas par la valeur marchande
du terrain à laquelle il convient d’ajouter les
dommages au résidu, s’il en est. C’est aussi en
vertu du principe de substitution que l’État ne paie
pas plus pour un milieu naturel ou un milieu
humide qu’il ne paierait pour acquérir un terrain à
bâtir situé dans le voisinage et qui constitue
le marché prédominant du secteur. C’est
généralement la façon de procéder de l’État, soit
de payer ou d’indemniser lors de l’acquisition d’un
parc, d’un lieu de villégiature, d’une autoroute, etc.

Dans l’éventualité qu’un marché typique de
terrains à vocation écologique se profile, il faudra
alors le prendre en considération, en prenant soin
toutefois de s’assurer que les vendeurs et les

acheteurs agissent librement et ne sont soumis à
aucune forme de pression que ce soit.

Certains contrats notariés de ventes de terrains
impliquant un milieu naturel ou un milieu humide,
transigés par le secteur privé, stipulent dans la
ventilation du prix de vente, n’accorder qu’une
valeur symbolique de 1 $ pour un milieu naturel ou
un milieu humide. De telles transactions traduisent
bien la réaction et l’humeur du secteur privé vis-à-
vis l’attitude manifestée par l’État pour la non-
indemnisation. Comme précédemment énoncé,
ces transactions illustrent les préoccupations
(économiques) du secteur privé pour les terrains à
bâtir et font abstraction de la dimension (ou
demande) écologique pour la protection des
milieux naturels et des milieux humides; la valeur
objective se trouve ainsi occultée.

Dans un article publié dans The Appraisal Journal
dans son édition d’avril 2002, intitulé « The Effects
of Wetlands and Other Factors on Rural Land
Values », page 182, les auteurs John E. Reynolds,
Ph D, et Alex Regalado s’exprimaient ainsi :

« The public benefits of wetlands are not
captured by private landowners and,
therefore, are probably not reflected in the
sales prices of properties ».

Les concepts de l’économie publique énoncés
dans la présente étude chambardent sans doute
les notions apprises (habituelles) plus familières du
marché exclusivement associées au secteur privé.
La coexistence du secteur public avec l’ordre
marchand concurrentiel est une dimension à
prendre en compte dans une économie de
marché. Les règles du marché s’appliquent tout
autant à l’État qu’au secteur privé à l’intérieur
du processus marchand. Admettons que les
prestations de l’État ne sont pas faciles
à percevoir. La plupart de ses transactions
immobilières (acquisitions) ne s’effectuent qu’une
seule fois et d’une façon définitive; ses
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acquisitions font alors partie de son patrimoine. On
passe plus fréquemment de l’ordre privé à l’ordre
public, l’inverse étant plus rare. Quoi qu’il en soit,
les règles du marché concurrentiel s’appliquent
dans tous les cas.

Aussi, il faut savoir que le marché des terrains
vagues à bâtir s’opère sur le moyen et long terme,
c’est-à-dire que le temps d’exposition requis pour
disposer d’une vente se décline en termes de
mois, voire d’années. C’est un marché qui se
construit, qui se prépare jusqu’au moment du
développement. Alors que les transactions de court
terme sont souvent synonymes d’une vente au
rabais ou de débarras et ne sont pas
représentatives de l’attitude de la majorité
de propriétaires de terrains vagues situés dans le
périmètre d’urbanisation des municipalités.
Le marché des terrains vagues à bâtir est
généralement caractérisé par des acteurs qui
savent attendre le moment opportun pour
prendre les meilleures décisions et conclure une
transaction ou encore faire progresser un projet de
développement.

La servitude de conservation.

Il convient de traiter la servitude de conservation
de la nature dans la même perspective de la valeur
au propriétaire et de la valeur objective telle que
précédemment exposée. Certains droits de
propriété sont grevés d’une servitude de
conservation dans le but de protéger un milieu
naturel, un milieu humide, une foresterie urbaine
ou autre, en vertu de la Loi sur la conservation du
patrimoine naturel (L.R.Q., c C-61.01). Considérant
la fonction et l’objectif de cette servitude dédiée en
faveur du patrimoine naturel (collectif) en milieu
urbain, on peut raisonnablement penser que le
fond dominant s’accapare de la plus grande partie
de la valeur marchande du terrain, et que le fonds
servant ne conserve qu’une valeur résiduelle.

En milieu rural, une telle servitude de conservation
de la nature pourrait n’avoir qu’un effet neutre (±)
ou encore l’effet inverse parce que le terrain n’a
pas la même vocation qu’en milieu urbain et n’est
pas soumis aux mêmes pressions du marché des
terrains à bâtir. Le plus souvent ces terrains ont
une vocation de villégiature ou de foresterie
exceptionnelle, et l’intérêt et les prédispositions
pour leur conservation est déjà très présente chez
les citoyens du milieu rural; il n’est pas rare de voir
un propriétaire « amant » de la nature destiner lui-
même son terrain en tant qu’un milieu naturel à
protéger au profit de sa communauté. On peut
alors parler de convergence d’intention et d’intérêt
entre les droits du fonds servant et les droits du
fonds dominant. Il peut même arriver qu’une
servitude de conservation de la nature en milieu
rural contribue au renforcement (plus-value) de la
valeur marchande du droit de propriété absolu du
terrain (fief simple), considérant que sa protection
est dorénavant consacrée pour l’avenir. Cette
reconnaissance publique confère à ce milieu
naturel une certaine notoriété pouvant entraîner
une plus-value foncière. C’est le cas idéal d’une
utilisation optimale confirmée et le point de
convergence entre la valeur au propriétaire et la
valeur objective.

Toutefois, il n’y a pas de position absolue, ni de
stéréotype en matière d’évaluation de servitude de
conservation, chaque cas est un cas d’espèce qui
requiert une attention particulière. La plupart des
servitudes de conservation visant à assurer à
perpétuité la protection et le maintien de la
diversité biologique et des ressources naturelles
associées au fonds dominant contiennent et
imposent des mesures pour la protection des
milieux naturels, et par delà, requièrent plusieurs
services et obligations du fonds servant au fonds
dominant. À ce titre, et de façon non limitative,
mention peut être faite que le fonds servant doit
favoriser le maintien en bon état des habitats et
des espèces forestiers, floristiques et fauniques qui
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s’y trouvent, de ne pas exercer ni autoriser à
prendre des mesures raisonnables à l’encontre de
toutes activités et interventions sur le fonds
servant susceptibles de modifier les processus
écologiques, la diversité biologique et l’intégrité
écologique du milieu. L’interdiction de récolte, de
cueillette, de fauchage, de défrichage de toute
nature, l’introduction de nouvelles espèces
végétales ou animales, l’utilisation d’engrais, de
pesticides, l’allumage de feux ou de combustibles,
de travaux de remplissage, de creusage, de
drainage, de dépôt de déchets, l’érection et la
construction de toute nature, l’aménagement de
chemins ou de sentiers, la circulation de véhicules
ou de bicyclettes font également partie de ces
mesures. Seuls peuvent être exercés des
travaux liés à l’entretien ou à l’aménagement
d’infrastructures légères, notamment et de façon
non exhaustive les sentiers pédestres, les
passerelles pour piétons et les belvédères
d’observation. Attendu qu’il ne s’agit pas d’exercer
un programme de surveillance quotidien du milieu
naturel protégé, mais plutôt une obligation
générale de surveillance qui vise à sauvegarder le
caractère et l’intégrité de la diversité biologique du
milieu au sens de la Loi sur la conservation du
patrimoine naturel.

La servitude de conservation oblige les parties
à soumettre leurs projets d’utilisation et
d’aménagement du fonds servant à l’autre partie,
afin que les utilisations et les aménagements
proposés et réalisés soient conformes aux objectifs
de la servitude de conservation, et doivent entre
autres, veiller à en respecter les limites. La
servitude de conservation est normalement
identifiée, décrite et inscrite au « Registre des aires
protégées » découlant de la Loi sur la conservation
du patrimoine naturel et enregistrée au Bureau de
la publicité des droits. Comme on peut le voir, il y a
plusieurs éléments et obligations rattachés à une
servitude de conservation et son évaluation requiert
dans bien des cas une expertise appropriée.

Les dispositions de l’article 204, alinéa 19° de la
Loi sur la fiscalité municipale stipule qu’un
immeuble qui constitue une réserve naturelle
reconnue en vertu de la Loi sur la conservation du
patrimoine naturel est exempt de toute taxe
foncière. On peut y voir là, la reconnaissance du
législateur et de l’État qu’en matière de servitude
de conservation d’un milieu naturel, la valeur du
fonds servant est à toute fin pratique négligeable
puisque c’est l’État, qui au nom de l’intérêt de la
collectivité, profite le plus d’un environnement sain
et protégé; le fonds dominant ou cessionnaire
étant le propriétaire du tout ou d’une partie d’un
lieu naturel tels un cours d’eau ou un territoire
acquis par droit privé ou par droit de souveraineté,
le tout visant à assurer à perpétuité la protection et
le maintien de la diversité biologique et des
ressources naturelles associées au bien du fonds
dominant. Ce qui tend à confirmer la rectitude
de la démarche d’évaluation précédemment
proposée.

Le don écologique

L’évaluateur peut être sollicité en matière
d’évaluation d’un terrain ou d’une servitude de
conservation de la nature dans le cadre du
Programme des dons écologiques (PDE)
administré par Environnement Canada. Les
donateurs qui satisfont aux exigences du
Programme peuvent appliquer la pleine valeur de
leur don écologique à la totalité de leur revenu net.
Tant au Québec qu’au Canada, l’allégement fiscal
pour un don écologique est octroyé en vertu de la
Loi de l’impôt sur le revenu. Le Programme des
dons écologiques (PDE) du gouvernement fédéral
repose sur les évaluations qui servent à déterminer
la juste valeur marchande d’un terrain ou d’une
servitude de conservation sujette à un allégement
fiscal pour un don écologique.

Le PDE a publié les Lignes directrices relatives aux
évaluations servant à déterminer la juste valeur
marchande d’un don écologique aux fins de l’impôt
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sur le revenu. Le client de l’évaluateur peut tout
autant être le donateur ou le bénéficiaire d’un don
écologique. Le rapport d’évaluation doit traiter de
la valeur conformément aux principes d’évaluation
établis. « Les Normes » de l’Institut canadien des
évaluateurs et au Québec, « Les normes de
pratique professionnelle des évaluateurs agréés »
de l’Ordre des évaluateurs agréés du Québec
constituent les normes minimales en ce qui
concerne toutes les évaluations devant être
soumises pour le PDE. Le Programme comporte
aussi d’autres exigences, énoncées dans les
Lignes directrices relatives aux évaluations du
PDE et dans le Guide du Programme des dons
écologiques du Canada 2003.

Les notions de la valeur au propriétaire et de la
valeur objective déjà énoncées s’appliquent dans
le cas d’un don écologique. Le Programme des
dons écologiques constitue la fin de l’évaluation,
aux fins de l’admissibilité à un traitement fiscal
préférentiel et le but de l’évaluation est
l’établissement de la juste valeur marchande. Le
Programme des dons écologiques instauré par
Environnement Canada constitue une forme
d’admission de l’État à l’effet que la valeur
marchande et écologique d’un milieu naturel
bénéficie à la collectivité de la même manière que
le fonds dominant dans le cas d’une servitude de
conservation. L’avantage fiscal découlant d’un don
écologique applicable au revenu net du donateur
contribue du moins pour une partie de la valeur
marchande du terrain; autrement dit, le don
écologique a une incidence « quasi » certaine sur
la valeur marchande d’un terrain ou d’une
propriété; cette incidence se mesure par la
différence entre la valeur « avant » et la valeur «
après » de la propriété visée par le don écologique.
Le don écologique peut s’avérer dans le contexte
de non-indemnisation de l’État en matière de
réglementation des milieux naturels et de milieux
humides d’un terrain à bâtir ou à exploiter.

Ce sujet des dons écologiques a déjà fait l’objet
des publications suivantes :

1) Le Programme des dons écologiques crée
de nouvelles occasions pour les évaluateurs
Par John Miller, évaluateur professionnel,
AACI
Mots d’ordre, volume 9, numéro 2, juillet
2003

2) Programme des dons écologiques
Les rudiments de l’évaluation d’un don
écologique
Par John Miller, évaluateur professionnel,
AACI
Mots d’ordre, volume 9, numéro 3,
novembre 2003

3) Programme des dons écologiques
Relever les défis relatifs aux évaluations de
dons écologiques
Par John Miller, évaluateur professionnel,
AACI
L’Alinéa, mars 2004, volume 1, numéro 1

4) Programme des dons écologiques PDE
Les évaluateurs : des joueurs clés dans la
conservation des terres
Par Kenneth W. Cox, B.A. M.A.
L’Alinéa, juin 2004, volume 1, numéro 2

5) Le Programme des dons écologiques et
l’évaluation des propriétés écosensibles
Programme de formation continue de
l’Ordre des évaluateurs agréés du Québec
dispensé les 14 et 15 septembre 2001

L’économie de l’environnement et le marché
immobilier

L’évaluation des biens environnementaux emprunte
généralement la méthode contingente (empirique)
pour évaluer les coûts et les avantages d’une
situation environnementale donnée. Qu’il s’agisse
d’évaluer un milieu naturel exceptionnel et son
impact sur la qualité de l’environnement, de
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protéger un milieu menacé ou encore de restaurer
un milieu endommagé ou de le reconstituer, une
analyse coûts-avantages est nécessaire pour
fournir une aide à la décision. L’expression
monétaire issue de l’évaluation économique de
l’environnement n’est pas le seul critère à prendre
en compte surtout que la préoccupation
environnementale implique des décisions qui ont
un impact sur le long terme, voire le très long
terme. De là apparaît la controverse entre
l’évaluation monétaire et non monétaire. Dans
une société marchande où le raisonnement
économique orienté vers le profit s’avère une
logique très forte, toute tentative d’introduire au
calcul économique habituel d’autres critères
l’évaluation de l’environnement rencontre une forte
résistance. Beaucoup de critères et jugements de
valeur issus des milieux scientifiques de
l’environnement échappent au seul raisonnement
économique. La collaboration de plusieurs
disciplines tels que les biologistes, les ingénieurs,
les sociologues, les économistes et les écologistes
pour ne citer que les principaux, est indispensable
pour formuler une réponse adéquate aux
problèmes de la détermination des valeurs
sociétales en matière d’environnement, et qui va
finalement conduire au consentement politique
d’un prix à payer par la collectivité pour assurer un
environnement non pollué et sain.

Comme pour les risques majeurs lors d’une
catastrophe environnementale, le point culminant
de la responsabilité est délégué à l’État, vu son
degré d’importance et les impacts sociaux
économiques sur les collectivités. Il ne s’agit donc
plus d’incidences isolées de l’environnement sur
l’immobilier, mais d’un impact majeur et global sur
la société. L’agrégation des incidences individuelles
et des incidences collectives sont alors
symbolisées par l’action de l’État. L’environnement
appartient à tous, y compris les générations
futures, les atteintes qui l’affectent lèsent la
collectivité tout entière. De là, la nécessité de

concilier à la fois la logique marchande et la
logique de l’environnement. La substitution de
l’intérêt général à l’intérêt particulier dépend de
l’avenir de l’environnement.

Ainsi, l’économie de l’environnement mettra
surtout l’emphase sur les coûts et les avantages
des biens environnementaux à défaut d’en
déterminer l’incidence potentielle sur la valeur
foncière dans un marché libre.

Sur le plan de l’immobilier individuel, l’argument
environnemental est surtout invoqué pour obtenir
les autorisations nécessaires pour construire, alors
que la qualité environnementale demeure à peu
près sans effet dans l’économie immobilière, en
termes de formation de plus-value foncière. Un
promoteur ou un constructeur peut se préoccuper
de l’environnement physique de son projet par le
choix des aménités qu’il offre aux acheteurs. Il
peut également se préoccuper de la localisation de
son projet pour protéger ses résidents des
différentes formes de pollution (reliées au bruit,
eau, air, etc.). Dans une approche élargie, il peut
penser la préoccupation environnementale non
seulement en termes de qualité de vie dont
bénéficient les habitants de son programme, de
son projet ou de son immeuble grâce à ses
qualités environnementales, mais aussi de
l’impact global de la nouvelle construction sur
l’environnement considéré comme un bien
collectif. On se place alors du point de vue de
l’intérêt général et non pas simplement de l’intérêt
particulier des acquéreurs et des occupants de
l’immeuble.

Il y a peut-être une certaine demande pour payer
plus cher un immeuble situé dans un cadre d’une
meilleure qualité environnementale, mais les
signaux à cet égard ne sont pas très clairs. La
portée des dispositions et des caractéristiques
d’un programme ou d’un projet de construction
sont généralement associées au voisinage de
prospection de l’acquéreur, et c’est alors le critère
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de la « localisation » qui devient l’élément
« intégrateur » de l’environnement. La localisation
d’un projet, d’un immeuble domine tellement tous
les autres critères, qu’il n’y a pas à proprement
parler un produit immobilier typique de type
écologique. Au-delà du discours commercial où le
recours à l’argument environnemental sert de mise
en scène pour la commercialisation du produit, il y
a le consommateur qui mettra surtout l’accent sur
le prix ou le rapport qualité/prix avec d’autres
immeubles témoins plus ou moins préoccupés par
la question environnementale. Il faut un très grand
nombre de gens (acquéreurs) et plus que quelques
points de pourcentage pour mesurer l’incidence du
seul critère environnemental sur la valeur foncière.
Pour le moment, la préoccupation environnementale
des gens est d’autant plus grande qu’elle est plus
éloignée de leur milieu de vie. Très présente dans
le grand public, la question environnementale se
pose d’abord aux autres et chacun s’estime
directement peu concerné. Cela ne laisse guère
prévoir l’expression d’une évolution significative
des sensibilités à court et moyen terme et encore
moins d’une concrétisation (matérialisation)
significative d’une offre et d’une demande pour un
produit immobilier véritablement écologique. Les
arguments environnementaux d’une opération
immobilière sont nombreux, mais les signaux sont
faibles en termes d’incidences monétaires sur la
valeur foncière.

Le droit de l’environnement est sans doute
l’instrument privilégié le plus susceptible de concilier
et d’harmoniser la logique de la société marchande et
la logique de la protection de l’environnement avec
une réglementation axée sur la prévention (en amont)
où le principe du développement durable s’avère le
point central de tout développement. À long terme, on
peut espérer que les objectifs de protection de
l’environnement et du développement économique
n’apparaîtront plus forcément incompatibles.

POINTS D’INTÉRÊT À RETENIR

• Le code civil du Québec tient compte
tout autant des droits respectifs des
propriétaires privés que des impératifs
dictés par l’intérêt public.

• Il faut éviter l’erreur de perspective
fréquemment commise où l’État et le
marché sont en opposition l’un à l’autre.
L’État et le marché vivent côte à côte, ils
sont indispensables à l’un et à l’autre. L’État
est donc profondément enraciné dans
l’économie de marché.

• C’est l’État lui-même qui, par des mesures
d’économie politique et juridique instaure
les conditions essentielles au maintien et
au développement de l’économie de
marché. L’État est interpellé par tous les
acteurs du grand marché : consommateurs,
décideurs, dirigeants d’entreprises,
associations de toutes sortes. On peut
songer à l’État gardien de la sécurité des
biens et des personnes à qui revient le rôle
de surveillance du grand spectacle de
l’économie de marché.

• L’État a l’obligation de démontrer les
avantages comparatifs pour s’imposer face
à la concurrence de l’entreprise privée, et
en même temps répondre à des besoins
d’intérêt collectif. L’entreprise publique est,
également, tournée vers l’efficacité.

• La coexistence du secteur public avec
l’ordre marchand concurrentiel est une
dimension à prendre en compte dans une
économie de marché. Les règles du marché
s’appliquent tout autant au secteur public
qu’au secteur privé à l’intérieur du
processus marchand.
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• L’évaluateur est convié à rechercher la
valeur objective pour tous les propriétaires
potentiels, acheteurs et vendeurs agissant
sur le marché, même pour un immeuble
non susceptible de faire l’objet d’une vente
de gré à gré.

• Il convient de circonscrire le concept de
valeur des immeubles à vocation publique
et d’élargir notre perception de sa
dimension économique, en y intégrant
d’autres dimensions tout aussi essentielles,
qu’elles soient d’ordre fonctionnel, culturel,
esthétique, artistique, historique ou
d’intérêt public.

• Le droit de propriété se voit de plus en plus
confronté au droit de l’environnement. Cela
se traduit par de très fortes tensions
résultant de la réglementation de l’État à
l’encontre des terrains à bâtir.

• La substitution de l’intérêt collectif à
l’intérêt particulier dépend de l’avenir de
l’environnement. De là, la nécessité de
concilier à la fois la logique marchande et la
logique de l’environnement.
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CANADA PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE MONTRÉAL

N°: 500-17-058708-101

DATE : Le 28 janvier 2011

SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE
JUGE HÉLÈNE LE BEL, j.c.s.

LE CRYSTAL DE LA MONTAGNE,

DEMANDERESSE

C.

COUR DU QUÉBEC,

DÉFENDERESSE

ET

VILLE DE MONTRÉAL ET

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC,

MIS EN CAUSE

TRANSCRIPTION RÉVISÉE DES MOTIFS DU
JUGEMENT RENDU SÉANCE TENANTE LE 11
janvier 2011

[1] Le Tribunal doit disposer d'une requête en
révision judiciaire présentée par Le Crystal de la
Montagne qui conteste une décision rendue par la
Cour du Québec le 3 mai 20102. La Cour du
Québec siégeait alors en appel d'une décision que

le Tribunal administratif du Québec ( le «TAQ» ),
section des affaires immobilières, avait rendue le
19 mars 20083 sur une question de fiscalité
municipale.

[2] Il est important de rappeler que le Tribunal ne
siège pas en appel, mais en révision judiciaire.

[3] Par ailleurs, la situation est un peu particulière,
puisque selon la jurisprudence, le Tribunal doit
décider si la Cour du Québec qui elle-même
révisait la décision du TAQ, a bien déterminé la
norme de contrôle qui s'appliquait dans ce cas et
si elle a correctement appliqué cette norme de
contrôle.

[4] Le juge de la Cour du Québec a conclu qu'il
devait appliquer la norme de la décision
raisonnable. Cela est très clair et il définit fort
correctement les principes :

« [25] Conséquemment, le Tribunal doit faire
preuve de déférence à l'égard de la
décision rendue par le TAQ. Il ne s'agit pas
ici d'entreprendre notre propre analyse de
l'interprétation du texte de loi en cause, mais
plutôt de vérifier «si la décision et sa
justification possèdent les attributs de la
«raisonnabilité». Le caractère raisonnable tient
principalement à la justification de la
décision, à la transparence et à l'intelligibilité
du processus décisionnel, ainsi qu'à

JUGEMENT DE LA COUR SUPÉRIEURE :
Le Crystal de la Montagne c la Cour du Québec et la Ville

de Montréal et le Tribunal administratif du Québec

1. Remanié pour les besoins de l'écrit.

2. 2010 QCCQ 3530.



l'appartenance de la décision aux issues
possibles, acceptables pouvant se justifier aux
regards des faits et du droit. »4

[5] Comme il s'agit d'une citation d'un passage du
jugement de la Cour suprême du Canada dans
l'affaire Dunsmuir5, le juge définit très correctement
la norme de contrôle et il explique bien la
démarche qui doit être suivie. À cet égard, la
décision est impeccable.

[6] Le jugement résume de façon assez détaillée la
décision, les faits et les prétentions des parties.

[7] Toutefois, dès le paragraphe 26 soit
immédiatement après le passage que le Tribunal
vient de citer, la Cour du Québec définit la question
en litige comme suit :

« [26] À cette étape, le Tribunal rappelle que la
question en litige consiste à décider si le TAQ a
erré dans l'interprétation et l'application des
articles 244.36 de la LFM. En d'autres mots,
[…] : le TAQ a-t-il commis une erreur en
décidant qu'à partir du 15 novembre 2005, la
mention «terrain vague desservi» ne pouvait
plus s'appliquer? »6

Cela ressemble plus à une définition de la décision
correcte qu'à une définition de la raisonnabilité.

[8] Malheureusement, si on reprend ensuite le
texte du jugement et l'analyse que fait la Cour du
Québec de « la mise en application de la norme de
la décision raisonnable » à la décision du TAQ, on
constate que le jugement de la Cour du Québec
reprend point par point l'analyse faite par le TAQ et
qu'il la commente en des termes fort négatifs
parfois. Dès lors, il semble que le jugement ne
décide plus de la raisonnabilité, mais qu'il
décide l'interprétation à donner aux dispositions
pertinentes de la Loi sur la fiscalité municipale.
Soit dit avec respect, le juge substitue sa propre
décision à celle du décideur administratif.

[9] Ainsi, le jugement reproche au TAQ ses

commentaires et il écarte ses conclusions.

[10] Par exemple, le juge résume et critique
l'analyse que le TAQ fait de deux décisions assez
importantes de la Cour du Québec et de la Cour
d'appel dans l'affaire Les Cours Mont-Royal 7, il
conclut :

« [48] Il ressort clairement de ce qui précède
que le TAQ n'a aucunement respecté les
principes d'interprétation des lois fiscales.

[49] […], le TAQ a manifestement mal orienté
le débat.

[50] Le TAQ s'inspire prématurément de la
décision rendue par la Cour du Québec et par
l'arrêt de la Cour d'appel alors que les contextes
factuel et législatif ne sont pas les mêmes. »

[11] Le juge fait alors sa propre analyse du
jugement de la Cour d'appel pour conclure :

« [52] En l'espèce l'article 244.36 LFM n'a rien
à voir avec la surtaxe prévue par l'ancien article
486.1 LCV tel qu'il sera ci-après élaboré ».

[12] Par la suite au paragraphe 53 :

« [53] […] comment peut-on affirmer que
l'arrêt de la Cour d'appel aurait été le même
dans le contexte de l'érection d'un nouvel
immeuble compte tenu de la citation et du
soulignement des commentaires du ministre
des Finances reproduit au paragraphe 37 de
l'arrêt».

[13] Il souligne au paragraphe 54 que selon lui, les
textes des deux dispositions législatives, l'actuelle
et celle qui était en cause dans l'affaire Les Cours
Mont-Royal, ne sont pas identiques et il donne sa
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propre conclusion :

« Une simple lecture démontre facilement que
le législateur s'est exprimé différemment
lorsqu'il a adopté l'article 244.36 LFM ».

[14] Et, au paragraphe 59 :

«Quant à l'argument de texte exposé aux
paragraphes 115 et 116 de la décision, il est
tortueux, voire même non conforme au texte
pourtant clair de l'article 244.36 LFM»…,

[15] Au paragraphe 63 il mentionne :

«Tout interprète raisonnable ne peut que
conclure que le qualificatif «tel» est intimement
lié au «terrain» qui, dans la même phrase, le
précède. […]. Rien ne justifie le TAQ de
prétendre […]».

[16] Ayant ainsi écarté le raisonnement et la
conclusion du TAQ, le juge de première instance
rend son propre jugement à partir du paragraphe
67 :

« [67] En s'inspirant des enseignements de la
Cour suprême voyons si l'interprétation de
l'article 244.36 LFM par le TAQ est raisonnable
dans le contexte de la loi, et ce, nonobstant le
fait que le libellé de l'article 244.36 est
insuffisamment clair et précis pour ne susciter
aucune ambiguïté ».

Tantôt, le même article était clair et c’est à tort que
le TAQ y décelait une ambiguïté.

[17] Soit dit avec le plus grand respect, la décision
de la Cour du Québec ne respecte pas les principes
qui devaient la guider. Le Tribunal ne décèle pas de
déférence à l'égard de la décision du TAQ.

[18] Le Tribunal en arrive plutôt à la conclusion que
la Cour du Québec substitue sa propre décision à
celle du TAQ, ce qui n'est pas conforme aux
principes qui doivent guider un juge siégeant en
révision judiciaire.

[19] Finalement, le Tribunal n'est pas convaincu
que l'interprétation de la loi qui est retenue par le
TAQ n'est pas « une des issues possibles pouvant
se justifier au regard des faits et du droit » selon les
paramètres élaborés pas la Cour suprême.8

[20] Comme le soulignait la Cour d'appel dans
l'arrêt Les Cours Mont-Royal c. Ville de Montréal :9

« 38. Le législateur a voulu encourager les
propriétaires à faire une meilleure utilisation de
leur propriété. […] »

La surtaxe sur les terrains vacants desservis avait
pour but à l'origine de « favoriser une meilleure
utilisation du territoire actuellement desservi de
même qu’une meilleure planification du
développement urbain »10. En clair : on veut
décourager les usages non productifs et
encourager la construction.

[21] Or, l'élimination de cette pénalité ou surtaxe
sur ces immeubles au moment où le propriétaire
est en voie d'ériger une construction importante,
semble aller dans le sens des objectifs de la loi,
tels que les a défini la Cour d'appel. C'est ce que le
TAQ a conclu. Il a conclu que le texte de l'article
244.36 LFM n'était pas si clair et il a retenu cette
interprétation qui ne semble pas déraisonnable.

[22] Dès lors, le Tribunal conclut que la Cour du
Québec a correctement identifié la norme de
contrôle, mais que, malheureusement, le juge de
la Cour du Québec n'a pas respecté les paramètres
qu'il avait lui-même identifiés. Il a décidé que son
interprétation était la seule correcte et l'a
substituée à celle du TAQ.

[23] Dans les circonstances, en appliquant les
principes qui doivent guider le Tribunal, il n'a
d'autre choix que d'accueillir la requête en révision
judiciaire.
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[24] ACCUEILLE la requête en révision judiciaire

[25] CASSE et ANNULE le jugement rendu le 4
mai 2010

[26] AVEC DÉPENS contre la Ville.

HÉLÈNE LE BEL, j.c.s.

Me Louis Bouchart d'Orval
Bélanger Sauvé Procureurs de la demanderesse

Me Sébastien Caron
Charest, Gagnier, Biron, Dagenais Procureurs de la
Ville de Montréal

Date d’audience : Le 11 janvier 2011 Transcription
demandée : Le 11 janvier 2011
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Section des affaires immobilières
Date : 8 février 2011

Référence neutre : 2011 QCTAQ 025

Dossier : SAI-M-166138-0912

Devant le juge administratif :
CHARLES GOSSELIN

RICHARD DAHER
Partie requérante

c.

VILLE DE LAVAL
Partie intimée

DÉCISION

[1] Par son recours valablement déposé devant
le Tribunal administratif du Québec la partie
requérante, M. Richard Daher, demande au Tribunal
d'infirmer la décision rendue par l'organisme
municipal responsable de l'évaluation, ci après
OMRÉ, le 7 décembre 2009 et d'ordonner que
l'unité d'évaluation inscrite à son nom et celui de
Mme Gisèle Harmale située au […] à Laval pour le

rôle triennal d'évaluation 2007-2008-2009 et
identifiée sous le numéro matricule 8945-06-
3725 soit reconnue comme presbytère et en
conséquence être exemptée du paiement de la
taxe foncière municipale ou scolaire.

[2] Le recours de la partie requérante fait suite
à la réponse négative donnée le 7 décembre 2009
par l'OMRÉ suite à sa demande de révision
administrative déposée le 14 août 2008 ayant
pour même objet celui du présent recours.

[3] L'OMRÉ justifiait ainsi sa décision du 7
décembre 2009 :

« Tel que mentionné dans notre lettre du 30
juin 2009, la structure administrative et
corporative ne rencontre pas les critères
d'exemption de taxes prévus par la Loi. »

[4] Puisque la décision du 7 décembre 2009
réfère à la lettre du 30 juin 2009 signée par
l'assistant directeur du service d'évaluation de la
ville de Laval, M. Louis Roy, É.A., le Tribunal y
réfèrera également afin de cerner plus
adéquatement les motifs du refus de l'OMRÉ
d'accéder à la demande de la partie requérante et
plus particulièrement à ce qui est relaté au premier
paragraphe de cette lettre:

« En réponse à votre lettre du 15 juin 2009
adressée à Me André Bourgeois, notre
procureur au dossier, nous vous informons que
l'évaluateur de la Ville de Laval ne peut
reconnaître l'immeuble situé au […] et
appartenant à Monsieur Richard Daher comme

JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DU QUÉBEC :

Richard Daher c Ville de Laval



étant non imposable puisque cet immeuble
n'est visé par aucun des paragraphes de
l'article 204 (immeubles exemptés de taxes), ni
par l'article 231.1 (exemption de presbytères)
de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c.
F-2.1). »

[5] L'article 204 de la Loi sur la fiscalité
municipale1, ci-après LFM, et plus particulièrement
le paragraphe 8 de celui-ci qui traite d'exemption
en matière religieuse et l'article 231.1 LFM qui
traite de l'exemption de taxes foncières
municipales et scolaires pour les presbytères se
lisent ainsi :

« 204. Sont exempts de toute taxe foncière,
municipale ou scolaire:

8° un immeuble compris dans une unité
d'évaluation inscrite au nom d'une corporation
épiscopale, d'une fabrique, d'une institution
religieuse ou d'une Église constituée en
personne morale, et qui sert principalement
soit à l'exercice du culte public, soit comme
palais épiscopal, soit comme presbytère, à
raison d'un seul par église, de même que ses
dépendances immédiates utilisées aux mêmes
fins; »

« 231.1. Un presbytère d'une Église constituée
en personne morale en vertu des lois du
Québec, qui n'est pas compris dans une unité
d'évaluation inscrite au nom de l'Église, est
exempt de taxe foncière municipale ou scolaire
pour la partie de sa valeur qui n'excède pas le
produit obtenu lorsqu'on multiplie par la
proportion médiane du rôle, établie pour le
premier des exercices auxquels il s'applique, la
valeur fixée par règlement du ministre.

Est un presbytère la résidence principale qui
appartient à un ministre en charge d'un lieu
de culte public d'une Église constituée en
personne morale en vertu des lois du Québec.

Le premier alinéa ne s'applique qu'à un seul
presbytère par église. »

(Soulignements nôtres)

[6] En l'espèce, il est manifeste que l'immeuble
pour lequel on demande l'exemption de taxes
municipales et scolaires n'est pas un immeuble
compris dans une unité d'évaluation inscrite au
nom d'une corporation épiscopale, d'une fabrique,
d'une institution religieuse ou d'une Église
constituée en personne morale, et qui sert
principalement soit à l'exercice du culte public
puisqu'il est inscrit au rôle d'évaluation de la ville
de Laval au nom de M. Richard Daher et Mme
Gisèle Harmale. Ce fait indéniable exclut toute
application possible de l'article 204 LFM dans le
présent cas.

[7] Reste donc l'article 231.1 LFM.

[8] La jurisprudence citée tant par le procureur
de la partie requérante que celui de la partie
intimée a dégagé comme suit les quatre conditions
pour que l'exemption qui est prévue à l'article
231.1 soit accordée à savoir :

1- qu'une Église soit constituée en corporation en
vertu des lois du Québec ;

2- qu'un ministre soit en charge d'un lieu de culte
public de cette Église ;

3- que le presbytère soit la résidence principale
qui appartient à ce ministre ;

4- qu'il n'y ait qu'un presbytère par église.

[9] La partie intimée fait valoir que la première
condition énoncée précédemment, c'est à dire que
l'Église soit constituée en corporation en vertu des
lois du Québec n'est pas remplie en l'espèce. Elle
soumet que cela est d'une grande importance car
il est établi par la jurisprudence que les conditions
applicables auxquelles fait référence l'article 231.1
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pas une fabrique et une fabrique n'est pas une
Église. On en a la démonstration évidente dans le
présent dossier où l'on est en mesure de constater
que chacune de ces entités a été incorporée en
vertu d'une autorité législative différente.

[14] Le Tribunal estime que l'article 231.1 qui
traite d'exemption fiscale doit se lire tel qu'il est
écrit et doit être interprété restrictivement. Si le
législateur avait voulu donner une portée plus
grande à l'exemption stipulée à cet article et y
inclure les fabriques, il en aurait modifié le libellé
pour y ajouter le terme "fabrique" comme d'ailleurs
il l'a fait à l'article 204, paragraphe 8 de la LFM.

[15] C'est donc exclusivement à l'origine de
l'incorporation de l'Église qu'il faut ici se référer et
non à celle de la fabrique.

[16] Le Bureau de révision de l'évaluation
foncière, ancêtre de l'actuelle Section des affaires
immobilières du Tribunal administratif du Québec,
face à un cas offrant des similitudes évidentes
avec le cas présent 3, en avait d'ailleurs décidé
ainsi:

« En effet, comme nous l'avons vu
précédemment, l’article 231.1 de la Loi sur la
Fiscalité Municipale, qui traite de l’exemption
de taxe pour le presbytère appartenant au
ministre en charge d’un lieu de culte public,
mentionne à son premier et à son deuxième
paragraphe “Église constituée en corporation
en vertu des lois du Québec ”. D’autre part, on
constate qu’à l’article 204 (8) de la Loi sur la
fiscalité municipale qui traite de l'exemption de
taxe pour le presbytère appartenant à l'Église
on y mentionne plutôt "Église constituée en
corporation". L'on peut donc être justifié de
croire, en s'inspirant du principe bien connu
d'interprétation des lois à l'effet que "le
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LFM sont cumulatives et doivent toutes être
rencontrées afin qu'un immeuble puisse bénéficier
de l'exemption prévue à l'article 231.1 LFM.

[10] La partie requérante explique
sommairement dans son recours que:

« La résidence du Père Daher est utilisée
comme presbytère de "La Fabrique de la
Paroisse Notre-Dame de l'Assomption".

"La Fabrique de la Paroisse de Notre-Dame de
l'Assomption" est une église constituée en vertu
des lois du Québec puisqu'elle est une
personne morale sans but lucratif constituée en
vertu de la Loi sur les fabrique. (L.R.Q., c. F-1).

Le père Richard Daher est le ministre du culte
de cette église. Le presbytère est la résidence
principale du père Daher. La Fabrique de la
Paroisse Notre Dame de l'Assomption n'a qu'un
(1) seul presbytère. »

(Transcription conforme)

[11] La partie intimée soumet que L'Église dont
est membre et ministre du culte la partie
requérante n'est pas incorporée en vertu d'une loi
du Québec tel qu'il appert de la pièce I 2 qu'elle
dépose à l'audience qui démontre que cette
dernière, qui relève du "Diocèse Notre Dame de la
Délivrance pour les Syriac catholique au Canada"
lui-même sous l'autorité de Mgr Joseph Younan,
est incorporée en vertu de la partie 2 de la Loi sur
les corporations canadiennes relevant de la
juridiction du parlement fédéral canadien et non de
l'Assemblée nationale du Québec.

[12] De son côté, la partie requérante fait état
que l'incorporation de la Fabrique de la Paroisse de
Notre Dame de l'Assomption dont le père Daher
est désigné comme curé a été faite en vertu d'une
loi du Québec, soit la Loi sur les Fabriques 2.

[13] Avec égard et respect pour la position
défendue par la partie requérante, le Tribunal ne
peut y souscrire. Juridiquement, une Église n'est

2. L.R.Q. c. F-1.
3. Pierrette Caron et Pierre Plante c. Ville de Boucherville (BREF) minute Q96-

0321, 24 avril 1996, décision de Me Véronique Pelletier.



législateur ne parle jamais pour rien dire", que
ce dernier, en ajoutant à l'article 231.1 de la
Loi sur la fiscalité municipale les mots "en vertu
des lois du Québec", a voulu ainsi resserrer les
critères d'admissibilité à l'exemption pour
laisser qu'aux seules Églises constituées en
corporation en vertu des lois du Québec.

À cet effet, l'honorable Juge Louis-Philippe
Pigeon nous rappelait ceci dans son traité sur
la rédaction et l'interprétation des Lois:

“On recommande aux rédacteurs de textes
législatifs de respecter, dans leur travail, le
principe de l’uniformité d’expression, c’est à
dire que chaque terme ne devrait avoir qu’un
seul et même sens où qu’il apparaisse dans la
loi ou le règlement; la même idée doit être
exprimée dans les mêmes termes. ” (45(5)
Louis-Philippe Pigeon, Rédaction et
interprétation des lois, 3e édition, Les
Publications du Québec, 1986, pp. 78-80.)

De cette règle de rédaction et d’interprétation
découle donc le principe qui veut que le même
terme ait partout dans la loi le même sens; et
qu'en conséquence, si le législateur utilise un
terme ou une expression différente, c’est qu’il
a voulu donner un sens différent au terme ou à
l’expression.

Donc, lorsque le législateur utilise à l’article
204(8) l’expression “Église constituée en
corporation”, on peut logiquement en déduire
qu’il fait référence à une Église constituée en
corporation en vertu de n’importe quelle loi,
qu’elle soit une loi du Canada ou une loi du
Québec, du moment qu’elle soit dûment
constituée et reconnue.

Cependant lorsque le législateur utilise à
l’article 231.1 l’expression “Église constituée
en corporation en vertu des lois du Québec ”,
c’est qu’il a donc volontairement voulu faire
une distinction avec l’énoncé de l’article

204(8) et qu’il désire ainsi restreindre cette
exemption aux seules Églises constituées en
corporation en vertu des lois du Québec, i.e.
des lois adoptées par le Parlement du Québec.

Pour cette raison, le Bureau ne peut accéder à
la demande d’exemption pour presbytère en
vertu de l’article 231.1 de la Loi sur la Fiscalité
Municipale, le plaignant ne rencontrant pas le
premier critère ci-haut énoncé. »

[17] Dans le présent cas, il est manifeste que
l'Église dont il est ici question a été incorporée en
vertu d'une loi qui n'est pas une loi du
Québec. Conséquemment, puisque cette condition
essentielle à l’application de l’article 231.1 LFM
n’est pas rencontrée et conformément aux
principes établis par la jurisprudence citée
précédemment, la présente formation du Tribunal
ne peut accéder à la demande de la partie
requérante.

[18] PAR CES MOTIFS, le Tribunal :

REJETTE le recours.

Le tout avec dépens.

CHARLES GOSSELIN, j.a.t.a.q.

Me Michel J. Lanctôt
Procureur de la partie requérante

Deveau, Bourgeois, Gagné, Hébert & associés
s.e.n.c.r.l.
Me André Bourgeois
Procureur de la partie intimée
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