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UN IMMEUBLE, 
UN LOCATAIRE ET... 
UN LOYER EN 3D

Quand, pour un même bail, les différents services d’une foncière 
avancent trois – ou plus – montants de loyer différents, la centralisation 
des comptes vire au casse-tête. Démonstration.

par Karim Boujbara Directeur des services informatiques, Proudreed

J’
avais réussi à les réunir, dans la grande 
salle, tous à l’heure ou à peu près, repré-
sentants de l’asset management, de la 
comptabilité, de la gestion locative et de 

la direction financière. Voilà quelques semaines déjà 
que j’avais lancé l’idée, auprès de la direction, d’une 
centralisation des reporting immobiliers, une sorte 
de quête du Graal du DSI1 que je suis.

Pour faire simple, j’avais l’ambition de combattre 
les fichiers Excel isolés et les éditions qui sortent 
de nulle part pour annoncer aux actionnaires des 
chiffres que l’on met deux jours à justifier (tiens, de 
quel tableau provient ce chiffre additionné à celui-ci 
qui ne vient pas du même tableau ?). Nous aurions 
ainsi un seul « entrepôt » recensant les indicateurs 
de base que tout un chacun, en interne, pourrait 
intégrer dans ses reporting comme il le souhaite, 
mais qui correspondrait à un chiffre unique dans 
l’ensemble de la société.

TOUR DE TABLE

Bien sûr, il s’agissait de l’objectif à atteindre. La pre-
mière étape consistait à déterminer ce que seraient 
ces indicateurs, d’où l’objet de la réunion de ce ma-
tin-là  : une grosse heure pour qu’ils me disent les 
indicateurs dont ils ont besoin et je pourrai com-
mencer à travailler. Chacun a sa tasse de café à la 
main, l’ambiance est détendue. Je me lance, leur 

explique l’intérêt d’un entrepôt commun et parviens 
à soulever une vague d’enthousiasme. Tout va bien. 
J’avais préalablement réfléchi au premier indicateur 
qui me paraissait le plus évident : le loyer annuel d’un 
locataire. De ma fenêtre de DSI, ces mots me parais-
saient bien simples et déjà, je commençais à antici-
per sur le deuxième indicateur, supposant que nous 
arriverions rapidement à un consensus.

u Je commence mon tour de table par la gestion, 
qui s’exprime : « Le loyer annuel du locataire corres-
pond au loyer actuel net, c’est-à-dire à ce qu’on lui 
facture. Il faut cumuler les montants des rubriques 
que l’on considère comme loyer sur l’année. » Je 
note.

u Le service comptabilité confirme, avec une préci-
sion quand même : il prend en compte les factures. 
Oui, mais encore ? Je demande précision : « On ne 
prend que ce qui se comptabilise dans les comptes 
701140 et 701550. » Bon, pourquoi pas ?

u À ma gauche, petite réaction de la direction finan-
cière qui souligne que la réalité n’est pas nécessaire-
ment comptable et que, pour elle, le loyer écono-
mique est la base du calcul du KPI2 (prononciation à 
l’anglo-saxonne, of course).

u Mais que fait-on du loyer facial, (hors franchise, 
hors palier, hors complément et hors supplément, 
s’entend, bien sûr), demandent les asset managers ? 

1. Directeur des services informatiques.
2. Key Performance Indicator ou, en français, « indicateur clé de performance ».
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L’un d’eux lance alors, à l’intention de la tablée  : 
« Pourquoi ne prenez-vous pas l’exemple de Cré-
teil-Berlioz1 ? » Il doit être connu car tous se lancent 
des œillades entendues et un léger brouhaha se fait 
entendre (graphique 1).

DES MONTANTS DIFFÉRENTS

Je jubile néanmoins : enfin des chiffres ! Je doute 
qu’ils ne tombent pas d’accord, et pourtant… « J’ai 
fait entrer Novatim l’année dernière pour 800 k€ ». 
Bon, donc Novatim a payé 800 000 € en 2011, pas 
trop compliqué. La comptabilité réplique qu’en 
chiffre d’affaires sur 2011, pour cet immeuble, 
elle n’a rien. Ce qui s’explique, reprend l’asset, qui 
connaît très bien son dossier, puisque Novatim est 
entré au 1er juillet 2011 et qu’il a eu une franchise de 
six mois. La direction financière d’ajouter que, se-
lon son calcul, le loyer économique est de 755 k€ à  
aujourd’hui, sous réserve d’éventuels paliers et 
autres franchises, soit 800 k€ sur neuf ans, ramenés 
à huit ans et demi, compte tenu de la franchise de 
six mois.

J’avais l’impression d’avoir chaussé des lunettes en 
3D. Je regardais Novatim et son loyer théorique de 
800 k€, son loyer réel de 0 et son loyer économique 
de 755 k€. Pour peu que le service gestion ajoute 
un montant différent et me voilà dans la quatrième 
dimension !

Finalement, sans avoir eu le temps d’anticiper les 
événements, je me trouvais rapidement au milieu 
de discussions animées, chacun justifiant sa vision 
du chiffre, tant et si bien que fusaient des phrases 
telles que : « C’est pourtant pas compliqué de voir 
que le montant à prendre est celui-ci, non ?  ». Bon, 
il était temps de mettre fin à ce débat qui n’avait pour 
résultat que d’échauffer les esprits, sans m’apporter 
de réponse tranchée.

À chacun sa vision. En réunissant les différentes 
instances de la société, je pensais réussir à élaborer 
une règle commune sur un indicateur aussi basique 
que le loyer. Cette expérience m’a permis de me 
rendre compte que non seulement il n’existait pas 
de règle commune, chacun ayant sa propre vision, 
mais que les réunir dans une seule et même pièce, 
en espérant qu’ils parviennent à échanger pour 
en retirer des éléments concrets, était tout sim-
plement illusoire. Le mot «  loyer » faisait partie de 
leur langage commun mais ils n’y entendaient pas 
la même signification, chacune étant néanmoins le 
reflet d’une réalité. Tout cela n’était question que de 
point de vue…

À mon grand dam, je parvenais ici aux limites de 
mon périmètre d’intervention. Je pouvais monter 
cette base de données commune, techniquement, 
mais quels indicateurs y mettre, comment les calcu-
ler, où les récupérer ? Ces réponses, je ne les avais 
pas et ne savais comment les recueillir. Je compre-

1. Les noms cités ont été transformés dans un souci de confidentialité.

GRAPHIQUE 1

Immeuble Créteil-Berlioz
Bail : Novatim (entré au 1er juillet 2011), loyer palier sur 9 ans ferme avec 6 mois de franchise
Propriété de 19 711 m2 a bâtiment A 5 380m2/terrain 13 331m2/parking 1 000 m2
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nais qu’ils parlaient bien tous avec les mêmes mots 
mais que, derrière chacun, ils n’y mettaient pas la 
même définition, qu’il fallait également connaître la 
syntaxe « immobilière » pour réussir à décrypter les 
composantes de la définition.

MISSION EXTÉRIEURE

J’en arrivais à la conclusion qu’il me fallait une  
aide, extérieure si possible car, au vu de la bonne 
ambiance de cette fin de réunion, je ne voyais 
personne en interne qui pourrait avoir envie de se 
confronter à ses collègues sur ce mode de com-
munication, personne non plus qui aurait le temps 
d’absorber un tel projet, en plus de sa charge de tra-
vail quotidienne. Mon accompagnant idéal devrait 
donc être un externe, qui combinerait des connais-

sances techniques et métier, et qui serait à même 
de mener ce projet en bonne entente avec les dif-
férents services. Cette mission a donc été confiée 
à un assistant à maîtrise d’ouvrage spécialisé (dans 
notre cas la société AMO Conseil fut retenue pour 
nous accompagner dans ce projet). L’opération a été 
réalisée en plusieurs phases, dépendantes les unes 
des autres.

Glossaire. La première phase, et non des moindres, 
a été de définir un référentiel cadre, ce qui revenait 
à lister de manière exhaustive les axes d’analyse et 
les indicateurs existant en interne. Pour simplifier, il 
nous fallait savoir ce que chaque service analyse et 
selon quels critères : « Je veux la somme des loyers 
pour les immeubles titrisés » ou « Je veux la durée 
de relocation des immeubles de la région Paca ». Un 
chantier énorme.

Glossaire

Loyer actuel. Loyer effectivement facturé au locataire déduction faite des franchises et remises 
commerciales (les redevances, indemnités et garanties locatives ne doivent pas être retenues au 
sein de ce revenu). Un ou plusieurs des éléments constituant le loyer actuel peuvent être revalorisés 
chaque année selon la variation annuelle de l’indice auquel est soumis le bail (ICC, ILC, Ilat…).

Loyer initial. Montant initial du loyer brut signé apparaissant au bail. Ce dernier ne prenant pas  
en compte les aménagements locatifs (franchises, garanties locatives, paliers, etc.).

Loyer net. Loyer actuel diminué d’un certain nombre de frais que le propriétaire engage et qui ne 
sont pas, contrairement aux charges locatives, habituellement remboursés par le locataire (assurance 
propriétaire, taxe foncière, honoraires de gestion, taxe bureau, taxe commerce, taxe stockage).  
Ces frais concernent généralement l’entretien courant (hors gros œuvre) du lot ou de l’immeuble.  
Le revenu net est celui sur lequel s’applique le taux de rendement net. Formule mathématique :  
loyer actuel – (charges non récupérées).

Loyer palier. Aménagement locatif engendrant une variation du loyer par paliers aux dates définies 
par le bail. Ainsi, le loyer peut être de 100 la première année, 110 la deuxième, 130 la troisième (il peut 
aussi être stipulé un loyer de 100 pendant les deux premières années et de 130 à partir de la troisième 
année). L’acte fixera, de préférence, le loyer qui servira de référence pour les révisions futures et 
indiquera que ce loyer initial de base sera réduit, pour la première année, à un certain montant payable 
par le locataire puis, pour la seconde année, à un autre montant et ainsi de suite.

Loyer facial. Loyer objectif dans le cadre d’un bail progressif. Le loyer facial s’entend comme étant le 
prix du loyer au mètre carré par an, hors taxes et hors charges, lorsque le locataire ne sera plus soumis 
aux aménagements locatifs de palier. Les charges annexes telles que les box ou parkings ne sont pas 
intégrées dans son calcul. Formule mathématique (avec plusieurs locataires dans un immeuble ayant 
des loyers de types différents) : loyer hors palier et hors franchise + dernier palier en cas de baux à 
paliers.

Loyer de marché. Valeur locative estimée à laquelle les surfaces seraient louées dans les conditions 
de marché prévalant à la date d’évaluation.

Loyer potentiel. Somme des loyers actuels + valorisation des vacants.

Loyer potentiel facial. Somme des loyers faciaux + valorisation des vacants.

Loyer économique. Moyenne annuelle du loyer qui correspond au loyer que devra payer le locataire, 
déduction faite des franchises et remises commerciales. Exemple : si un locataire a 100 € de loyer et six 
mois de franchise sur un bail de six ans, le loyer économique est de 91,7 € par an.
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À chaque axe et chaque indicateur évoqués a été 
associée une définition formalisée et une éventuelle 
formule de calcul. Qu’est-ce qu’un loyer facial, 
quelle donnée le compose et comment est-il cal-
culé ? « Le loyer facial correspond au Loyer HPHF 
et au dernier palier en cas de bail à palier  » (voir 
glossaire). Cette première phase de recensement de 
l’ensemble des éléments qui existent dans la société 
s’assimile à la rédaction d’un dictionnaire interne, 
et le défi consiste, encore une fois, à parvenir à un 
consensus sur les définitions et sur les modes de 
calcul.

Données chiffrées. Vous parvenez à votre glos-
saire, mais ce n’est que le début de la construction, 
les fondations de l’édifice, car encore faut-il dis-
tinguer, parmi tout ce que vous avez recueilli, ce 
qui restera de l’ordre de l’illusion de ce qui peut se 
concrétiser. En effet, pour que le calcul prenne vie, 
il faut bien que vous ayez les chiffres quelque part ; 
pour que l’axe analyse se matérialise, il faut bien que 
la donnée soit renseignée et à quel endroit, sinon 
dans votre système d’information.

Vous voyez mon visage s’éclairer et mon sourire 
s’élargir car mon entrepôt de données commence 
à prendre forme sur le papier. Je vais pouvoir entrer 
en scène et dérouler le grand jeu de la technique sur 
un cahier des charges précis. Bien sûr, chaque don-
née de mon entrepôt doit absolument faire l’objet 
de tests pour vérifier que je n’ai pas commis d’er-
reur dans les données reprises. Cette phase ne doit 
pas être négligée, même si elle se trouve en bout 
de course, alors que tout le monde commence à 

pousser le cri de la victoire… Nous n’avons pas en-
core terminé !

ADHÉSION EN INTERNE

Que vaudrait cette construction si personne n’y 
habite ? Que valent le loyer actuel, le loyer écono-
mique, le loyer facial (notre glossaire compte une 
centaine d’indicateurs), bien rangés dans mon mo-
dèle, si chaque service continue à fabriquer ses pe-
tits reporting Excel avec ses chiffres venus de droite 
et de gauche ? Pas grand-chose. L’histoire connaît 
son succès si l’on peut se targuer d’enthousiasmer 
en interne, de donner l’envie d’y aller, de montrer 
l’intérêt et le gain de temps. Il faut donc se trans-
former en commercial, le temps d’une présentation, 
pour parvenir à ce que la donnée de base soit la 
même pour les asset qui calculeront le loyer facial 
ou la direction financière qui fournira le loyer éco-
nomique, dans les reporting présentés à la direction.

Les visions financières, comptables, commerciales 
et locatives d’un immeuble ne peuvent pas être 
identiques selon les points de vue et selon les ser-
vices. Il est néanmoins indispensable que les don-
nées source, les indicateurs pris en compte pour 
les calculs constituent un référentiel unique pour 
l’ensemble de la société. Il s’agit d’un projet à part 
entière, très impliquant pour les différents niveaux 
hiérarchiques et pour lequel la société a tout inté-
rêt à se faire accompagner d’une maîtrise d’ouvrage 
externe, hors des enjeux internes, avec uniquement 
un objectif d’avancement. y


