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GRILLE UNIQUE DE PONDERATION DES SURFACES COMMERCIALES 
APPLICABLE DEPUIS LE 1ER JUILLET 2015 

 

Le comité d’application de la charte de l’expertise en évaluation 
immobilière  (CACEEI), réunissant quinze associations représentatives de l’expertise 
immobilière, a publié une nouvelle grille unique de pondération des surfaces 
commerciales applicable depuis le 1er juillet 2015 (F. Maigné-Gaborit, La nouvelle 
grille de pondération des surfaces commerciales, Gaz. Pal., vendredi 14 au mardi 18 
août 2015, n° 226 à 230, p. 12) 

1º Centres commerciaux, galeries marchandes et zones de transit (surface gla) 

Rez-de-chaussée 

Surface de vente (dont locaux annexes 
et réserves) 

1,00 

1er étage 

Accès direct par le mail 1,00 

Accès par le seul magasin 0,50 

Mezzanine structurelle 0,40 

Remarques : les réserves déportées sont traitées en mètres carrés de réserve. 

 

2º Les boutiques jusqu’à 600 m² en centre-ville 

Rez-de-chaussée 

Zone d’angle (triangle isocèle de 5 m x 5 
m) 

1,10 à 1,30 (selon l’effet de vitrine) 

1er zone de vente de 5 m de profondeur 
à compter de la vitrine 

1,00 

2e zone de vente de 5 m de profondeur 
(entre 5 m et 10 m de la vitrine) 

0,80 à 1,00 

3e zone de vente de 10 m de profondeur 
(entre 10 m et 20 m de profondeur) 

0,40 à 0,60 
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4e zone de vente de 10 m de profondeur 
(au-delà de 20 m) 

0,25 à 0,35 

Annexes diverses (réserves, locaux 
sociaux et techniques) 

0,10 à 0,40 

1er sous-sol 

Zone de vente reliée 0,30 à 0,40 

Annexes diverses reliées 0,15 à 0,25 

Annexes diverses non reliées 0,10 à 0,15 

1er étage 

Zone de vente sur 5 m sur façade (effet 
bandeau) 0,25 à 0,30 

Zone de vente (hors effet bandeau) 0,10 à 0,15 

Mezzanine 0,30 à 0,40 

Annexes diverses reliées 0,20 

2e étage 

Zone de vente 0,20 à 0,30 

Annexes diverses reliées 0,10 à 0,15 

3e étage et suivants 

Toutes surfaces confondues 0,10 

Cas particuliers 
Les étages reliés dont la destination contractuelle est assimilable à du bureau ou 
affectée à l’habitation : 

- En cas d’accès par les parties communes, on valorise en comparant avec 
les prix des marchés respectifs (bureau ou habitation) en majorant selon la 
qualité de l’accès depuis le rez-de-chaussée ; 

- En l’absence d’accès par les parties communes, on utilise la pondération 
des boutiques. 

Les locaux techniques correspondent à des locaux annexes. 
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3º Les moyennes surfaces de 600 à 3 000 m² en centre-ville 

Rez-de-chaussée 

Zones de vente (abstraction de la notion 
de profondeur) 

 1,00 

Annexes diverses reliées 0,20 à 0,30 

Locaux techniques 0,00 à 0,10 

1er sous-sol 

Zone de vente 0,40 

Annexes diverses reliées 0,10 à 0,20 

Locaux techniques 0,00 à 0,10 

1er étage 

Zone de vente (suivant éclairement 
naturel)  

0,40 à 0,50 

Mezzanine 0,30 à 0,40 

Annexes diverses reliées 0,10 à 0,20 

Locaux techniques 0,00 à 0,10 

2e étage 

Zone de vente 0,30 

Annexes diverses reliées 0,10 à 0,20 

Locaux techniques 0,00 à 0,10 

3e étage et suivants 

Zone de vente 0,20 

Annexes diverses reliées 0,10 à 0,20 

Locaux techniques 0,00 à 0,10 
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Cas particuliers : 
Les étages reliés dont la destination contractuelle est assimilable à du bureau ou 
affectée à l’habitation : 

- En cas d’accès par les parties communes, on valorise en comparant avec 
les prix des marchés respectifs (bureau ou habitation) en majorant selon la 
qualité de l’accès depuis le rez-de-chaussée ; 

- En l’absence d’accès par les parties communes, on utilise la pondération du 
commerce. 

 

4º Les grands magasins de plus de 3 000 m² en centre-ville 

Zones de vente totale 1,00 

Annexes (réserves, locaux techniques, 
dégagements) 

0,10 

Remarques : il y a lieu de distinguer, dans cette catégorie très particulière, les locaux 
qui sont exploités sur un seul niveau (de plain-pied) et ceux qui sont exploités sur 
plusieurs niveaux. Dans cette hypothèse, une pondération est susceptible d’être 
pratiquée pour tenir compte de la configuration, de l’accessibilité, du nombre de 
niveaux et des hauteurs sous-plafond. 
De plus, il y a lieu d’apprécier le découpage opéré par l’exploitant entre les surfaces 
de vente et celles des autres parties du local, dès lors que celles-ci ne sont pas 
précisées dans le contrat locatif ou qu’elles excèdent les normes d’usage. 

 
5º Méthode pour les locaux de périphérie et les retails parks 

Rez-de-chaussée 

Surface de vente GLA 1,00 

1er étage 

Surface de vente GLA 0,50 

Mezzanine structurelle 0,40 

Surfaces annexes et réserves 

Attenantes au local 0,20 

Remarques : Les réserves déportées sont traitées en mètres carrés de réserve. 
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