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Hausse des taux et immobilier,
cocktail détonant?

12 fin des politiques monétaires
accommodantes ne devrait
pas modifier en profondeur
les prix de l'immobilier,
à condition qu'elle reste
graduelle et modérée.

PHILIPPE GABELLA
Responsable de la gestion de l'immobilier
indirect suisse, BCV

Depuis bientôt 30 ans, la tendance bais-
sière des taux d'intérêt agit comme le
principal carburant de l'envolée des
prix de l'immobilier suisse. Qu'en
sera-t-il avec la fin des politiques
monétaires accommodantes?

Un mouvement des taux influence de plusieurs
manières l'immobilier. Le financement hypothé-
caire est généralement le premier élément cité. Le
coût d'un emprunt se situe ces dernières années au
plus bas historique, soutenant l'engouement pour
l'utilisation de la dette. Cependant, les différentes
régulations mises en place depuis 2012 ont per-
mis de juguler la course à l'endettement. De plus,
les taux d'intérêt négatifs, que l'on expérimente
depuis 2015, n'ont pas pu être répercutés sur les
hypothèques. Le niveau des taux hypothécaires a
donc «stagné» ces trois dernières années.
Un deuxième facteur d'impact est la valorisation
immobilière. Nombre d'experts en valorisation
immobilière utilisent des méthodologies d'actuali-
sation de cash flow qui se basent sur un taux sans
risque. Il provient généralement des rendements
obligataires de la Confédération lissés sur plusieurs

années. Le lissage évite une volatilité trop impor-
tante des valorisations, mais provoque d'une cer-
taine inertie des prix immobiliers (voir graphique).
Un troisième élément est le rendement des place-
ments. La plupart des investisseurs institutionnels
subissent les rendements négatifs sur leurs place-
ments monétaires et obligataires de qualité libellés
en francs suisses. Leur besoin de trouver une alter-
native continue de les pousser vers l'immobilier,
qui offre malgré tout des rendements positifs.
Comment le marché immobilier devrait-il évoluer
en cas de hausse de taux? Un relèvement des taux
LIBOR de -0,75% à 0% ne devrait avoir que peu
d'impact. L'effet sur les hypothèques ne devrait
pas être significatif. Les valorisations ne devraient
être que peu touchées; l'inertie provoquée par le
calcul du taux sans risque rendant le modèle peu
sensible à une hausse graduelle des taux. Le taux
de l'obligation de la Confédération à 10 ans était
à 3% début 2008 contre 0,1% en ce début d'année,
la hausse doit ainsi être très substantielle pour in-
fluencer l'effet du lissage sur une courte période.

LE LISSAGE ÉVITE UNE
VOLATILITÉ TROP IMPORTANTE
MAIS PROVOQUE UNE
CERTAINE INERTIE DES PRIX.

D'un point de vue des placements, le rendement
des fonds immobiliers cotés atteint actuellement
2,6%. La prime de 2,5% qu'offre l'immobilier coté
par rapport à l'obligation de la Confédération à 10
ans (0,1%) dépasse sa moyenne sur 30 ans, qui se
situe à 1,0%. Ce facteur est bien plus sensible à
la hausse des taux et les marchés sanctionneront
plus rapidement les titres cotés. Cependant, les
rendements des véhicules immobiliers indirects
possèdent encore un coussin de sécurité de près
de 1,5%. Malgré sa cherté apparente, l'immobilier
demeure attractif sous l'angle financier et offre en
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LES HAUSSES
DES TAUX
S'ACCOMPAGNENT
GÉNÉRALEMENT
D'INFLATION ET
PAR CONSÉQUENT
D'UNE HAUSSE
PROBABLE DES
REVENUS, SOIT
DES LOYERS.

plus une protection contre l'inflation à long terme.
En conclusion, un retour des taux courts jusqu'à
0% ou légèrement en dessus ne devrait avoir que
peu d'impact sur les prix de l'immobilier. En ce
qui concerne les taux longs, une hausse de 1% à
1,5% mettrait de la pression sur les titres immobi-
liers, mais ne serait pas dramatique pour le mar-
ché. Une hausse au-delà de 1,5% toucherait de
manière plus significative les prix de l'immobi-
lier. Ceci étant dit, les hausses des taux s'accom-
pagnent généralement d'inflation et par consé-
quent d'une hausse probable des revenus, soit des
loyers. Ce mécanisme protège quelque peu l'im-
mobilier dans un contexte de hausse graduelle, la
répercussion de l'inflation sur les loyers demande
en effet du temps. Ce n'est donc pas la hausse
proprement dite qui constitue une menace pour
l'immobilier, mais le rythme et l'amplitude du
mouvement. En d'autres termes, une hausse des
taux devrait être de plusieurs pour cents et se dé-
rouler sur deux à trois ans, soit rapidement, pour
reproduire un crash similaire à celui des années
90. Dans le contexte macroéconomique actuel,
notre scénario central milite pour une hausse
raisonnable et graduelle des taux, ce qui devrait
permettre à l'immobilier d'atterrir en douceur à
la fin de cette phase du cycle.
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