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Immobilier résidentiel

de rendement: des bases solides
David Michaud
Économiste immobilier, BCV
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Même si ses conséquences ne sont pas encore

toutes mesurables, le grand confinement n'a pas

sapé les soutiens à la pierre locative, du moins

pas dans celle à vocation résidentielle.

si le grand confinement a mis
fin au plus long cycle haus-
sier de nombreux indices
boursiers, certains irréduc-
tibles actifs ne capitulent
pas. Parmi eux: l'immobilier

résidentiel de rendement. Ici, point de
potion magique, mais des taux d'intérêt
au plancher et un produit moins vulné-
rable aux fluctuations conjoncturelles
que d'autres actifs, le revenu locatif.
Certes, les cycles immobiliers sont plus
amples que dans d'autres secteurs,
mais l'immobilier de rendement suisse
affiche à son compteur deux décennies
de croissance des prix et ce n'est peut-
être pas terminé.
Les taux d'intérêt ont connu une baisse
marquée et constante depuis près de 20
ans. Et la crise actuelle ne devrait pas
inverser la tendance à court terme. Les
rendements immobiliers ont suivi le
mouvement. Si un immeuble résiden-
tiel vaudois se négociait au début du 21e
siècle sur la base de près de 5,0% de rende-
ment net, aujourd'hui, l'acquéreur doit

se contenter d'un rendement net proche
de 2,9%. Ce repli n'est pas attribuable aux
seuls mouvements des taux. L'attractivi-
té des rendements immobiliers doit aus-
si être jugée à l'aune des autres classes
d'actifs, comme les titres à coupons ou à
revenu fixe. Et même réduite de 40%, la
performance immobilière a, a priori, de
quoi faire saliver tout investisseur affi-
chant une certaine aversion au risque.
Ne doit-on pas payer pour détenir des
obligations suisses aujourd'hui?

Revenus résilients
Quant aux revenus locatifs, comment
peuvent-ils être affectés par la crise?
Sur le marché du logement locatif, les
mesures de semi-confinement devraient
affecter tant l'offre que la demande. La
forte récession, couplée à la fermeture
ponctuelle des frontières, n'est pas de
nature à dynamiser une immigration en
baisse constante ces dernières années et
donc la demande. Côté offre, la construc-
tion de nouveaux logements locatifs de-
vrait pâtir d'une activité réduite, voire
de la fermeture de certains chantiers.
Ainsi, dans le contexte actuel d'une pro-
duction soutenue d'immeubles locatifs,
cette crise sanitaire ne devrait ni limiter
ni aggraver la détente en cours sur ce
marché - et par conséquent sur le taux de
vacance. Seule ombre au tableau, la pré-
carisation des ménages liée au chômage
partiel et aux pertes d'emploi pourrait
engendrer une croissance des loyers im-
payés. Toutefois, selon les recensements,
la part des contentieux dans le logement
est historiquement basse en Suisse.
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Situation plus tendue dans le commercial
Si, à court terme, l'immobilier à affec-
tation résidentielle peut se prévaloir
de la bonne résilience de son revenu lo-
catif, la situation est plus délicate pour
les revenus issus de l'immobilier com-
mercial. En première ligne figurent les
surfaces de vente déjà fortement tou-
chées ces dernières années par le déve-
loppement du commerce en ligne et le
tourisme d'achat. Près de 4/5 de ces es-
paces ont subi une fermeture adminis-
trative, soit l'ensemble des commerces
non essentiels et toute la restauration
sur place. À situation exceptionnelle,
réponse politique exceptionnelle,
après le Conseil national, celui des
États a tranché: les propriétaires de-
vront renoncer à 60% des revenus is-
sus de surfaces fermées pour cause
de crise du coronavirus. Cette mesure
s'applique aux loyers inférieurs à CHF
20 000 par mois pour la durée du se-
mi-confinement. Elle peut également
concerner des surfaces à d'autres vo-
cations tertiaires, notamment les cabi-
nets de physiothérapie. Toutefois, ces
cas sont marginaux en regard du sec-
teur de la vente et de manière générale,
à court terme, ces surfaces devraient
être moins affectées par la pandémie
de coronavirus.
À court terme, car, bien que limitée,
l'activité du secteur tertiaire s'est par-
tiellement poursuivie. Or cette pan-
démie démontre l'utilité du télétra-
vail pour le maintien de l'activité et
donc son potentiel effet à plus longue
échéance sur le marché. Elle peut ain-
si pousser les directeurs d'entreprise à
s'interroger sur la nécessité de dispo-

ser de locaux administratifs, mais cela,
c'est de la musique d'avenir.
Comparaison favorable

À l'exception de ceux provenant d'im-
meubles à vocation commerciale, les re-
venus locatifs devraient a priori être
peu affectés cette année par les impor-
tantes conséquences économiques de la
pandémie. En gardant à l'esprit les per-
formances attendues des autres classes
d'actifs, ce constat pourrait favoriser les
investissements dans la pierre et valori-
ser l'immobilier de rendement, notam-
ment dans le secteur résidentiel.
Au vu de ces premiers éléments d'ana-
lyse, cette année pourtant si particu-
lière ne devrait pas marquer la fin du
cycle haussier pour l'immobilier rési-
dentiel de rendement. Ce cycle, qui a
débuté après la crise immobilière des
années 1990, pourrait ainsi confirmer
ce vieil adage qui veut que les marchés
haussiers naissent dans le pessimisme
et trépassent dans l'euphorie. Or, 2020,
année du grand confinement et de la
pire récession depuis la Grande dé-
pression des années 1930 selon le Fonds
monétaire international, n'a pas - pour
l'heure du moins - commencé sous le
signe de l'euphorie.

Dans le contexte actuel

d'une production soutenue

d'immeubles locatifs, cette

crise sanitaire ne devrait ni

limiter ni aggraver la détente

en cours sur ce marché.


