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Prix au m2 auprès 
d’un opérateur privé
Prix au m2 auprès 
d’un bailleur social
Secteur de compensation 
renforcée  

le coût du changement d’usage  
d’un lot d’habitation, par arrondissement

Le prix des mètres carrés 
de commercialité qu’un 
investisseur doit acheter pour 
compenser le changement 
d’usage de son local (en 
moyenne 1  500 €/m2 à Paris) 
obéit à des règles spécifiques. 
Si l’appartement se situe 
dans le périmètre dit de 
« compensation renforcée » 
défini dans le règlement 
municipal, le nombre de 
mètres carrés nécessaires à 
la compensation est doublé 
(voir la zone en vert sur la 
carte ci-dessus). Sauf si la 

compensation est sociale – et 
acquise auprès de bailleurs 
sociaux. Par exemple, pour un 
20 m2 situé dans le  
VIIe arrondissement, le prix 
auprès d’un opérateur privé 
pourrait être calculé ainsi : 
(900 € x 2) x 20 m2. Auprès d’un 
bailleur public, le calcul serait 
le suivant : 1  700 € x 20 m2.
La transformation doit 
rester concomitante. 
En conséquence les 
délais d’obtention de 
l’autorisation définitive 
peuvent s’échelonner 

entre quatre et dix-huit 
mois. C’est la déclaration 
attestant l’achèvement et 
la conformité des travaux 
(DAACT) relative au local 
donné en compensation, qui 
permet au bailleur d’obtenir 
son autorisation définitive de 
changement d’usage. Dans 
l’intervalle, une autorisation 
provisoire d’exercer peut 
être délivrée. Au terme de 
la procédure, celle-ci reste 
attachée à l’appartement et 
à ses propriétaires successifs 
en cas de vente. 
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