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FACE À LA CRISE ÉCONOMIQUE, NOTRE ENQUÊTE SUR LES RÉACTIONS AU SEIN DE LA PROFESSION
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Question d’opinion

T out ce contexte macroécono-
mique récessif va générer 
des effets massifs sur les 
trois principales classes d’ac-

tifs immobilières, quel que soit leur mode 
de détention : en direct, OPCI, SCPI, SCI…. 
Le retour de l’inflation et le resserrement 
des vannes du crédit vont accentuer l’ef-
fet négatif. L’activité se serait contractée 
d’environ 6 % au premier trimestre, selon 
l’estimation publiée le 8 avril 2020 par la 
Banque de France. Cette chute est la 
conséquence directe des mesures de 
confinement ayant entraîné la fermeture 
de nombreux secteurs économiques.
Le président du Conseil supérieur du 
notariat estime que les prix de l’immobi-
lier devraient baisser de 10 à 15 %, dans 
l’hypothèse d’un confinement restreint. 
Si ces assignations à domicile devaient 
perdurer, cette hypothèse risquerait de 
voler en éclat. Pour Jean-François 
Humbert, un confinement de deux mois 
serait catastrophique. « N'oublions pas 
que la crise de 1990-1997 a vu les prix 
chuter de 50 % à Paris », rappelle-t-il.
Le marché de l’immobilier va être 
impacté lourdement. Le nombre de transactions va baisser, la 
demande va naturellement se réduire du fait de l’impact financier 
que vont subir les ménages et les entreprises et de l’effet psycho-
logique de cette crise d’une ampleur sans précédent et dont les 
effets risquent d’induire de profondes mutations dans notre 
société. L’incertitude est évidemment un redoutable frein pour les 
marchés immobiliers.
Rappelons que l’immobilier a connu un cycle de hausse sans 
précédent en France depuis 2008 après avoir subi une très forte 
contraction entre 1990 et 1997.

Tensions sur les bureaux
Lorsqu’il y a une crise immobilière, les SCPI sont inéluctablement 
impactées avec un temps de latence : perte de liquidité des parts, 
baisse des rendements, baisse de valeur des parts consécutive 
à une baisse sensible des revenus perçus déconnectée de la 
valeur des sous-jacents. L’effet de levier du crédit va accentuer 
cette perte, sachant que de nombreuses sociétés de gestion ont 
fortement augmenté leur niveau d’emprunts depuis deux ans 

pour stimuler leur performance. La 
demande placée de bureaux en Ile-de-
France a chuté de près de 37 % par 
rapport au premier trimestre 2019 selon 
les statistiques du GIE Immostat. Un 
grand nombre d'entreprises vont se réor-
ganiser, d’autres vont favoriser le « flex 
office » et d’autres le « home office ». 
L’objectif sera de réduire le poste affecté 
aux loyers. De nombreuses sociétés vont 
renégocier leurs baux à la baisse ou cher-
cheront des locaux moins onéreux. Dans 
un contexte économique de récession, la 
chasse à tous les coûts est ouverte.
Avec la crise, de nombreuses activités et 
commerces vont se trouver en difficulté 
pour payer leur loyer, cela va induire qu’un 
certain nombre de surfaces vont rester 
inoccupées ou que leurs locataires vont 
demander des renégociations substan-
tielles de loyers à leurs bailleurs et ce 
sera donc un rapport de force qui s’enga-
gera, en fonction de la localisation 
géographique, entre une offre abondante 
et une demande en régression.

Crise en vue sur le résidentiel
Les précédentes crises économiques ont toutes entraîné des 
baisses qui n’ont jamais été inférieures à 20 %. Les financements 
bancaires sont octroyés avec plus de rigueur et d’orthodoxie, en 
privilégiant leurs clients aisés. En locatif, lorsque les rendements 
ne suffisent plus à couvrir les frais d’entretien et de gestion, les 
charges foncières et fiscales et les mensualités d’emprunt, la 
revente est le plus souvent nécessaire. Ainsi, du fait d’une hausse 
de l’offre de logement, les prix des loyers peuvent subir une dimi-
nution entraînant un ajustement de la valeur des biens.
Le plus souvent les personnes mettent de l’affect dans leur loge-
ment, biaisant leur rationalité sur la valeur réelle, ce qui entraine 
d’abord une baisse des transactions, avant un blocage du 
marché, puis une baisse des prix.
Seule l’inflation permettra de rembourser les dettes abyssales 
relatives aux engagements budgétaires qui viennent d’être pris 
pour sauver notre économie. Cette crise sur l’immobilier s’ex-
plique aussi par l’impact de l’inflation qui induira une baisse réelle 
de la valeur des actifs dès lors que les loyers ne seront pas en 
mesure d’être réévalués. n

Carte blanche à  ... Jean-François Fliti
CGP, cofondateur du cabinet Allure Finance
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