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Finances et placements immobiliers 

 

Pour les placements résistant aux cycles, 
mettez l’accent sur les moteurs de 
demande résilients 
Par Amy Price et Paul Zemla, 11 octobre 

 
 
Imaginez un panneau de signalisation indiquant l’avertissement « Prudence. » Il s’agit 
d’une bonne métaphore pour décrire le cycle actuel des placements immobiliers. Le 
secteur est inondé de capitaux, les taux de capitalisation se resserrent et d’aucuns 
craignent que les économies américaine et canadienne puissent se retrouver en 
récession. Dans cette conjoncture, la résilience (d’un bâtiment, d’une ville, d’un sous-
marché) devient un facteur essentiel à la prise de décisions en matière 
d’investissements. 

 
Nous ne sommes pas convaincus qu’une récession est imminente; toutefois, nous 
sommes au faîte de la reprise économique et si l’économie de l’un ou l’autre des pays 
devait chuter, les secteurs du logement et de l’immobilier suivraient. Heureusement, 
cette fois-ci, les marchés immobiliers ne sont pas surédifiés ou endettés, mais il reste 
important que les investisseurs prennent des décisions prudentes. Une bonne stratégie 
d’investissement à long terme accepte l’inéluctabilité des cycles et met l’accent sur 
les propriétés et les marchés les plus susceptibles de se développer dans des périodes 
de conjonctures favorable et défavorable. 

 
La concurrence sur le plan des biens essentiels, représentant des investissements 
stabilisés dans les principaux marchés, est intense à un moment où le secteur de 
l’immobilier en Amérique du Nord offre des rendements favorables par comparaison 
aux solutions de rechange, par exemple, les obligations. À mesure que la croissance 
et l’appréciation s’atténuent, les rendements de base reviennent au niveau du passé, 
créant un regain d’intérêt dans les investissements à valeur ajoutée et fondamentaux 
majorés qui présentent des occasions de croissance du revenu net d’exploitation. 

 
Survivre aux cycles 

 
Selon nous, il existe toujours des d’excellentes possibilités d’une extrémité à l’autre 
du spectre du risque, mais peu importe la stratégie des investisseurs, ceux-ci 
devraient sérieusement considérer la capacité de retenue de la valeur des actifs tout au 
long du cycle du marché. En comprenant bien les moteurs actuels et potentiels en 
frais de demande d’espace, les investisseurs peuvent remarquer les marchés résilients 
et les actifs qui sauront résister aux aléas de la conjoncture économique. 

 
Un édifice dans un marché résilient pose moins de risques en frais de cycles que le 
même édifice dans un marché et une économie globale moins avantageux. Au cours 
de la dernière récession, quelques villes comme Toronto, Vancouver, Austin et 
San Francisco, touchées plus modestement, étaient les premières à afficher une 
reprise. Il n’est donc pas surprenant que ces municipalités aient connu une solide 
croissance des emplois dans les domaines telle la technologie, ou que leur main-
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d’œuvre hautement recherchée attire les employeurs. 
 
Pour les grands investisseurs, une stratégie consisterait à cibler un petit nombre de 
marchés dans lequel votre évaluation de leur force est plus optimiste que celle 
d’autres investisseurs. Par exemple, certains investisseurs voient peut-être la région de 
la Baie comme un secteur surchauffé en raison des cours de négociation des actifs 
élevés, mais nous estimons que l’importance du secteur de la technologie et la vigueur 
du bassin de travailleurs feront en sorte que les bases économiques demeureront 
relativement robustes en dépit d’un cycle économique inévitable. 
D’autres investisseurs pourraient ignorer Pittsburgh en raison d’un volume d’affaires 
institutionnelles régulier, ce qui peut améliorer les occasions d’acquisition chez 
certains autres qui apprécient les vecteurs éducatifs du marché et sa main-d’œuvre. 

 
La résilience, guidée par les divers moteurs de la demande 

 
Les marchés les plus résilients sont généralement caractérisés par de nombreux 
importants catalyseurs de la demande : des éléments qui attirent les jeunes instruits. 
Ces marchés très résilients partagent les caractéristiques suivantes : 

 
• Villes du savoir - les étudiants demeurent souvent dans la région de la ville 

de leur université à la fin de leurs études, ce qui crée une main-d’œuvre très 
scolarisée et une concentration d’entreprises de démarrage. Afin de 
déterminer les villes qui feraient partie de notre étude, nous avons examiné le 
pourcentage de résidents qui possèdent des diplômes de cycle avancé, ainsi 
que le nombre de brevets délivrés à des entreprises locales. Ces facteurs sont 
en forte corrélation avec la croissance des emplois et l’innovation, et par 
conséquent, avec la croissance de la demande d’espace. 

• Communautés vie-travail-loisirs - Des quartiers polyvalents qui offrent de 
bonnes options de transport en commun procurent un mode de vie sociale et 
une commodité pour toute main-d’œuvre de talent recherchée par les 
entreprises. Ces communautés se sont épanouies au cours des dernières 
années alors que de nouvelles propriétés et des logements réaménagés s’y 
sont ajoutés sous forme de tours d’habitation multifamiliale, de plain-pied, 
et d’espaces de bureau style « loft », en grande partie absorbés par la 
flambée de la demande. Avec la génération Y continuant de percer le 
marché du travail et vivant dans les villes plus longtemps que les 
générations précédentes, le style de vie attrayant des communautés vie-
travail-loisirs continuera de soutenir ces marchés. 

• Caractéristiques des styles de vie actifs et de mieux-être – La durabilité et 
le bien-être jouent encore un rôle de plus en plus important pour attirer et 
conserver les résidents, les employés et les locataires dans les collectivités 
et les immeubles. Des pistes cyclables et de jogging, des parcs à chiens et 
des coins de verdure peuvent contribuer considérablement au dynamisme 
d’un quartier et à l’attraction de résidents et d’entreprises. Les 
investisseurs peuvent en tirer parti en proposant des installations et des 
commodités qui favorisent la santé et le bien-être. 
Beaucoup de jeunes recherchent des appartements et des lieux de travail qui 
reflètent un engagement visant à réduire au minimum les incidences 
environnementales. D’autres se contentent d’un centre de remise en forme et 
d’un rangement intérieur de vélos pour soutenir leurs modes de vie actifs. 
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Croissance du revenu net d’exploitation - une stratégie à long terme 
 
Les investisseurs et administrateurs d’immeubles peuvent rehausser considérablement 
l’attrait d’un bâtiment et, selon toute vraisemblance, augmenter le revenu net 
d’exploitation en offrant des programmes et des fonctionnalités qui favorisent le 
développement durable. Une analyse approfondie d’une analyse par une tierce partie 
du portefeuille des immeubles de Bentall Kennedy a prouvé ce que nous 
soupçonnions déjà : l’homologation des constructions écologiques (notamment 
LEED, BOMA BEST et Energy Star) est généralement corrélée à des taux plus élevés 
d’occupation et de rétention. C’est la raison pour laquelle nous croyons qu’il y a lieu 
d’investir dans des systèmes qui visent à améliorer l’efficacité opérationnelle, tout en 
offrant des équipements que les locataires apprécient. Travailler avec les locataires de 
bureau pour créer des milieux de travail qui favorisent le bien-être et le mieux-être de 
leurs employés peut améliorer le revenu net d’exploitation et favoriser la résilience du 
cycle. 

 
Nous croyons que ces tendances sauront vraisemblablement résister à la récession. 
Les secteurs de la technologie et autres domaines de l’innovation continueront de 
stimuler la croissance économique, les jeunes instruits continueront à se rassembler 
dans les quartiers qui offrent des commodités, et les locataires d’appartement et de 
bureaux continueront de voir la durabilité et le mieux-être comme des éléments de 
valeur. 

 
Considération de la hiérarchie des capitaux 

 
Pour certains investisseurs, une option de rechange intrigante aux participations 
directes dans l’immobilier pourrait être d’investir dans une portion plus défendable 
de la hiérarchie des capitaux. Une possibilité offerte dans le contexte actuel serait de 
fournir des financements mezzanines ou des actions privilégiées, en particulier pour 
les propriétés transitoires ou en développement. Cela peut être une stratégie 
d’investissement convaincante, qui remplacerait les avantages potentiels d’une 
position en actions par celle moins risquée à long terme d’une hiérarchie des 
capitaux. 

 
Les extrêmes du cycle économique sont inévitables, mais il est possible de bâtir un 
portefeuille résilient qui peut survivre à la volatilité du marché. Une stratégie 
d’investissement qui met l’accent sur les villes affichant une croissance dynamique 
des emplois, qui assure la prise en charge en matière de durabilité et qui aide les 
locataires d'édifices à attirer des employés de talent émergera vraisemblablement d’un 
ralentissement économique pratiquement indemne. 

 
Amy Price est la présidente et directrice des systèmes d’information de Bentall 
Kennedy, et Paul Zemla est président, Gestion des placements et directeur des 
systèmes d’information de Bentall Kennedy Canada. 
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