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L’actuaire s’est peu interesse jusqu’a present a l’immobilier d’investissement, 
secteur rest@ un peu en marge des awes classes d’actif. 
Les evenemcnts survenus ces sept ou huit dernieres an&es dans la sphere 
immobiliere a travers le monde ont souligne la nkcessite de mettre en place un 
cadre conceptuel plus adapt6 pour l’immobilier d’investissement : ce travail a Cd 
entame, notamment aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne. 
Estimant que l’approche actuarielle peut fournir des outils concourant a la 
renovation du cadre methodologique de l’immobilier d’investissement, les auteurs 
soumettent a la sagacite des actuaires les deux sujets de reflexion suivants : l’actif 
immobilier est-il un actif comme les awes? Quelle est la nature dcs risques lies a 
un actif immobilicr? 
La premiere interrogation pose la question des limites, et eventuellement de la 
pertinence, des approches voulant totalement assimiler les actifs immobilier et 
financier. 
La seconde cherche a degager les facteurs de risque proprement immobiliers, dont 
l’etude dans le temps permettrait de mieux en cemer la nature. Le taux de vacance 
est propose comme paradigme du risque immobilier. 
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Introduction 

Globalemcnt, la richesse mondiale, estimee a 44 425 milliards de dollars 
en 1990, est wmposee pour pratiquement la moitie d’actifs immobiliers (le 
mCme ordre de grandeur se retrouve dans l’ensemble des pays developpes) : 

Tableau 1 

Repartition oar classes d’actif de la richesse mondiale en 1990 [ 11 

Immobilier 48,4 % 
Obligations 27.1 % 
Actions 18,6 % 
Encaisse 3,2% ’ 
MCtaux precieux 2,7 % 

Pourtant, si l’on essaie d’estimer quelle est la proportion de cette classe 
d’actif a usage d’investissement, c’est a dire la part detenue exclusivement en 
vue d’obtenir un accroissement de richesse, une repartition sensiblement 
differente est obtenue : 

Tableau 2 

Poids dc l’immobilier dans le oortefeuille des investisseurs institutionnels 
en 1990 f2] 

Fonds de nension Combarmies d’assurances (*) 

ALLEMAGNE 7,8 % 
CANADA 5,7 % 
ETATS-UNIS 5,o % 2,7 % 
FRANCE 15,l % 
PAYS-BAS 16,0 % 8,5 % 
ROYAUME-UNI 9,0 % 16,3 % 

(*) Chiffre le plus Cleve des compagnies vie et non-vie 
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Les raisons de cet &at de fait sont multiples et vat-i&s. Elles tiennent 
tout d’abord a la fonction mCme de l’actif immobilicr qui cst dctcnu, pour 
l’essentiel, en tant que bien d’usage (de consommation durable) par des 
particuliers ou des entreprises, avant de l’etre en tant que bien 
d’investissement, contrairement en ce aux actifs financiers. 

Cette particularite, parmi d’autres, a induit un comportcment fortement 
isolationniste du secteur immobilier, qui est rcste trcs largemcnt a l’ecart dcs 
avancees conceptuclles qui ont rcvolutionne lcs march& linanciers. 

L’actuairc a jusqu’a present, semblc-t-il, port6 peu d’inlcret a l’actif 
immobilier en tant que vecteur d’investisscment. I1 suffit, pour s’en 
convaincre, de regarder le detail des communications faitcs a l’occasion des 
quatre premiers colloques AFIR : aucune en effet n’a port6 sur l’immobilier. 

Pendant le m@me temps, les evenements qui survenaient dans la sphere 
immobiliere compromettaient la solvabilite fmancicre dun grand 9lombt-e 
d’institutions a travers le monde, soulignant la necessite pressante de proceder 
a un veritable aggiomamento du cadre conceptuel applique a l’immobilier, 
notamment l’immobilicr d’investissement. 

Estimant que l’approche actuarielle peut fournir des outils permettant de 
contribuer efficacement a la renovation du cadre methodologique de 
l’immobilier d’investissement, lcs auteurs soumettent a la sagacite des 
actuaires les deux sujets suivants : L’actif immobilicr est-il un actif comme 
les autres? Quelle est la nature des risques lies h un actif immobilicr? 

L’actif immobilier est-il UII actif comme les autres? 

1. Le cadre conceptuel de l’investissenlerzt institutiomel : 

Au tours des vingt-cinq demieres annees, le cadre methodologique de 
I’investissement institutionnel a CtC fortement influence par l’apparition de 
nouveaux concepts dans la theorie de la finance et des actifs financiers. 
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La gestion institutionnelle d’actifs se place normalement dans le cadre de 
regles prudcntielles, mglementaires ou non, qui sont le reflet de la nature 
fiduciaire dc cette activite, les investissements choisis devant pcrmettre, en 
tout &at de cause, d’assurer le service des engagements futurs pk. 

Le cocur du processus de I’investissement institutionnel reside done dans 
la recherche dune allocation optimalc entre les classes d’actifs disponibles. 

Les dcux grandes familles d’approche d’optimisation qui ont et6 
developpks a ce jour s’appuient sur les caracteristiques ct les comportements 
dcs actifs linanciers : 

- la thcorie modcrne du portefeuillc (“MPT”), developpce par SHARPE 
et autres a partir du modele de MARKOWITZ, suppose que I’ensemble des 
composantes du risque d’investissement est reductible a la seule volatilite de la 
rentabilite et que par consequent le portefeuille optimal (“efficient”) est celui 
qui minimise cette volatilite (“mean-variance approach”) ; 

- l’extension de la notion de risque de l’actif au passif, d’inspiration 
actuarielle, souligne la necessite dune gestion conjointe des deux postes et 
pose le probleme de l’optimisation dans un cadre generalise (“ALM”). 

L’integration de l’actif immobilier dans ces approches, dClinies au depart 
pour les actifs financiers, a et6 tent& avec plus ou moins de bonheur, l’actif 
immobilicr ayant, de ce point de vue, des caracteristiques qui le rapprochent 
tantijt dune obligations, tantot dune action : 

- le parallclisme entre l’actif immobilier et un titre obligataire repose sur 
le constat suivant [3] [4] : 

. les flux de revenu courant sont de caractere contractuel dans les deux 
cas (loyers pour l’un, inter&s pour l’autre), 

. le principal a un caractere relativement determine, 

. le modele de valorisation obligataire (modele de FISHER, ou 
“actuariel”, par la valeur actuelle nette dcs flux futurs) et l’analyse de 
sensibilid correspondante (“duration”) sont relativement aisement 
transposables a l’actif immobilier, 
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. il s’agit cependant, pour l’immobilier, dune obligation dun type 
particulicr, le principal. &ant ultimement indcxe sur l’inflation, les 
coupons &ant eux indexes selon des proportions variables, en fonction 
de la nature des baux et de leurs dates de revision, 

- la secondc approche, essaic d’assimiler l’actif immobilicr a un titre 
proche d’une action [5] : 

comme pour une action, l’investisseur immobilicr rccoit des flux de 
paiements pkriodiques, representant, en la circonstance, des loyers 
nets plut6t que des dividendcs, et posscdc un droit sur la valeur 
residuelle de l’actif, 
le modcle devaluation deterministe dune action (“DDM”, ‘dividend 
discount model”, ou modele de GORDON), parent du modkle 
actuaricl ci-dessus, fournit le principal outil utilise en matiete 
devaluation des actifs immobiliers (“DCF”, discounted cash flow 
method”), 
l’approche stochastique de la valeur dune action ouvrirait un champ 
nouveau en revanche, en permettant la valorisation de l’actif msiduel. 

2. L’assimilation de l’actif immobilier ci un actiffinancier : 

2.1 L’approche statistique 

De nombreux travaux comparant le comportement financier des 
differentes classes d’actifs ont CtC men&. Les principaux resultats sont 
synthetises dans le tableau ci-apres, tire dc l’ouvrage d’IBBOTSON [6] : 
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SCries A 

CREF (comm) 
REIT (comm) 
I&S (comm) 
C&S (resid) 
HOME (rcsid) 
HARRIS (rcsid) 
FARM (land) 

S&P 500 
LT Gvt Bond 
U.S. T Bills 

Inflation 

Tableau 3 

Shies statisliaues comDarees 

Return annuel Volatilitk 
PCriode 

1969-87 10,8 % 
1972-87 14,2 % 
1960-89 8,7 % 
1970-86 8,5 % 
1947-89 9,8 % 
1926-89 8.5 % 
1947-89 9,9 % 

1947-89 12,3 % 
1947-89 4,6 % 
1947-89 4.9 % 

1947-89 

compose 

4,2 % 

&art-tvne 
auto- 

correlation 

2,6 % 0,43 
15,4 % 0,ll 
4,9 % 0,73 
3,0 % 0,17 
4,7 % 0,54 
5,4 % 0,55 
7,8 % 0,64 

16,7 % 
10,o % 
3,3 % 

- 0,lO 
0,16 
0,86 

3,5 % 0,66 

La lecture du tableau permet de constater que, contrairement en ce aux 
actifs financiers, plusieurs shies semblent nkessaires pour apprtkier le 
rendement des actifs immobiliers. Les shies retenues ici sont les suivantes : 

- un indice trimestriel de rentabilitk (rendement locatif et plus-value potentieIle 
estimCe par expertise) des principaux fonds immobiliers fermCs dCdiCs aux 
institutionnels, qui investissent en immobilier d’cntreprise et commercial 
(“comm”) (“Commingled Real Estate Funds”, “CREF”), 

- un indict trimestriel de rentabilitc! (dividende et plus-value sur titre) des 
principales sociCt& foncikres amhicaines cotkes en bourse (“Real Estate 
Investment Trusts”, “REIT”), 

- un indice annuel de rentabilite (rendement locatif et plus-value potentielle 
estimke) bask sur un portefeuille d’actifs immobiliers, construit par les 
professeurs IBBOTSON ET SIEGEL (“I&S”), 
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- un indice mensuel du prix des logements publie par le gouvemement 
americain, base sur les expertises faites a l’occasion de l’octroi de 
fmancemcnts hypothecaires (“HOME”), 

- un indice annuel de rentabilite (loyer et plus-value estimee) dun actif 
d’habitation (“resid”), publie par HARRIS Bank, Chicago (“HARRIS”), 

- un indicc annuel d’evolution du prix des logcmcnts base sur dcs transactions 
effectives (et non des expertises), mis au point par lcs profcsscurs CASE et 
SHILLER (“C&S”) a partir dune regression basee sur lcs logcments ayant 
subi plus dune transaction pendant la p6riode considcrec (“repeat sales 
regression”), 

- un indict semcstriel de la rentabilite (loyer et plus-value cslimee) des terres 
agticoles public par le gouvemement americain (“FARM”). 

11 ressort de ce tableau que, sur longue periodc, l’immobilier aurait une 
rentabilite proche des actions (superieure en tout cas a ccllc dcs obligations), 
tout en ayant une volatilite (mesuree par l&art-type du return) comparable a 
celle des obligations. L’importance de l’ecart type de l’indice REIT apparait ici 
comme une anomalie, due au comportcment fondamentalcmcnt boursier de 
cette serie (verifier par rapport a l’indice S&P 500), qui en fait done un 
pauvre substitut (“proxy”) dune serie immobiliere. A noter que globalement 
les mCmes conclusions sur la hierarchic des rentabilites et des volatilites ont 
et6 constatees au Royaume-Uni [7]. 

2.2 Les prohl&nes lit% a la mesure de performance en immobilier 

L’application directe a l’immobilier des concepts dCvclopp& au depart 
pour mesurer la performance des actifs financiers est cependant parsemee 
d’embtiches : 

- les flux de rendement courant sont plus compliques que dans le cas des 
actifs linancicrs : il faut utiliser la notion de loyers nets des charges 
d’exploitation ; il faut aussi prendre en compte les flux de capital additionnels 
necessaires pendant la vie du bien pour en compenser l’obsolescence physique 
et Cconomique (gros travaux, voire redeveloppement). Par consequent, le 
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rendement courant annond est quasiment toujours surevalue (lcs series du 
tableau 3, par cxemple, ne prennent pas cn compte les travaux) ; 

- la mesure de la plus-value en capital bute sur le problcme de 
l’estimation de la valeur des actifs. Sur dcs marches centralises, organises et 
eflicients, il cxistc un estimatcur non biaid dc la valeur dcs actifs, qui est le 
prix de transaction enregistre pour ces demiers. La nature meme des actifs 
immobiliers et des marches correspondants emp&he uric approche similaire 
(les transactions &ant peu fmquentes et sur des biens h&5ogenes). 

La transformation dinformations sur des transactions hCt&ogenes en 
valorisation dcmande l’application dun processus formel, appcle “expertise”. 
11 y a uric difference fondamcntale : alors qu’une valeur est calculee 
ponctuellcmcnt, en prive, le prix lui est constate publiquement, en continu. 

Trois methodcs principales de valorisation sont utilisees par les experts 
immobilicrs : 

. l’approche par les donnees de march6 (“sales comparison approach”). Plus 
art que science compte tenu de 1’hCtCrogCnCitC des actifs, son principal 
inconvenient est d’hre une methode ex post, incapable d’integrer la notion de 
cycle et de risque ; 

. l’approche par le revenu (“income capitalization approach” ou “discounted 
cash flow method”). Present& comme “actuariels”, ce sont en fait des modeles 
deterministes, ne prenant en compte le risque qu’indirectement [8]. Deux 
families de modcles co-existent [9] : 

- le modcle implicite par capitalisation du revenu (me&ode dite aussi 
du multiple des loyers : ” rent multiple”, ou “year purchase method’), 
capitalisation a un taux global defini (“all risks yield”) ; 

- le mod&e explicite par actualisation du revenu (“discounted cash 
flow method”), qui, bien que solidement fond6 theoriquement, suscite 
beaucoup de reticences de la part des practiciens de l’expertise ; 

. l’approche par le coOt (“depreciated cost approach”). 

L’utilisation d’estimations a dire d’expert pour deftir la plus-value en capital 
nCe de la dctcntion des actifs immobiliers est sujette a caution car : 
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. elle introduit des causes d’crrcurs dans les valeurs (certains travaux 
ont cherche a demontrer que les expertises sont des estimateurs non 
biaises des prix dans I’immobilier mais les preuves apportees ne sont 
pas des plus convaincantes pour l’instant), 

. elk conduit a un phenomene de “lissage” des valeurs (“appraisal 
smoothing”) pour diverses raisons : les cxpcns ont une tendance 
naturelle a ponderer et accompagner lcs phenomcncs (a attendre pour 
voir si une tendance constatee se conlirme bien) ; de plus, tous les 
actifs dun portefeuille nc sont pas expertises en mCme temps, creant 
des decalages chronologiques entrc les differentes estimations de 
valeur qui tendent a temperer ces variations. 

11 faut signaler cependant que le fonctionnement meme des marches 
immobiliers, vu leur peu de liquidite, conduit a un certain lissage des baisses 
constatees, les vendeurs se retirant en efet du marche, pour attcndre des jours 
meilleurs. 

11 existe aujourd’hui un certain consensus pour admettre que l’utilisation 
de valeurs estimtks dans la construction d’indices mesurant la performance 
financiere d’actifs immobiher conduit a minorer la volatilite (l’ecart type) de la 
rentabilite de ces actifs.Trois strategies ont CtC proposees pour pallier ce 
defaut [lo] : 

. “delisser” les series statistiques par un processus Cconometrique visant 
a &miner le facteur autoregrcssif, ce demier n&ant suppose agir que 
sur une a deux pkiodes au maximum : la validation theorique dun tel 
exercice, basee sur l’eflicience et la normalite du marche 
correspondant, semble pour le moins tenue dans le cas de 
l’immobilier; 

. utiliser un sCrie de substitution issue des marches financiers, la serie 
REIT (actions de societes foncieres cotees), qui est censee refleter 
avec precision les mouvements de valeur des actifs sous-jacents. 
Nous avons deja vu que l’affirmation Ctait douteuse compte tenu du 
caractere essentiellement financier de cet actif de substitution : 
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. creer un indice base sur des transactions melles (mCthode 
“hedoniste”): cette m&ode consiste a op&er, sur un Cchantillon de 
controle, une regression multiple entre le prix des actifs et un certain 
nombm de variables (parametres macroeconomiques, attributs 
attaches au bien, parametres chronologiques) choisies pour Ctre les 
plus significatives possibles (au sens statistique du terme) et a estimer 
ensuite la valeur de nouveaux biens, a l’aide de la fonction mgressive 
ainsi obtenue. C’est une variante un peu plus sophistiquee de 
l’evaluation par comparaison utilise par les experts, dans la mesure ou 
elle mste bien une approche ex post dans son principe. 

2.3 l’approche en terme de diversification de portefeuille 

Gardant a l’esprit la faiblesse methodologique des series de performance 
sur l’immobilier existantes, qui peut partiellement invalider les resultats ci- 
dessous, Nude a partir de ces series du degre de correlation entre les 
differentes classes d’actifs et du degre de correlation de celles-ci avec 
l’inflation permet d’obtenir de nouveaux elements de reponse a la question du 
role que peut jouer l’actif immobilier pour un investisseur a long temre (les 
series Ctudiees ont CtC deftis ci-dessus dans le tableau 3) : 

Tableau 4 

Correlation entre les diverses classes d’actifs et avec l’inflation [ 111 

I&s - CREF c&s s&p Bonds Inflation 

I&S 1 ,oo 
CREF 0,79 1 ,oo 
C&S 0,26 0,16 1 ,oo 
S&P 0,16 0,25 - 0,20 1 ,oo 
Bonds - 0,04 0,Ol - 0,54 0,ll 1 ,oo 
Inflation 0,70 0,35 0,56 - 0,02 - 0,17 1 ,oo 
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On constate : 

- qu’il y a peu de correlation entre l’immobilier residentiel ct l’immobilicr 
commercial : aux facteurs macrdconomiques communs pres, le danger de 
contagion d’unc classe a l’autre est relativement reduit ; 

- que les actifs immobiliers sont genCralcment peu corrclCs avcc les actifs 
financiers : c’est vrai de tous les actifs immobilicrs vis a vis dcs actions 
(“S&P”); c’cst vrai aussi pour l’immobiher commercial vis a vis des 
obligations (“Bonds”) ; en revanche l’immobilier residcnticl apparait dans 
Nude citee ici asscz fortement negativemcnt corrcle aux obligations ; 

- que les actifs immobiliers sont assez fortement corrcles avcc l’inflation : ils 
foumissent done une bonne protection contre celle-ci, que l’inflation soit 
anticipee ou non. Un consensus assez net des auteurs semble SC degager sur ce 
point, que nous reprendrons plus tard. 

La majorite des auteurs semble done conclure a l’apport bCn&ique de 
l’immobilier a la detention de portefeuilles mixtes, composes d’actions et/au 
d’obligations (notons cependant que des conclusions g&&ales analogues sont 
prises a partir de travaux presentant des resultats apparemment peu 
concordants : notamment des coefficients de correlation possedant des ordres 
de grandeur ou des sens differents, voir par exemple [ 121) 

3. Les sptcificitks de l’immobilier d’investissement . 

L’application directe de la MPT au problcme d’allocation d’actifs 
incluant l’actif immobilier, a toutcfois conduit a une anomalie substantielle : la 
divergence totale entre la theotie, les pourcentages d’allocation optimaux 
derives de l’application du modele de SHARPE (la part de l’immobilier 
representant de 25 % a 90 %, selon les auteurs), et la pratique des 
investisseurs (plutbt moins de 20 %, voir Tableau 2 ci-dessus). Cette 
divergence souligne saris doute les limites de l’assimilation de l’immobilier a 
un actif financier [ 131 [ 141. 

L’actif immobiher presente en effet au moins deux caracteristiques qui lc 
distinguent fondamentalement de l’actif financier [ 151 [ 161 : 
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a - la nature de l’investissement proprement dit =$ l’immobilier est une 
forme d’investissement qui cxige une gestion active : 

- l’actif immobilier suppose en effet une gestion technique complexe, 
saris equivalent dans les actifs fmancicrs. Cette gestion couvre dcs 
domaines aussi differents que la technique du batiment, l’action 
commerciale, le droit et la liscalite (l’immobilier &ant une des 
matieres favorite du legislateur) ; 

- cctte gestion peut Ctrc intensive, en tout cas coQteuse, par 
comparaison aux actifs financiers. Elle doit cependant Ctre 
justcment appreciee comme la contrepartie de l’opportunite de 
valorisation (voire de depreciation si cette gestion nest pas 
correctement effectuee) inherente a ce type d’actif. 

- l’immobilier est en effet la seule nature d’actif pour laquelle le 
dctenteur est a mCme d’agir directement et concrktement sur sa 
valorisation (par la renovation ou le redeploiement physique de 
l’actif, ou sa recommercialisation : remerchandising d’un centre 
commercial, etc...) ; 

b - la nature des marches immobiliers a les marches immobiliers n’ont 
absolument pas le meme comportement que les marches financiers : 

- l’actif immobilier est avant tout un bien complexe et hcterogene, ceci 
pratiquement par definition : 

. l’investissement immobilier peut en effet revetir dcs formes tres 
diffcrentes, chacune possedant un ensemble de droits (financiers et 
non financiers) distincts : l’actif physique (“investissement direct”), 
l’actif titrise (“investissement indirect”) sous forme soit de titres de 
propriete (actions), soit de titres de creances (cr&nces 
hypothecaires) [ 171 ; 

. la localisation de chaque actif sous-jacent est unique et le rend non 
substituable et soumis a certaines extemalites Cconomiques ; 
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. la destination de chaque actif (habitation, bureau, activitk, 
commerce) peut aussi &re unique, ou en tout cas fortement 
tiglementCe, et rendrc les substitutions difficiles, voire 
impossibles, compte tenu des spCcificit& propres i chaque 
destination : durke des baux, clauses d’indcxation, rkupkration des 
charges locatives, etc. ; 

- la conskquence de cette hCtCrogCnCite des biens immobilicrs est la 
fragmentation des marches correspondant en une multitude de micro-march&, 
posskdant des degrks de dkpendance entre eux plus ou moins forts. L’absence 
de march6 unique p&se en terme d’organisation et d’efkience (mais elle offre 
en revanche des opportunitCs de diversilication en thkorie supkieures A celles 
existantes sur le march6 boursier) ; 

- le march6 de l’immobilier d’investissement, march6 encore t&s local, 
est peu atomisk. 11 souffre d’&re un march6 essentiellement de 
“professionnels”, avec peu de contreparties et des comportements assez 
stCreotyp& : 

. un comportement “civil”, qui trouve ses racines dans l’histoire et le 
droit romain : l’immobilier d’usage (l’habitation principalement), et 
correspond B une approche patrimoniale de ces actifs, 

. un comportement “commercial”, qui se retrouve dans l’immobilier 
de rapport moderne (principalement l’immobilier d’entreprise et le 
commerce), et rkpond plut6t a une approche financiCre. 

Ainsi, les investisseurs institutionnels tenants de l’approche 
patrimoniale ont une proportion importante de leur portefeuille 
immobilier en actifs d’habitation (Allemagne et France : 50 %, 
contre Etats-Unis : 10 %, Royaume-Uni : 0 %, voir [18] sur le 
comportement des investisseurs institutionnels) ; 

- les march& immobiliers sont des march& opaques ok de faGon 
gtZnCrale, l’information est rare, discontinue et considCr6e trks largement 
comrne de nature privCe, voire confidentielle. Le coQt de crkation de 
I’infonnation est done 6levC. Les besoins en ce domaine sont done 
considkrables, allant de Ntablissement de bases de donnkes ti caractkre plus 
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ou moins public, a l’etablissement d’indices de performance fiables. Ces 
derniers se hem-tent cependant a la relative impossibilite de composer des 
series historiques longues qui soient coherentes, ct a la diflicultC de definir la 
rentabilite de l’immobilier de facon parfaitement analogue a celle des actifs 
financiers ; 

- Iinalcmcnt, pour toutes ces raisons, et parce quc les biens 
immobilicrs sont aussi peu fongibles (divisibles), que ce soit dans l’espace 
(problemes de la division physique dun immeuble), dans le temps (les delais 
de production et les durees de vie des actifs sont longs) ou financierement (les 
montants unitaires investis sont relativement importants), les marches 
immobiliers se mvelcnt &tre des marches peu liquides, avec un nombre de 
transactions assez faible, des delais et des coots de realisation importants. 
Ceci impose un caractere d’irreversibilite aux transactions not&es, qui Iirnite 
scnsiblement lcs cas de figure d’arbitrage possibles. 

L’ordre de grandeur des cotits de transaction immobiliere qui est rappel6 
ci-apres est a comparer a celui rencontrt? sur les marches financiers : 

Tableau 5 

Dmits de mutation grevant l’immobilier [ 191 

Habitation Industriel et Commercial 

ALLEMAGNE 2,0 % 2,0 % 
ETATS-UNIS 1,5 % 1,s % 
PRANCE 7,0 % 18,2 % 
JAPON 0,6 % 5,0 % 
PAYS-BAS 6,0 % 6,0 % 
ROYAUME-UNI 1,o % 1,o % 
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Quelle est la nature des risques Ii& h un actif inmobilier? 

Pour I’investisseur a long terme, au dela de la performance mesurce en 
terme de return global, l’inte&t de I’actif immobilicr semble done &re plut6t 
dans les spccilicites de son comportemcnt par rapport aux autres classes 
d’actifs, notammcnt en terme de risque. 

11 se trouve maintenant une nombrc croissant d’analystcs pour penser que 
l’essence meme du risque immobilier ne se rctrouve pas dans la mesure 
standard de risque faite par les tenants de la MPT (variance - covariance du 
return global des actifs immobiliers), non seulement pour des raisons de 
techniques statistiques (series immobilieres trop courtes, etc...), mais aussi 
pour des raisons economiques plus fondamentales likes a la vacuite 
d’appliquer un modele theorique de marche clairement inadaptt! a I’objet [201. 

11 nous semble en effet que la nature fondamentale du risque immobilier 
doit Ctre recherchke avant tout dans le fonctionnement Cconomique du marche 
immobilier [21] [22], dans son interaction avec l’economie, tant melle que 
monetaire [23] [24]. 

I. Econornie de l’immobilier d’investissement 

Le march6 de l’immobilier d’investissement est un march6 sur lequel 
s’echangent les offres et les demandes de propriete d’espaces, generalement 
b&is, qui presentent la caracteristique d’etre destines avant tout a la location a 
des tiers et non a l’usage personnel de leur proprietaire. 11 s’agit generalement 
dun march6 plutot local (le plus souvent regional ou national), rarement 
encore international. 

Les espaces en question correspondent aussi a un autre marche, 
gCn&alement encore plus localise (quartier, ville ou region), sur lequel 
s’echangent les offres et les demandes de location d’espaces. Ce marche est 
plutbt segment& compte tenu de la specialisation des espaces, ceux-ci ayant 
des utilisations le plus souvent mutuellement incompatibles : habitation, 
bureau, activite (industrielle) ou commerce. 
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La capacite dun espace a Ctre occupf? est une qualite Cconomique 
fondamentale de cet espace : elle traduit l’adequation des attributs immobiliers 
physiques propres a cet espace au role Cconomique qui lui est dcvolu. 

Pour un bien d’investissement, l’occupation se traduit Cconomiquement 
par une location, c’est a dire un flux de loyers dont la duree, le montant, la 
p&iodicitC et la revision sont fixes contractuellement. 

A l’cquilibre sur longue p&-iode, le montant du loyer r&l et le prix de 
l’actif immobilicr correspondant sont uniquement fonction des fondamentaux 
de l’economie melIe sous-jacente : le prix de l’actif est alors Cgal a son coQt de 
remplacement, dCterminC par les facteurs de production dans l’cconomie, et le 
loyer reel reflete, lui, le cotit marginal du capital (qui se traduit dans le niveau 
du taux d’intcret reel). 

A ce moment, l’equilibre correspondant de l’offre et de la demande 
d’espaces resulte en un certain taux d’occupation des espaces. Par dCfinition, 
ce taux d’occupation (dit d’equilibre) est celui pour lequel il n’y a de pressions 
ni a la hausse ni a la baisse du niveau de loyer reel. 

Tant que le taux d’occupation reste a son niveau d’equilibre, le march6 
reste globalement en equilibre. Le loyer nominal peut done croftre a ce 
moment au meme rythme que l’inflation. Le prix de l’actif fait de mCme 
puisqu’il est Cgal, a l’equilibre, au coQt de remplacement. Le cotit marginal du 
capital (Cgal au taux dint&et reel) reste constant. 
Exprime autrement, le taux de capitalisation du loyer est constant, puisque le 
taux de croissance du loyer nominal et le taux d’inflation sont identiques. 

En revanche, la variation du taux d’occupation, qui est le signe dun 
desequilibre entre l’offre et la demande, induit une variation du niveau du 
loyer reel. Le changement de productivite (rkmuneration) du capital en 
resultant fera alors pression sur le marche pour modifier le niveau de l’offre 
et/au celui de la demande. Notons que ce changement du loyer reel est 
amplifie par les variations du loyer nominal : de facon g&r&ale, quand le taux 
d’occupation est &eve ou monte, le loyer nominal tend a croitre plus vite que 
l’inflation, quand le taux d’occupation est faible ou s’abaisse, le loyer nominal 
tend a croitre moms vite que l’inflation (voire mCme decroit en valeur 
absolue). 
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Dans ce cas, le taux de capitalisation du loyer nest plus Cgal au taux 
dint&& tie1 puisque le taux de croissancc du layer nominal nest pas 
identique au taux d’inflation. 11 en resulte une variation du prix de l’actif qui 
ne correspond pas a l’evolution generale des prix. 

Pour revcnir au prix d’equilibre de l’actif, le taux de cnpitalisation du 
loyer doit varier de l’ecart constate entre le taux dc croissance du loyer 
nominal et le taux d’inflation. Cet Ccan (qui Cquivaut a uric prime dc risque) 
est directement fonction de la variation du taux d’occupation. 

Certes lc modele Cconomique fondamental suggCr6 ci-dessus est 
schematique, mais il est bien au coeur du fonctionnement du march6 
immobilier : 

- le niveau de base du layer r&l, sur longue p&iode, ne depend que 
des varibles fondamentales de l’economie : taux de croissance du 
PNB, demographic, etc. 

- la variation constatee du loyer, reel et nominal, depend en revanche 
dune variable pumment immobiliere, traduisant l’etat du march6 
local et les caracteristiques immobilieres de l’actif en question : le 
taux d’occupation de l’actif et la variation de ce taux, 

- l’actif immobiher protege bien de l’inflation, anticipCe ou non 
anticipee, puisque son prix aura, sur longue pkiode, tendance a 
suivre le cotit de i-emplacement (qui est exprime en valeur nominale). 

2. March! imnobilier et cycles konorniques 

Le modele peut Ctre emichi en passant dune analyse statique de longue 
p&iode a une analyse des cycles, en developpant les interactions entre le 
marche immobilier, et les secteurs reel et monetaire de l’economie. 
Un schema permettant d’identifier les relations de base en oeuvre ici est 
presente en annexe. 

Dans cette approche, les fluctuations du march6 immobilier se 
nourrissent de la propagation dun secteur % l’autre des cycles specifiques a 
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chacun, le synchronisme accident4 des cycles venant alors eventuellement en 
renforcer les effcts dans certains cas [2.5]. 

Le schema cyclique suggere est le suivant [26] : 

- lorsque la croissance Cconomique permet d’accroitre la demande 
d’espaces au point que le taux d’occupation augmente a son tour, le 
loyer et le prix des actifs tendcnt % augmenter rapidemcnt (plus vite 
quc I’inflation), ce qui accroit les anticipations de profits et suscite le 
lanccment de nouveaux programmes de construction ; 

- si le cycle Cconomique haussier est accompagne par une expansion du 
volume de credit, les conditions sont alors remplies pour un boom 
economique, avec notamment un boom de la construction (vague de 
programmes immobihers speculatifs), mais aussi un boom a 
l’investissement (par les intermediaires marchands de Kens) ; 

- compte tenu des delais de construction, loyer et prix continuent a 
augmenter, les anticipations faisant mCme que le taux de 
capitalisation du layer resultant baisse effectivement, alors que le 
taux d’occupation, lui, n’augmente plus que tres progressivement ; 

- au moment ou l’essentiel de la nouvelle construction est offert sur le 
marche, les conditions sont deja remplies pour un renversement de la 
tendance du cycle economique : la phase expansionniste du cycle 
s’essouffle et la politique monetaire devient plus restrictive (hausse du 
taux d’interet pour combattre l’inflation) ; 

- le cycle economique baissier ne supportant plus la demande 
d’espaces, le taux d’occupation se degrade, faisant baisser le loyer et 
par consequent le prix de l’actif ; 

- l’entr& en recession economique, la crise de liquidite concommitante 
(“credit crunch”) accentuent la degradation du taux d’occupation et 
done la baisse du loyer et du prix (en nominal et en reel), le taux de 
capitalisation du loyer remontant alors effectivement ; 

- compte tenu du desequilibre accumule de l’offre d’espaces, il faudra 
alors typiquement attendre le passage d’un ou deux cycles 
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Cconomiques reels complets avant de pouvoir retrouver les conditions 
du premier stade du cycle d&it ci-dcssus. 

Le cycle immobilier complet est done beaucoup plus long que le cycle 
Cconomique (dune dun5e gCn&alcment estimcc a 5 ans). Dcux cycles 
immobilicrs ont et6 distingues dans la 1ittCraturc : 

. un cycle “normal”, essenticllemcnt lit XIX d&us dc production dc 
l’immobilier (7-10 ans) ; 

. un cycle “speculatif’, qui apparaftrait tous les 20 ans environ. La 
volatilite de ce cycle, plus importante que celle dun cycle economique 
proprement dit, est like a la quantite de capitaux disponibles pour 
s’investir a un instant donne dans I’immobilicr et a l’utilisation 
importante de l’effet de levier par les professionncls concern&. 

3. Elhertts du risque inmobilier 

L’actif immobilier d’investissement est soumis a priori a trois sortcs de 
risques : tkonomique, financier et immobilier. 

- Le risque Cconomique est celui de la conjoncturc economique, a la fois 
gCn&ale et locale. L’impact du cycle Cconomique est essenticllcmcnt du c&C 
de la demande et de sa solvabilite (risque de def’aut du locataire). 

Au niveau de I’immobilier commercial, un des ratios constamment suivis par 
les gestionnaires immobiliers est le ratio du loyer sur le chiffre d’affaires, car 
l’experience montre que chaque activite de distribution supporte un plafond de 
loyer tres precis, qui ne peut Ctre dCpassC sous peine de mcttre en danger la 
survie de l’activite. 

Cette approche de la solvabilite devrait Ctre &endue a toutes les formes 
d’immobilier d’investissement, car elle est fondamentale. 

- Le risque financier lui est double : le risque de taux d’inter& et 
l’apparition dune inflation non anticipee. 
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Paradoxalemcnt, ce ne sont des impacts qu’a court tenne : nous avons vu en 
effet qu’a long terme, le loyer reflete le taux dint&et reel et que d’autre part, 
l’immobilier est relativement bien protege contre l’inflation 

La variation des taux dimeret en fait entrame une variation de la quantite de 
capitaux disponibles a l’investissement en immobilier, d’oh un impact sur le 
prix de ces actifs. 

- Le risque immobilier lui aussi est double : 

. le risque fondamental est celui du taux d’occupation, car il entrame 
deux types de variation dans la valeur d’un actif immobilier : il impacte a la 
fois directement le mndement (le loyer net g&r&e par I’actif), et indimctement 
la valeur (en faisant varier la prime de risque qui est incluse dans le taux de 
capitalisation du loyer). 

Ce risque est lie a la nature et aux caracteristiques de I’actif (une d’entre elles 
&ant le march6 spkifique de ce type d’actif). 

Choisir entre divers actifs immobiliers, c’est, dune certaine facon, choisir 
entre des niveaux (des previsions de niveaux) de taux d’occupation. 
Aujourd’hui en France, les investisseurs ont tendance a arbitrer du bureau (85 
% d’occupation et declinante) pour de l’habitation (98 % d’occupation) ou du 
commerce (90 % d’occupation et stable) ; 

. le risque annexe est celui dc liquidite, c’est a dire de Wart permanent 
existant entre la valeur economique de l’actif immobilier, refl&.!e dans une 
expertise, et son prix de transaction sur le march& pour des raisons qui 
tiennent a l’inorganisation et a l’ineflicience du march6 concern6 

Ce risque nest pas du tout pris en compte dans l’analyse classique de variance 
des valeurs d’actifs, lorsque ces valeurs ont CtC obtenues par expertises. 

Aux actuaires maintenant d’aider les responsables immobiliers a 
quantifier ces risques.. . 
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