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Sommaire de gestion :
Croissance modérée, mais les fondamentaux 
immobiliers demeurent robustes
♦ L’immobilier canadien devrait générer des 

rendements réguliers en 2018 sur la base 
d’une croissance économique stable et des 
bonnes conditions des fondamentaux immo-
biliers. En 2017, la performance de l’écono-
mie canadienne a surpassé celle de tous les 
pays du G7, une amélioration spectaculaire 
comparativement aux deux dernières années. 
Bien qu’une croissance soutenue des salaires 
demeure insaisissable, une dynamique posi-
tive existe depuis avril alors que le marché de 
l’emploi continue de se resserrer avec un taux 
impressionnant de création d’emplois à temps 
plein. En 2018, la croissance des salaires sera 
essentielle à la bonne santé des dépenses 
de consommation à mesure que les ménages 
s’adaptent à des taux d’intérêt plus élevés 
et  aux effets du ralentissement du marché 
immobilier. 

♦ Pour la première fois depuis la Grande 
Récession, nous observons une croissance 
économique généralisée dans le monde. En 
2018, les économies plus fortes de la zone euro 
et du Japon, ainsi que la croissance chinoise 
stabilisée, devraient exercer une pression à 
la baisse sur le dollar américain qui stimulera 
la croissance américaine. En réaction, les 
banques centrales ont commencé à resserrer 
leur politique monétaire en Amérique du Nord 
et au Royaume-Uni, et on s’attend à ce que la 
Banque centrale européenne fasse de même 
si cette croissance persiste. 

♦ Un large éventail de risques géopolitiques 
subsistent et une intensification pourrait 
dégrader la croissance mondiale. Bien que le 
populisme national ait perdu de son dynamisme, 
la stagnation des salaires de la classe moyenne 
fait en sorte que ce mouvement continuera 
d’exister. La croissance américaine continue, 
alors que le vigoureux marché de l’emploi 
se rapproche du plein emploi. Toutefois, le 
déséquilibre des compétences freine de 
plus en plus la croissance, car les entreprises 
éprouvent des difficultés à pourvoir les postes 
ouverts, notamment en raison des politiques 
d’immigration américaines plus strictes.

♦ Les renégociations de l’ALÉNA et l’impact de 
la réforme fiscale américaine représentent 
un risque de détérioration de la compétitivité 

canadienne, et par conséquent, des investisse-
ments des entreprises et du commerce. La 
croissance mondiale synchronisée devrait faire 
durer la croissance américaine, et par exten-
sion celle du Canada, mais nous prévoyons en 
2018 que la croissance canadienne retrouve 
un rythme plus modéré. 

♦ Les éléments fondamentaux liés aux propriétés 
demeurent solides, sauf sur le marché des 
immeubles de bureaux d’Alberta et dans 
certains secteurs du détail. Le marché de 
l’immobilier actuel se caractérise par un 
développement beaucoup moins spéculatif et 
des niveaux d’endettement moins élevés que 
durant les cycles précédents, ce qui fournit 
une protection au cas où les conditions se 
dégraderaient. En raison de la position plus 
avancée dans le cycle économique, la future 
croissance des loyers devrait être modérée. 
Dans cet environnement, les gestionnaires de 
fonds devront plus que jamais être proactifs 
avec leurs actifs afin de stimuler la croissance 
des revenus nets d’exploitation. C’est d’autant 
plus vrai que les faibles taux d’intérêt, qui ont 
fait baisser les taux de capitalisation jusqu’à 
atteindre des niveaux bas records, sont en 
hausse. 

♦ Malgré le fort environnement tarifaire, les 
volumes d’investissement restent élevés 
alors que la demande de rendement des 
investisseurs continue d’attirer du capital vers 
la classe d’actif, exerçant ainsi une pression à 
la baisse sur les taux de capitalisation. Le poids 
du capital des investisseurs et la bonne santé 
des fondamentaux du marché immobilier sont 
de bon augure pour les valeurs immobilières 
dans la plupart des secteurs et des régions, 
et ce, même dans un environnement où les 
intérêts augmentent de manière modeste. 

♦ Le secteur des immeubles de bureaux se 
distingue par deux situations à l’opposé 
l’une de l’autre. Bien que nous voyons des 
signes de reprise économique en Alberta, 
nous sommes loin des conditions équilibrées 
de Calgary et d’Edmonton. La reprise de la 
demande dans la province devrait être plus 
modeste que lors des cycles précédents, 
car le marché devra absorber le surplus de 
nouveaux inventaires livré durant le dernier 

cycle de développement. Pendant ce temps, 
les marchés de Toronto, de Vancouver et de 
Montréal continuent de se resserrer avec une 
base de locataires technologiques en forte 
croissance, en plus de la demande constante 
des clients traditionnels. 

♦ Le secteur du commerce au détail continue 
d’évoluer à un rythme effréné. Bien que 
2017 fut une bonne année pour la vente 
au détail, les taux d’intérêt et les niveaux 
d’endettement plus élevés devraient à 
l’avenir peser sur les dépenses des ménages. 
Malgré la croissance solide du commerce au 
détail, l’augmentation des ventes dans les 
centres commerciaux fut plutôt modeste en 
2017, notamment en raison des importantes 
percées réalisées par le commerce en ligne. 
Il est également prévu que le changement 
des préférences des consommateurs et le 
vieillissement de la population continueront 
de freiner la croissance. Toutefois, tout n’est 
pas noir, comme le suggèrent les manchettes. 
Les magasins urbains et ceux vendant des 
produits de première nécessité continuent 
de prospérer. Les segments du luxe et ceux 
basés sur la valeur continuent d’attirer des 
clients et de générer une croissance des 
ventes dans des magasins comparables. 
Fondamentalement, les clients souhaitent 
avoir de bonnes raisons de visiter les centres 
commerciaux. Ceux-ci se concentrent d’ailleurs 
de plus en plus sur l’expérience client avec, par 
exemple, des options de restauration ou des 
divertissements. Mais surtout, la vente au détail 
subit un changement structurel. Les magasins 
physiques deviennent une composante 
critique et viscérale de l’expérience globale 
de la marque, plutôt qu’un simple lieu de 
transaction. 

♦ L’immobilier industriel est le principal bénéfi-
ciaire de la transformation dans le secteur de 
la vente au détail. Il existe une forte demande 
pour les espaces d’entreposage et de distri-
bution, car les détaillants restructurent leur 
chaîne d’approvisionnement pour soutenir 
les ventes sur plusieurs canaux. La demande 
en entrepôt avec des designs modernes, 
une bonne fonctionnalité et un accès excep-
tionnel aux réseaux de transport continue 
de dépasser l’offre existante. Le manque de 
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disponibilité favorise une forte croissance des 
loyers sur la plupart des marchés, plus par-
ticulièrement à Toronto et à Vancouver où le 
taux d’inoccupation est à l’un de ses plus bas 
niveaux de l’histoire. Pour les locataires, il est 
de plus en plus important d’être proche des 
grands centres de population afin de réduire 
les délais de livraison et les coûts pour le con-
sommateur final. Attendez-vous au cours de 
l’année prochaine à une demande continue 
en espace de distribution et de logistique, car 
le commerce électronique en est encore à ses 
balbutiements au Canada.

♦ Les moteurs de la demande pour les propriétés 
locatives s’intensifient. La bonne situation 
de l’emploi, les possibilités d’éducation et la 
politique d’immigration «  portes ouvertes  », 
alimentent la croissance de la population 
dans la majorité des centres urbains. Bien 
que la détérioration de la capacité financière 
force de nombreux ménages à louer par 
nécessité à Toronto et à Vancouver, de plus 
en plus de personnes choisissent de louer par 
choix. Ce segment du marché en croissance 
est généralisé dans toutes les catégories 
sociodémographiques, ce qui est de bon 
augure pour une demande locative durable. 
Ces ménages sont généralement prêts à 
payer un peu plus pour profiter des avantages 
fournis par les appartements modernes avec 
des finitions de haute qualité et un choix de 
commodités. 

Pour 2018, nous restons optimistes quant 
aux perspectives de l’économie, des 
marchés de l’immobilier et des retours sur 
investissement. Toutefois, nous demeurons 
attentifs aux incertitudes entourant la politique 
monétaire plus stricte, les potentielles guerres 
commerciales, les risques géopolitiques 
accrus et l’émergence de technologies 
perturbatrices. Nous sommes également 
vigilants à la manière dont ces dynamiques 
peuvent affecter le marché de l’immobilier 
commercial. Notre analyse descendante sur la 
macroéconomie et l’investissement, combinée 
à nos connaissances sur le terrain, nous 
permet d’avoir une perspective éclairée des 
enjeux immédiats. Nous espérons que vous 
trouverez nos avis instructifs. 
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MONDE

♦ La grande confiance des entreprises et l’amélioration de la 
production industrielle stimule une croissance synchronisée

♦ L’assouplissement quantitatif produit enfin l’effet escompté et les 
banques centrales resserrent leurs politiques monétaires

♦ Les mouvements populistes perdent de leur dynamisme, mais 
le risque de perturbation demeure

♦ Les risques géopolitiques accrus peuvent dégrader les 
perspectives de croissance mondiale 

ÉCONOMIE AMÉRICAINE

♦ La croissance de l’économie américaine se poursuit et profite de 
l’amélioration de la situation mondiale

♦ Les consommateurs bénéficient d’une pénurie de main-d’œuvre 
et de l’effet de richesse causé par les cours et les valeurs 
immobilières qui battent des records

♦ Le déséquilibre des compétences sur le marché du travail 
continue d’exercer une pression à la hausse sur les salaires

♦ Les risques politiques subsistent, y compris ceux concernant 
la réforme fiscale, la politique de santé et la renégociation des 
accords commerciaux 

CANADA

♦ L’économie rebondit, mais la croissance retrouve un rythme plus 
soutenable 

♦ Le marché de l’emploi créé des emplois à un rythme spectaculaire 
et la croissance des salaires s’accélère

♦ La Banque du Canada augmente les taux d’intérêt, mais adoptera 
probablement une attitude attentiste en 2018

♦ La correction du marché immobilier résidentiel et l’ALÉNA 
ajoutent de l’incertitude 

 



L’économie mondiale est en meilleure position 
à l’approche de 2018. Les perspectives de la 
zone euro se sont améliorées  : la confiance 
des entreprises et des consommateurs est un 
moteur de croissance dans la plupart des pays 
membres. Pendant ce temps, un redressement 
de la production industrielle préfigure un avenir 
meilleur pour les marchés émergents, plus 

Économie mondiale :
L’amélioration des perspectives réduit la nécessité 
d’une stimulation monétaire

BENTALL KENNEDY | PERSPECTIVE CANADA 2018

spécialement en Chine où la croissance s’est 
stabilisée. Les politiques fiscales et monétaires 
expansionnistes qui étaient en place ces 
dernières années sont en train d’avoir un impact 
positif sur l’économie réelle. Cette tendance 
devrait persister en 2018 en raison des bonnes 
performances des économies américaines et 
canadiennes.

LES BANQUES CENTRALES RESSERRENT 
LEURS POLITIQUES MONÉTAIRES

En raison de l’amélioration des perspectives 
mondiales, les banques centrales effectuent 
la transition vers des politiques moins 
accommodantes après une période prolongée 
de relance de l’économie, bien qu’à des degrés 
divers. Cela a été confirmé par l’assouplissement 
quantitatif de la Réserve fédérale américaine 
afin de normaliser sa situation financière. Celui-
ci sera probablement suivi par des hausses des 
taux d’intérêt. On s’attend à ce que la Réserve 
fédérale américaine maintienne sa position 
actuelle sous la responsabilité du nouveau 
président, Jerome Powell. 

Pour la première fois depuis une décennie, 
la Banque d’Angleterre a augmenté son taux 
de référence, mais la sortie imminente du 
l’Union européenne par le Royaume-Uni et 
son impact sur les liens économiques avec ses 
partenaires commerciaux voisins pourraient 
la pousser à prendre plus de précautions. En 
raison des meilleures conditions économiques 
sur le continent européen, la Banque centrale 
européenne a adopté une attitude moins 
conciliante et devrait également mettre 
progressivement fin à son programme 
d’assouplissement quantitatif actuel. 

Pendant ce temps, la Banque du Japon est 
toujours engagée à garder son taux à 10 ans 
proche de zéro, mais la croissance économique 
continue et l’amélioration des conditions emploi 
devraient la pousser à resserrer ses politiques 
monétaires à moyen terme. La Banque du 
Canada a augmenté le taux à un jour à deux 
reprises au troisième trimestre de 2017 alors 
que l’économie canadienne accélérait. 

Cela étant dit, la réduction graduelle du 
programme de relance monétaire est un signe 
crédible que l’économie mondiale s’améliore. 
Toutefois, l’inflation reste basse, c’est pourquoi 
nous nous attendons à ce que les banques 
centrales soient prudentes, reflétant ainsi le 
fait que la demande globale n’est pas assez 
élevée pour stimuler de manière constante la 
croissance des prix et des salaires. 

2.1 LA CROISSANCE MONDIALE PERDURE

SOURCE : FMI

Croissance annuelle réelle du PIB (%)
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LES MOUVEMENTS POPULISTES PERDENT  
DE LEUR DYNAMISME

Les mouvements populistes qui ont entraîné le 
Brexit et l’élection de Donald Trump à la Maison-
Blanche ont perdu de leur dynamisme en 2017, 
en grande partie grâce à l’élection d’Emmanuel 
Macron en France et à la réélection d’Angela 
Merkel en Allemagne. Cependant, l’Allemagne 
montre des signes d’agitation politique en 
raison des visions opposées sur l’immigration. 
Ces désaccords pourraient déclencher de 
nouvelles élections, causant ainsi encore plus 
d’incertitude politique. 

Bien que le conflit entre populisme et 
mondialisme semble s’être calmé, il demeure 
une source potentielle de perturbation en 
raison de la pression accrue exercée sur la 
classe ouvrière par les technologies et la 
mondialisation. Les négociations du Brexit et 
les résultats de l’élection en Italie seront des 
indicateurs clés en 2018. 

En plus d’avoir d’importantes implications 
sociales, ce mouvement populiste pourrait avoir 
des répercussions profondes sur l’économie 
mondiale, notamment sur les négociations des 
politiques commerciales internationales. Avec 
des conditions économiques mondiales qui 
s’améliorent, mais qui demeurent hésitantes, 
tout impact négatif sur le commerce pourrait 
dégrader les perspectives. 

10 Dundas, 
Toronto

3,7 %
CROISSANCE PRÉVUE DU PIB MONDIAL 
EN 2018; SOURCE : FMI
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LA CHINE EST UNE COMPOSANTE 
ESSENTIELLE DE LA CROISSANCE MONDIALE

Bien que les projections de la croissance du PIB 
de la Chine en 2017 correspondent aux objectifs 
fixés par la politique (6,5 %), nous sommes loin 
de la croissance à deux chiffres des dernières 
années qui a fait de la Chine l’une des plus 
grandes économies au monde. En 2018, la 
croissance économique dépendra largement 
de la capacité du gouvernement à réguler le 
marché de l’immobilier en pleine effervescence. 
Toutefois, il semble que les politiques conçues 
pour limiter la spéculation des investisseurs sont 
en train d’avoir l’effet désiré, car la hausse des 
prix de l’immobilier ralentit. De plus, les mesures 
strictes du gouvernement central pour contenir 
la sortie des capitaux pourraient rediriger les 
investissements des entreprises vers la Chine 
et soutenir ainsi l’économie. Cependant, ces 

mesures posent des risques pour la valeur des 
actifs à l’étranger ayant bénéficié de l’exode des 
capitaux chinois. 

Pendant la plus grande partie de 2017, une 
source importante de la croissance économique 
chinoise fut basée sur l’endettement. 
Celle-ci ralentira probablement lorsque le 
gouvernement central augmentera les taux 
d’intérêt pour limiter l’endettement excessif. 
Cette situation rend l’économie chinoise 
vulnérable à un atterrissage brutal du marché 
de l’immobilier et à une correction importante 
dans les dépenses des ménages. Bien que 
cela ne soit pas imminent, nous devrions rester 
conscients de ces risques de détérioration et 
de leurs effets d’entraînement sur l’économie 
mondiale et les marchés financiers, notamment 
en raison de la contribution importante de la 
Chine au PIB mondial. 

Les projections de la 
croissance du PIB de 
la Chine en 2017 sont 
conformes à l’objectif 
de la politique

2.3 STABILISATION DE L’ÉCONOMIE CHINOISE2.2 LA CHINA ET NOUS – 
CONTRIBUTEURS MAJEURS 

AU PIB MONDIAL

(%) 

SOURCE : BUREAU NATIONAL DES STATISTIQUES DE CHINESOURCE : FMI; PIB BASÉ SUR LA PARITÉ DE POUVOIR D’ACHAT
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2.4 PROGRESSION DES COURS DU PÉTROLE BRUT EN 2017

SOURCE : BLOOMBERG

LES PRIX DU PÉTROLE BRUT RESTENT 
BAS, MALGRÉ LES HAUSSES RÉCENTES

Les prix des marchandises ont augmenté 
pendant la majeure partie de 2017 et devraient 
continuer d’augmenter en raison de la forte 
production manufacturière et industrielle. Les 
marchandises liées à la foresterie, aux métaux et 
aux minerais ont toutes récemment enregistré 
des hausses de prix matérielles. Bien que le prix 
du pétrole brut demeure autour de 50 $ à 60 $ 
par baril, les prix du Brent et du WTI augmentent 
depuis le milieu de l’année 2017. C’est un signe 
positif qui pourrait refléter un rééquilibrage du 
marché.

Les perspectives relatives aux prix du pétrole 
seront probablement liées à la capacité des 
membres de l’OPEC et des autres producteurs 
à maintenir leur engagement à effectuer des 
baisses de production coordonnées. Cela 
s’avérera une tâche difficile, car l’industrie 
américaine du gaz de schiste continue de 
bénéficier de la chute des coûts de production et 
son volume de production devrait se maintenir, 
ce qui dissuade les producteurs de pétrole brut 
de réduire la production. 

LES RISQUES POLITIQUES DEMEURENT 

De nombreux risques géopolitiques pourraient 
affecter négativement l’économie mondiale 
en 2018. La réforme fiscale aux É.-U. pourrait 
avoir un impact sur d’autres pays où les 
entreprises américaines ont accumulé de 
l’argent, tout en améliorant à court terme 
l’activité économique américaine. Toutefois, 
les estimations de l’impact économique de 
cette réforme diffèrent grandement. L’élection 
de mi-mandat représente un autre élément 
d’incertitude, car la restructuration du Congrès 
pourrait modifier la direction de la gouvernance 
américaine. De plus, tout échec important dans 
les négociations de l’ALÉNA pourrait avoir 
de sérieuses répercussions sur les industries 
axées sur les exportations, comme celle de 
l’automobile. Les tensions grandissantes avec 
la Corée du Nord pourraient avoir un impact 
négatif entre les États-Unis et la Chine, les 
deux plus grandes économies mondiales. 
Si la situation avec la Corée du Nord dégénère, 
les marchés des actions mondiaux, qui sont 
en croissance, pourraient être bouleversés. 
Une guerre sur la péninsule coréenne sera 
probablement désastreuse pour l’économie 
mondiale. Sun Life Financial Centre, 

Ottawa
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La croissance économique aux États-Unis 
perdure malgré les perturbations causées 
par les intempéries, les incertitudes 
notables en matière de politique intérieure 
et les importantes tensions géopolitiques. 
La création d’emploi a ralenti, ce qui est 
attribuable en partie à ces facteurs, mais aussi 
à la baisse du chômage et à la maturation du 
cycle économique. La géopolitique pourrait 
assombrir les perspectives, mais la croissance 
économique à l’étranger n’a jamais été aussi 
favorable aux É.-U. depuis la crise financière 
mondiale.

BENTALL KENNEDY | PERSPECTIVE CANADA 2018

La croissance du PIB est stable et devrait atteindre 
2,5 à 3,0 % lorsqu’elle sera mesurée pour l’année 
2017. Les fortes dépenses des ménages et la 
hausse des investissements des entreprises 
ont conforté cette croissance. Les conditions 
mondiales et le léger affaiblissement du dollar 
américain, comparativement aux autres devises 
et à son taux élevé de décembre 2016, ont eu un 
impact positif sur les exportations nettes. L’indice 
de production industrielle a augmenté de 3,1 % 
entre novembre 2016 et octobre 2017. De plus, la 
forte augmentation de l’indice manufacturier de 
l’Institute for Supply Management présage une 
croissance continue dans ce secteur.

Le ralentissement de la croissance de l’emploi 
est manifeste dans une variété de secteurs. 
Les employeurs ont été mis au défi de trouver 
des travailleurs et les demandes initiales 
d’assurance-chômage sont proches de leur 
point le plus bas du cycle. Le taux de chômage 
est à 4,1 %, soit un taux inférieur au 4,4 % atteint 
en 2007. Toutefois, la croissance de l’emploi aux 
É.-U. ne s’est pas ralentie.

Économie des États-Unis :
La croissance continue

2.5 CROISSANCE AMÉRICAINE ACTUELLE RELATIVEMENT JEUNE

♦ Croissance de l’emploi depuis moins de 
quatre ans

♦ Période de croissance plus courte que celle 
faisant suite aux récessions de 1960, 1974, 
1980 et 1990

♦ Période de croissance légèrement plus 
longue que les périodes de croissance de 
1970 et 2000

♦ En pourcentage, l’expansion est faible  
(6,1 %)

♦ Quatre cycles présentent un pourcentage de 
création d’emploi plus de deux fois supérieur 
à ce cycle’s

♦ Croissance suivant la plus importante récession 
et la plus longue période de reprise des  
cycles présentés

L’affaiblissement 
du dollar américain 
a entraîné une 
contribution positive 
des exportations nettes 

SOURCE : U.S. BUREAU OF LABOR STATISTICS, BENTALL KENNEDY

Indice d’emploi (à partir du pic et du mois de reprise = 100)

Années avant ou après la reprise de l’emploi après la récession

Point de reprise

Avr. 1957 Févr. 1960 Mars 1970 Juil. 1974

Mars 1980 Juin 1990 Déc. 2000 Janv. 2008
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PROBABILITÉ RAISONNABLE D’UNE 
CROISSANCE CONTINUE

La question sur laquelle nous continuons de 
travailler est la suivante  : pendant encore 
combien de temps l’économie peut-elle croître, 
alors que nous approchons la date des 10 ans 
depuis le pic d’emploi de janvier 2008, avant 
la récession? Les cycles des années 1980 (y 
compris les récessions de 1980 et de 1982) et 
des années 1990 ont duré plus de 10 ans et 
ont enregistré une croissance substantielle 
dépassant les pics précédents depuis la Grande 
Récession. En matière de durée, la période 
relativement courte entre la récession et le 
pic d’emploi d’avant celle-ci est remarquable 
(diagramme 2.5).

De ce point de vue, il est raisonnable de penser 
que la croissance économique américaine se 
poursuivra pendant encore quelques années. 
De plus, si une récession survient au cours des 
cinq prochaines années, nous nous attendons 
à ce qu’elle soit modérée. La disponibilité de 
la main-d’œuvre est la vraie interrogation, d’où 
nos préoccupations concernant les politiques 
qui pourraient potentiellement entraver la 
circulation des travailleurs qualifiés aux États-
Unis. Le taux de chômage est sous la barre des 
2 % dans les secteurs de la santé et juridiques 
et en dessous de 3  % dans l’informatique, les 
mathématiques et l’ingénierie.

LE DÉSÉQUILIBRE DES COMPÉTENCES 
CONTINUERA D’EXERCER UNE PRESSION 
À LA HAUSSE SUR LES SALAIRES

Les taux de chômage publiés surestiment la 
pénurie de main-d’œuvre, mais de nombreux 
travailleurs potentiels dans d’autres mesures du 
chômage ne disposent pas des compétences 
nécessaires ou se situent aux mauvais 
emplacements pour pourvoir les postes vacants, 
ou les deux. La participation au marché du 
travail a baissé de 3 % en 2007 et un retour à ce 
niveau ajouterait 8 millions de travailleurs sur le 
marché du travail. La formation et la migration 
des emplois vers des emplacements où la main-
d’œuvre est disponible (et vice-versa) prendront 
du temps.

La pénurie de main-d’œuvre exerce une pression 
continue à la hausse sur les salaires. Bien que 
l’augmentation des salaires est quelque peu 
décevante à ce jour, la tendance est à une 
croissance qui s’accélérera graduellement. Le 
chômage peu élevé et les salaires en hausse 
stimulent la confiance des consommateurs. Les 
prévisions optimistes sur la consommation sont 

alimentées par la hausse des prix des actifs 
alors que la bourse et les prix de l’immobilier 
atteignent des records. 

Le ratio actif-revenu approche les niveaux records 
de 2007. Les consommateurs américains sont 
optimistes sur leurs perspectives d’emploi, leur 
richesse personnelle et l’économie en général, 
c’est pourquoi ils dépensent une nouvelle fois 
leurs économies accumulées. Il convient de 
noter que ces tendances créent également des 
risques de ralentissement économique si, après 
une période d’épargne réduite, les ménages 
sont touchés de manière inattendue par une 
correction brutale de la bourse ou une baisse 
importante des valeurs immobilières.

PERSPECTIVES POSITIVES POUR 
L’IMMOBILIER COMMERCIAL AUX É.-U.

La performance des investissements immobiliers 
dépendra en grande partie de la capacité de 
l’économie américaine à créer des emplois, 
à encourager les gens à former de nouveaux 
ménages et à permettre à ces ménages de 
consommer. La croissance économique récente 
a certainement accompli cela, stimulant ainsi 

3,1 %
AUGMENTATION DE L’INDICE DE PRODUCTION 
INDUSTRIELLE, NOV. 2016 À OCT. 2017

2.6 DÉPENSES DES CONSOMMATEURS ENCOURAGÉES PAR LA CROISSANCE 
DES ACTIFS DES MÉNAGES ET LE MARCHÉ DU TRAVAIL VIGOUREUX

SOURCE : U.S. BUREAU OF ECONOMIC ANALYSIS, RÉSERVE FÉDÉRALE AMÉRICAINE, MOODY’S ANALYTICS

la demande pour plusieurs types de biens 
immobiliers. La dynamique sous-jacente et les 
facteurs externes générant cette croissance 
demeurent intacts, et dans certains cas, ils sont 
renforcés (par exemple une croissance mondiale 
plus forte). Les pénuries de main-d’œuvre 
agissent comme un vent contraire et les risques 
politiques de ralentissement sont importants, 
y compris : 

♦ Comportement trop agressif de la Réserve 
fédérale américaine avec l’abandon des 
importantes politiques monétaires de relance;

♦ Changements du code fiscal emballant les 
marchés de l’immobilier commercial et des 
actions, réduisant les valeurs immobilières 
résidentielles et favorisant des déficits 
budgétaires plus élevés aux É.-U.;

♦ Échec des négociations d’importants 
accords commerciaux qui limite les volumes 
d’échanges internationaux.

Si les décideurs politiques peuvent au moins ne 
pas faire de tort à l’économie et si les conditions 
économiques restent favorables à l’étranger, les 
États-Unis devraient enregistrer une croissance 
en 2018 qui se traduira par des retombées 
générales pour les investisseurs immobiliers du 
secteur commercial. 

PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES | ÉCONOMIE AMÉRICAINE

Taux d’épargne personnelle (%) Ratio actif-revenu

Taux d’épargne personnelle (%)

Ratio actif-revenu

8,5

8,0

7,5

7,0

6,5

6,0

5,5

5,0

4,5
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L’économie canadienne est en voit de croître de 
3,0 % en 2017, soit une croissance supérieure à 
la moyenne du G7 et à l’économie américaine. 
Il semblerait que l’économie s’est remise de 
la chute des prix de l’énergie et la demande 
latente commence à se résorber. La majorité de 
la reprise a eu lieu en Alberta où la production 
devrait dépasser les 4,0 % en 2017, soit le plus 
haut niveau de toutes les provinces. Malgré des 
niveaux d’endettement élevés, les ménages 
continuent de dépenser et de faire le gros du 
travail. Cette dépendance à la croissance axée 
sur la consommation devrait se réduire, surtout 
dans un environnement où les taux d’intérêt 
augmentent et où les ménages alloueront plus 
d’argent au paiement de leurs dettes. 

Heureusement, d’autres facettes de l’économie 
sont sur le point de prendre le flambeau. Après 
une période relativement calme ces dernières 
années, les entreprises semblent être moins 
frileuses en matière d’embauche et de dépenses 
en capital, ce qui se traduit par des perspectives 
plus positives. Poussée par une production 
mondiale accrue, la demande en ressources 
naturelles augmente et devrait bénéficier à 
l’important secteur des marchandises. Pendant 
ce temps, les dépenses fiscales devraient 
également fournir un soutien supplémentaire à 
l’activité économique. 

Bien que cette forte progression au cours de 
l’année précédente montre que l’économie 
canadienne va dans la bonne direction, la 
croissance réelle du PIB devrait revenir à un 
rythme plus soutenable, soit environ 2,0 à 2,5 % 
en 2018.

UN MARCHÉ DU TRAVAIL SUR SA LANCÉE

L’impressionnant taux de création d’emploi est 
le critère le plus représentatif de l’amélioration 
de l’économie canadienne. En 11 mois, environ 
344  000 emplois ont été créés. En l’absence 
de recul important, le volume total en 2017 
franchira la barre des 300 000 pour la première 
fois en une décennie. Plus encourageants 
encore, 371 000 emplois à temps plein ont été 
créés pendant la même période. La variation 
nette des emplois à temps plein et à temps 
partiel est négativement corrélée. Les emplois 
à temps partiel sont plus importants lors des 
cycles à la baisse. Pendant les périodes de 

forte croissance, les employeurs utilisent les 
emplois à temps partiel pour se prémunir contre 
des conditions commerciales incertaines ou 
fragiles. En revanche, lorsque les perspectives 
s’améliorent, ils favorisent les emplois à temps 
plein pour anticiper une activité commerciale 
plus forte. Ainsi, la croissance des emplois à 
temps plein est un indicateur clé qui indique que 
l’économie est en meilleure santé à l’approche 
de 2018. 

Économie canadienne :
Reprise en 2017 : une croissance plus durable 
à l’horizon

3,0 %
CROISSANCE PRÉVUE EN 2017 DU PIB 
CANADIEN; SOURCE : FMI

2.7 LA PERFORMANCE DE L’ÉCONOMIE CANADIENNE EST EN VOIE DE 
SURPASSER CELLE DE L’ÉCONOMIE AMÉRICAINE EN 2017

SOURCE : FMI

Croissance réelle du PIB (%)

Canada

États-Unis
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LA BANQUE DU CANADA RÉTABLIT LE TAUX 
À UN JOUR À 1 %

La Banque du Canada a augmenté le taux à un 
jour de 50 pdb pour atteindre 1,0 % en 2017. Bien 
que l’économie se porte mieux, elle souhaitait 
rétablir le taux au niveau précédant les 
« baisses d’urgence » causées par les cours du 
pétrole en 2015. Certains indicateurs justifient 

371 000
CUMUL ANNUEL DES EMPLOIS À TEMPS PLEIN 
CRÉÉS À COMPTER DE NOV. 2017; SOURCE : 
STATISTIQUES CANADA

2.8 L’ACCROISSEMENT DE LA CONFIANCE DES ENTREPRISES STIMULE L’EMPLOI 

SOURCE : STATISTIQUE CANADA

Le spectaculaire taux 
de création d’emploi 
est le facteur le plus 
représentatif de 
l’amélioration de 
l’économie canadienne

cette mesure, tels que le taux de chômage 
approchant les creux cycliques et la confiance 
des entreprises accrue, mais il subsiste toujours 
des capacités inutilisées dans l’économie. 
L’inflation est modérée avec un taux de base et 
global bien en dessous de la cible des 2,0 %, soit 
1,4 et 1,5 % respectivement. À mesure que l’effet 
des facteurs de transition s’estompe, comme le 
coût de l’électricité subventionné en Ontario, 
l’inflation devrait commencer à s’accélérer. 
En plus de la croissance récente des salaires 
causée par la baisse du chômage, la Banque 
du Canada s’attend à ce que l’inflation globale 
s’approche des 2,0 % au milieu de l’année 2018.

Two St. Thomas,  
Toronto

Changement M/M (en milliers)

Temps partiel

Temps plein

Création/perte d’emploi nette

Création/perte d’emploi nette = 344 000

Temps plein = 371 000

Temps partiel = -27 000

 Janv. 2015 Avr. 2015 Juil. 2015 Oct. 2015 Janv. 2016 Avr. 2016 Juil. 2016 Oct. 2016 Janv. 2017 Avr. 2017 Juil. 2017 Oct. 2017
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2.9 L’APPRÉCIATION DU DOLLAR CANADIEN PÈSE SUR LES EXPORTATIONS

2.10 LE MARCHÉ DE L’ IMMOBILIER RÉAGIT RAPIDEMENT 
AUX RÉGLEMENTATIONS

SOURCE : STATISTIQUE CANADA

SOURCE : CREA

BENTALL KENNEDY | PERSPECTIVE CANADA 2018

LE DOLLAR CANADIEN EST UN MOTEUR 
CLÉ DES EXPORTATIONS

Après le rétablissement du taux à un jour à des 
niveaux «  normaux  », la Banque du Canada 
adoptera probablement une approche attentiste 
avant de hausser les taux, surtout en l’absence 
de pression inflationniste. En effet, la Banque du 
Canada a adopté une attitude moins agressive 
après les deux hausses de taux, car elle étudie 
les nombreux risques de ralentissement 
actuels. Elle est particulièrement attentive 
aux impacts qu’une appréciation du dollar 
canadien pourrait avoir sur les exportations et 
la production manufacturière, deux principaux 
moteurs de la croissance économique. Cette 
approche est particulièrement importante, car 
l’environnement commercial s’est sensiblement 
fragilisé au cours des six derniers mois. La 
production manufacturière s’est également 
ralentie, mais elle demeure supérieure à l’année 
précédente et elle devrait croître à nouveau, 
car l’augmentation du nombre de nouvelles 
commandes reste bonne. 

Étant donné que le volume d’exportations suit 
de très près le dollar canadien et compte pour 
près d’un tiers du PIB, la Banque du Canada 
pourrait essayer de faire baisser le huart avec 
une approche plus conciliante pour commencer 
l’année 2018 si le dollar canadien est trop élevé. 

LES NOUVELLES RÉGLEMENTATIONS 
REFROIDISSENT LE MARCHÉ IMMOBILIER

La surchauffe du marché immobilier se refroidit 
grâce au ralentissement de Vancouver et de 
Toronto. La croissance insoutenable des prix 
dans ces deux marchés a poussé les régulateurs 
à mettre en œuvre des politiques visant à 
décourager les investisseurs spéculatifs. Après 
l’introduction de l’impôt sur les acheteurs 
étrangers au milieu de l’année 2016, l’ajustement 
des prix à Vancouver n’a pas duré longtemps 
avec un rapport pic-creux d’environ un an. Cela 
pourrait être un point de référence fiable pour 
évaluer la réponse du marché de l’immobilier 
de Toronto après la mise en place de l’impôt sur 
la spéculation pour les non-résidents en avril 
2017. Les moteurs fondamentaux dans ces deux 
marchés sont similaires : une forte croissance 
économique et démographique combinée à 
des contraintes d’approvisionnement causant 
une spéculation étrangère et domestique. Les 
perspectives du marché immobilier au Canada 
seront liées à la manière dont les conditions 
dans le Grand Toronto continuent de s’ajuster 
aux réglementations plus strictes sur les prêts 
hypothécaires et aux coûts d’emprunt plus élevés. 

Dollar canadien

Exports (RHS)

CAD/USD

 Janv. 2016 Mars 2016 Mai 2016 Juil. 2016 Sept 2016 Nov. 2016 Janv. 2017 Mars 2017 Mai 2017 Juil. 2017 Sept. 2017

 1,45

1,40

1,35

1,30

1,25

1,20

(G $)

Changement dans l’indice des prix des logements MLS A/A (%)

Impôt pour les 
acheteurs étrangers

Impôt sur la spéculation 
pour les non-résidents

 Janv. 2015 Avr. 2016 Juil. 2015 Oct. 2015 Janv. 2016 Avr. 2016 Juil. 2016 Oct. 2016 Janv. 2017 Avr. 2017 Juil. 2017 Oct. 2017

Réaction aux prix (Vancouver)
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32
NOMBRE D’ÉTATS AMÉRICAINS 

AYANT LE CANADA COMME MARCHÉ 

D’EXPORTATION PRINCIPAL; SOURCE : 

INTERNATIONAL TRADE ADMINISTRATION

2.11 CANADA ET MEXIQUE : DES 
MARCHÉS IMPORTANTS POUR LES 

EXPORTATIONS AMÉRICAINES

2.12 ÉTATS AMÉRICAINS AYANT LE CANADA ET LE MEXIQUE 
COMME PARTENAIRE D’EXPORTATION PRINCIPAL 

SOURCE : INTERNATIONAL TRADE ADMINISTRATION, BLOOMBERG RBC ECONOMICS RESEARCH; 2017SOURCE : BLOOMBERG; 2017

Le Canada et le Mexique 
sont des destinations clés 
pour les marchandises 
américaines, représentant 
environ 30 pour cent du 
total des exportations 
mondiales des É.-U. 

LA RENÉGOCIATION DE L’ALÉNA ACCROÎT 
L’INCERTITUDE

La réforme fiscale américaine pose un risque 
de perte de compétitivité, créant ainsi de 
l’incertitude sur les investissements des 
entreprises et le commerce au Canada. Pendant 
ce temps, l’impact du démantèlement potentiel 
de l’ALÉNA ajoute un autre élément de risque. 
L’un des principaux points litigieux est les règles 
d’origine qui dictent les marchandises pouvant 
circuler sans barrières tarifaires dans les pays 
membres de l’ALÉNA. Cela présentera un intérêt 
certain pour le Canada, car la majorité de ses 
exportations profitent de la protection tarifaire 
de l’ALÉNA. L’industrie automobile, le plus 

grand secteur manufacturier et d’exportation 
au Canada, sera probablement la principale 
victime du resserrement des règles tarifaires. 

Il est également important de remarquer que 
le Canada et le Mexique sont les destinations 
de prédilection des marchandises américaines, 
représentant environ 30 pour cent du total des 
exportations mondiales des É.-U. Ainsi, tout 
dénouement unilatéral des renégociations de 
l’ALÉNA pourrait entraîner la mise en place 
de barrières tarifaires sur les marchandises 
américaines en Amérique du Nord. Ces barrières 
auraient un impact négatif sur la compétitivité 
des secteurs axés sur les exportations dans les 
32 états ayant de fortes relations commerciales 
avec le Canada. En raison de cette situation, 
tout projet de démantèlement de l’ALÉNA 
proposé au Congrès pourrait être bloqué, car 
les membres sont soucieux de ne pas semer 
le trouble chez leurs électeurs, notamment 
avant la prochaine élection à la Chambre des 
représentants qui se tiendra à la fin de l’année. 

Canada  Mexique

Canada Mexique Chine

Japon R.-U. Reste du monde

% des exportations américaines
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PERSPECTIVE CANADA 2018 | MARCHÉ DES CAPITAUX

Airport Executive Park,  
Richmond

Immobilier 
et marché 
des capitaux

♦ L’immobilier canadien continue de générer des rendements 
réguliers

♦ Les Sociétés d’investissement immobilier cotées ayant une 
exposition à l’Alberta ou au commerce au détail ont vécu une 
année difficile et la hausse des taux d’intérêt pourrait ne rien 
arranger

♦ Le volume d’investissement est en voie de surpasser le record 
de 2016 (34,7 G$), 33,1 G$ ayant été effectué en trois trimestres

♦ Les capitaux empruntés devraient rester abondants avec des 
prix favorables aux emprunteurs ayant des actifs de haute 
qualité. Toutefois, il faut s’attendre à ce que les prêteurs soient 
plus sélectifs envers les emprunteurs disposant d’actifs de 
qualité moindre et ceux situés dans des marchés secondaires

♦ La forte demande en actifs réels et la bonne santé des 
fondamentaux immobiliers devraient aider à préserver les valeurs 
en capital, mais les actifs en difficulté seront plus vulnérables 
dans un environnement où les taux d’intérêt sont en hausse

 

03



BENTALL KENNEDY | PERSPECTIVE CANADA 2018

Le REALPAC/IPD Canada Property Index pour 
les investissements a enregistré un rendement 
total de 6,3 % pour le quatrième trimestre de la 
période se terminant au troisième trimestre 2017. 
La bonne performance s’explique par la vigueur 
soutenue des marchés de Vancouver et de 
Toronto et les conditions plus stables en Alberta. 
Les secteurs multirésidentiels et industriels 
continuent d’être les plus performants et sont 
stimulés par de fortes plus-values en capital. 
Dans cet environnement de fin de cycle, les 
investisseurs se concentrent sur la protection 
des rendements grâce à une gestion active 

Marché des capitaux :
La performance de l’immobilier canadien 
fournit des rendements réguliers

6,3 %
RENDEMENT TOTAL DE L’IMMOBILIER À 
PATRIMOINE PROPRE POUR LE QUATRIÈME 
TRIMESTRE DE LA PÉRIODE SE TERMINANT 
AU TROISIÈME TRIMESTRE DE 2017; 
SOURCE : MSCI REALPAC/IPD CANADA 
PROPERTY INDEX

3.1 VANCOUVER ET TORONTO, LES MOTEURS DES RENDEMENTS TOTAUX

SOURCE : MSCI REALPAC/IPD CANADA PROPERTY INDEX, T3 2017

prudente. Cette attention est cruciale étant 
donné que le revenu représente la majorité du 
rendement total et que l’appréciation causée 
par la baisse des taux de capitalisation devrait 
être modérée à l’avenir. Malgré la baisse des 
rendements ces dernières années, l’immobilier 
continue de générer des rendements moyens 
de 4,9  %, ce qui demeure attractif dans cet 
environnement de taux d’intérêt bas. À la fin de 
2017, les investisseurs peuvent raisonnablement 
s’attendre à des rendements de l’immobilier 
commercial égalant un taux annualisé de 5,0 à 
7,0 % et à des perspectives similaires pour 2018. 

L’IMMOBILIER AMÉRICAIN SURPASSE  
CELUI DU CANADA POUR LA 4E ANNÉE 
CONSÉCUTIVE

Au sud de la frontière, les rendements ont 
diminué de la même manière qu’au Canada 
ces dernières années. Le NCREIF Property 
Index (NPI) a affiché un rendement de 6,9 % sur 
une période comparable de quatre trimestres. 
Bien que l’économie canadienne ait affiché de 
meilleurs résultats que l’économie américaine 
après la crise financière mondiale, le marché 
de l’immobilier américain surpasse le marché 
canadien depuis quatre ans. Les rendements 
américains résultent principalement de la 
bonne performance des marchés du Pacifique 
et industriels. 

LES SOCIÉTÉS D’INVESTISSEMENT 
IMMOBILIER COTÉES (SIIC) CANADIENNES 
SONT EN DIFFICULTÉ EN RAISON DE 
L’EXPOSITION À L’ALBERTA ET DU 
COMMERCE AU DÉTAIL

Après des gains impressionnants égalant 
17,6 % en 2016, le S&P TSX Capped REIT Index 
a enregistré un rendement total modeste de 
3,8  % sur trois trimestres de 2017. Le secteur 
des SIIC a rencontré des difficultés en 2017 
dans les secteurs de l’immobilier de l’Alberta et 
de la vente au détail qui ont pénalisé les SIIC 
surexposées à ces secteurs. Par conséquent, 
un certain nombre de ventes d’actifs en Alberta 
effectuées pour rééquilibrer les portefeuilles ont 
donné l’occasion à des investisseurs d’acquérir 

Rendement total sur 5 ans

Rendement total sur 1 an
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« L’année prochaine, 
les rendements seront 
grandement stimulés 
par les revenus en 
raison de la plus-value 
en capital provenant 
des actifs avec de 
belles perspectives de 
croissance des loyers. »
— DAVID LEVY, VICE-PRÉSIDENT 
PRINCIPAL, DIRECTEUR DE L’ÉVALUATION

MARCHÉ DES CAPITAUX

3.3 L’ IMMOBILIER CANADIEN À PATRIMOINE PROPRE GÉNÈRE DE BONS 
RENDEMENTS À LONG TERME AJUSTÉS AU RISQUE

SOURCE : REALPAC/IPD CANADA PROPERTY INDEX, BLOOMBERG

des propriétés avec des écarts de rendement 
très généreux dans ce marché, relativement 
au reste du pays. Il faut s’attendre à ce que 
davantage de SIIC poursuivent des stratégies de 
disposition d’actifs non essentiels en 2018 pour 
reconcentrer leurs activités, tout en essayant 
de cristalliser les gains et de se débarrasser des 
actifs à la croissance plus modeste.

Malgré l’amélioration des fondamentaux 
de l’économie, le S&P/TSX Composite Total 
Return Index a enregistré un rendement 
modeste de 4,4 % sur trois trimestres de 2017. 
Sa performance continue d’être limitée par 
les secteurs de l’énergie et des matériaux qui 
représentent environ un tiers de l’indice. En 
dépit de rendements modérés, l’immobilier 
à patrimoine propre continue de générer 
de bons rendements à risques pondérés, 
comparativement aux autres classes d’actif. 

3.2 RENDEMENTS EN BAISSE, MAIS QUI CONTINUENT DE GÉNÉRER DES FLUX 
DE TRÉSORERIE RÉGULIERS

SOURCE : MSCI REALPAC/IPD CANADA PROPERTY INDEX

Rendement (revenus) Effet de valorisation Croissance du revenu Rendement total Moyenne à long terme 
  d’exploitation (A/A) 

Rendement total sur 10 ans

Immobilier à patrimoine propre

BofA Merrill Lynch 
Canada Corporate Bonds

BofA Merrill Lynch 
Provincial & Municipal Bonds

Bofa Merrill Lynch GOC

BofA Merrill Lynch 
Short Term GOC

S&P/TSX Capped REIT

S&P/TSX Composite

Écart type
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3.4 VOLUME DES INVESTISSEMENTS CANADIENS :  
VERS UNE NOUVELLE ANNÉE RECORD

3.5 INVESTISSEURS PRIVÉS ET FONDS DE PENSION :  
LES ACHETEURS LES PLUS ACTIFS EN 2017

SOURCE : CBRE

VOLUME D’INVESTISSEMENTS EN VOIE 
D’ATTEINDRE DES RECORDS POUR LA 
DEUXIÈME ANNÉE CONSÉCUTIVE

Le volume d’investissement total et cumulé au 
troisième trimestre était de 33,2 milliards de 
dollars, loin devant le volume record de l’année 
précédente. L’année 2017 franchira certainement 
un nouveau record, notamment grâce à plusieurs 
transactions remarquables qui devraient se 
conclure à la fin de l’année. Une nouvelle fois, les 
transactions sont généralisées, mais les marchés 
des immeubles de bureaux et de l’immobilier 
de commerce au détail sont en tête. Le marché 
des terrains est également très actif alors que 
les investisseurs allouent davantage de capital 
au développement dans le but d’obtenir des 
rendements plus élevés que ceux des actifs à 
prix concurrentiel générant des revenus. Sans 
surprise, 65 % du volume des transactions a eu 
lieu à Toronto et à Vancouver, car la demande en 
actifs des investisseurs étrangers et domestiques 
est restée solide dans ces marchés très liquides 
aux fondements économiques robustes.

La composition des acheteurs a sensiblement 
changé au cours des dernières années. Les 
fonds de pension/conseillers, les sociétés 
de financement par capitaux propres et les 
investisseurs étrangers ont été beaucoup plus 
actifs, tandis que l’investissement des sociétés 
d’investissement immobilier cotées (SIIC) a chuté 
en raison des coûts du capital relativement plus 
élevés. Les investisseurs étrangers ont constitué 
une force formidable pour l’achat d’actifs 
prestigieux, mais ils ont récemment diversifié 
leurs intérêts au-delà des bâtiments des centres-
ville en optant pour des types de propriétés plus 
variés. La Chine fut la plus grande source de 
capital international en 2016. Cependant, ses 
contrôles du capital plus stricts semblent avoir 
ralenti le rythme des investissements au cours 
de la deuxième moitié de 2017, abaissant ainsi 
la contribution des acheteurs étrangers sur le 
marché à 14 % à la fin du troisième trimestre.

Selon une étude menée par RBC Marché des 
Capitaux, le total des actifs immobiliers des 
fonds de pension canadiens s’élevait à environ 
188  milliards de dollars, représentant une 
allocation aux propriétés immobilières de 12,9 %, 
soit 6,6 % de plus qu’en 2014. Les experts de RBC 
s’attendent à ce que les objectifs immobiliers 
atteignent 14 à 16 % au cours des cinq prochaines 
années, car d’autres actifs correspondent 
mieux aux exigences de rendement et de 
diversification des investisseurs. L’augmentation 
des investissements dans l’immobilier canadien 
témoigne de cette allocation accrue pendant 
cette année. Cependant, le capital des fonds 
de pension canadiens se tourne de plus en plus 
vers l’étranger, plus particulièrement aux É.-U. en 
raison de la plus grande diversité des occasions 
avec des expositions à des segments du marché 
supplémentaires. 

SOURCE : CBRE, T3 2017 *TRANSACTIONS DE PLUS DE 10 MILLIONS DE DOLLARS

Bureaux Secteur industriel Détail Multifamilial Terrain Hôtel

CDA T3l

CDA T3l

Capital-investissement SPI/SEO  institutionnelles 

Fonds de pension/conseiller Investisseur étranger Investisseur canadien privé
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3.7 RESSERREMENT DES ÉCARTS 
DES PRÊTS HYPOTHÉCAIRES 

COMMERCIAUX SUR 5 ANS EN 2017

SOURCE : CMLS, BANQUE DU CANADA

SOURCE : CMLS, CBRE, BENTALL KENNEDY

3.6 ÉCART DU TAUX DE CAPITALISATION PAR RAPPORT AU TAUX SANS RISQUE 
PROCHE D’UNE MOYENNE À LONG TERME

Tour KPMG,  
Montréal

MARCHÉ DES CAPITAUX

LE MARCHÉ CANADIEN DU FINANCEMENT 
IMMOBILIER DEMEURE DYNAMIQUE

Les capitaux d’emprunt restent facilement 
accessibles avec des prix compétitifs pour les 
actifs de haute qualité. Par conséquent, les écarts 
de taux de prêt à terme fixe se sont resserrées 
de 20 à 30 points de base au cours de l’année 
(proche de leur plus bas niveau depuis 5 ans), 
mais les coupons globaux ont connu une hausse 
en raison du taux de référence. Pour les actifs de 
haute qualité dans les principaux marchés, CMLS, 
CBRE et notre étude indiquent que l’écart des 
taux fixes par rapport aux taux sans risque est 
actuellement de 150 à 180 pdb pour les termes 
de 5 ans et 170 à 200 pdb pour les termes de 
10 ans. Les exigences de souscription se sont 
modestement resserrées pendant l’année 
alors que les prêteurs se sont retirés des prêts 
avec des ratios prêt-valeur élevés (> 75  %) et 
ont augmenté leur plafond d’acceptabilité des 
taux de couverture de la dette. Une prudence 
supplémentaire a été observée pour les prêts 
dans les marchés secondaires et les actifs de 
catégorie B, plus particulièrement pour les 
propriétés de commerce au détail et de bureau 
en banlieue. 

Malgré une approche plus conservatrice, les 
taux de défaillance sur les prêts hypothécaires 
demeurent à des niveaux près des creux 
historiques, à moins d’un pour cent. Le marché 
des prêts hypothécaires conventionnels reste 
attractif d’un point de vue de prêteur à revenu fixe 
touchant un solide bénéfice sur les obligations 
non garanties émises par des sociétés notées 
BBB. Ainsi, les perspectives de financement à 
terme en 2018 sont plutôt optimistes, selon le 
Canadian Real Estate Lenders Report de CBRE. 
Le sondage a révélé que 100 % des répondants 
prévoient de maintenir ou d’augmenter la taille 
de leurs programmes de prêt en 2018. 

3.8 ÉCARTS DES HYPOTHÈQUES 
CONVENTIONNELLES PAR RAPPORT 

AUX TAUX SANS RISQUE

TERME DE 5 ANS

TERME DE 10 ANS

150 À 180 PDB

170 À 200 PDB

SOURCE : ALTUS, BANQUE DU CANADA, HAVER ANALYTICS

Écart Taux de capitalisation 10 ans, gouv. du Canada Écart moyen à long terme
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La hausse des taux 
d’intérêt affaiblira 
l’évaluation des actifs 
situés dans les marchés 
concurrentiels ou des 
actifs se caractérisant 
par des risques 
idiosyncrasiques

3.9 ÉCARTS DU TAUX DE CAPITALISATION PAR RAPPORT AUX OBLIGATIONS DU 
GDC DE 10 ANS – BUREAUX AU CENTRE-VILLE (TOUTES LES CATÉGORIES)

SOURCE : MSCI REALPAC/IPD CANADA PROPERTY INDEX, T3 2017

MARCHÉ DES CAPITAUX

De plus, 90 % de ceux souhaitant agrandir leur 
portefeuille prévoient de le faire d’au moins 10 à 
30 %. Les prêteurs s’attendent à une compétition 
accrue, ce qui suggère que les prix devraient 
rester attractifs pour les emprunteurs. Sans 
surprise, la grande majorité des répondants 
s’attendaient à des écarts de taux hypothécaires 
de plus ou moins 10 points de base en 2018. 
Toutefois, le marché secondaire devrait 
entraîner une prime de risque différentielle de 10 
à 20 points de base. La même chose devrait se 
produire pour les actifs de catégorie B alors que 
les prêteurs optent pour une qualité supérieure 
à la fin du cycle. L’excellente performance des 
hypothèques et la liquidité abondante aideront 
à bien préparer 2018. 

L’IMPACT DE LA HAUSSE DES TAUX 
D’INTÉRÊT SUR LA PERFORMANCE DES 
PROPRIÉTÉS SERA VARIABLE 

De nos jours, l’une des plus importantes 
préoccupations des investisseurs est de 
savoir l’étendue de l’impact des taux d’intérêt 
élevés sur les taux de capitalisation et les 
valeurs immobilières. En raison des bonnes 
perspectives économiques, les taux d’intérêt 
sont en hausse, bien qu’à une allure modeste. 
La Réserve fédérale américaine devrait 
graduellement augmenter les taux en 2018 
après sa dernière hausse de décembre. 
Entre-temps, la Banque du Canada adoptera 
probablement une approche plus mesurée 
au cours de l’année prochaine alors qu’elle 
étudiera l’impact sur la consommation des deux 
hausses de taux en 2017, le refroidissement du 
marché immobilier et les renégociations de 
l’ALÉNA. Pendant ce temps, les taux d’intérêt à 
long terme ont augmenté après leur niveau bas 
record, mais ils demeurent historiquement bas. 
La courbe des rendements s’aplatit aux É.-U. et 
au Canada, ce qui suggère que les prévisions 
de croissance et d’inflation sont modérées. 
La recherche du rendement des investisseurs 
internationaux dans cet environnement à 
taux d’intérêt faibles exerce également une 
pression à la baisse sur les rendements des 
obligations. Ce phénomène est exacerbé 
par le vieillissement de population, 
entraînant un rééquilibrage des portefeuilles 
d’investissement vers des instruments axés sur 
les revenus fixes et les profils à risque moindre.

L’impact de la hausse des taux d’intérêt sur 
la performance de l’immobilier est difficile à 
prédire, car les taux d’intérêt sont influencés 
par de nombreuses variables, y compris les 
perspectives de croissance des revenus nets 
d’exploitation basées sur les fondamentaux 
immobiliers, le flux du capital et l’appétit des 
investisseurs pour le risque. Les écarts de 
taux de capitalisation par rapport aux taux 
sans risque sont souvent utilisés comme un 
baromètre pour savoir si les prix de l’immobilier 
sont justes. Ils sont maintenant légèrement 
inférieurs aux moyennes à long terme, mais 
loin du resserrement observé à la fin du 
dernier cycle en 2007. On pourrait faire valoir 
qu’avec le mûrissement de l’industrie, plusieurs 
facteurs ont contribué à un changement 
structurel qui a diminué le profil de risque de 
l’immobilier commercial canadien et rendu les 
comparaisons avec les moyennes à long terme 
moins pertinentes. Ces facteurs comprennent : 

♦ Transparence de l’industrie accrue 

♦ Concentration accrue de la propriété  
institutionnelle

♦ Plus grande sophistication et 
institutionnalisation du développement 

♦ Levier financier moindre et discipline 
de  souscription plus stricte

♦ Plus grande allocation du portefeuille 
à l’immobilier

♦ Demande de rendement accrue dans 
le monde

Les types de propriétés, les localités et la 
performance des actifs individuels seront tous 
touchés, à des degrés variés, par la hausse 
des taux d’intérêt selon la santé des variables 
mentionnées. Lorsque, par exemple, nous 
regardons les marchés du bureau au pays, les 
écarts des taux de capitalisation à Toronto et 
à Vancouver ont enregistré les plus grandes 
baisses, et pour cause  : la forte liquidité et les 
perspectives d’une future augmentation des 
loyers ont attiré beaucoup de capital. 

Dans un environnement de prêt compétitif qui 
devrait perdurer, les écarts des taux des prêts 
pourraient se réduire encore plus, atténuant 
ainsi la hausse des taux d’intérêt nominaux 
et du coût du capital. Combiné à la bonne 
disponibilité du financement par l’emprunt, 
cela devrait limiter la hausse des taux de 
capitalisation faisant suite à l’augmentation du 
taux de base. Cependant, la hausse des taux 
d’intérêt affaiblira l’évaluation des actifs situés 
dans les marchés concurrentiels ou des actifs se 
caractérisant par des risques idiosyncrasiques, 
tels que des locataires à mauvaise cote de crédit 
ou des situations de fin de bail défavorables. 

(TAUX DE BASE)

Min. - Max. (2010 à 2017) T3 2017 T3 2016 Moyenne (2010 à 2017)

Toronto Ottawa Vancouver Calgary Edmonton Montréal
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Toronto
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Secteurs de 
L’immobilier
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Bureau

Le marché de l’emploi vigoureux 
soutient une demande continue 
dans les marchés à l’extérieur de 
l’Alberta
♦  Le secteur des technologies en pleine croissance stimule la 

demande en bureaux dans le centre-ville des principaux marchés 
urbains

♦  Les conditions tendues au centre-ville de Vancouver et de 
Toronto causent une pénurie d’espaces de qualité

♦  L’absorption suburbaine s’accélère en raison de la forte création 
d’emploi et des locataires qui quitte le centre-ville à cause de la 
hausse des prix

♦  L’occupation des employés de bureau baisse de manière 
continue suite à l’évolution des stratégies relatives au lieu de 
travail

♦  Tandis que la baisse des taux de capitalisation se ralentit, la 
croissance du revenu net d’exploitation demeure le principal 
moteur des plus-values en capital en 2018



La croissance des emplois de bureau est solide 
dans la plupart des marchés principaux en dehors 
de l’Alberta. Cette demande a fait bifurquer le 
marché de bureau national. À l’exception de 
l’Alberta, l’inoccupation de catégorie A a diminué 
de 130 pdb d’une année à l’autre (5,4%), exerçant 
une pression à la haute sur les loyers. Dans le 
même temps, Calgary et Edmonton font face à 
des taux d’inoccupation records et il n’y a que 
très peu de nouvelles sources de demande 
organique des locataires. Les perspectives liées 
au secteur de l’énergie sont hypothétiques. 
Toutefois, les prix du pétrole brut se sont 
stabilisés et pourraient modestement augmenter 
en 2018 alors que la croissance économique 
augmente. À mesure que l’économie de l’Alberta 
se rétablit, les fondamentaux de l’immobilier de 
bureau à Calgary devraient s’améliorer, mais 
nous sommes encore loin des conditions de 
marché équilibrées. 

BENTALL KENNEDY | PERSPECTIVE CANADA 2018

Bureau :
Meilleur rendement pour Toronto et Vancouver

4,3 %
CROISSANCE ANNUELLE DE L’EMPLOI 
DANS LES TECHNOLOGIES DEPUIS 2011; 
SOURCE : CBRE, STATISTIQUES CANADA

4.1 ACCÉLÉRATION DE LA CROISSANCE DES EMPLOIS DE BUREAU

SOURCE : STATISTIQUE CANADA

LE SECTEUR DES TECHNOLOGIES STIMULE 
LE BASSIN D’EMPLOIS DE BUREAU 

Les secteurs clés au sein du bassin d’emplois 
de bureau continuent d’enregistrer des gains 
appréciables. Même si la croissance de l’emploi 
au sein du secteur des Finances, de l’assurance 
et de l’immobilier, ainsi que du secteur public, 
s’est stabilisée durant les derniers trimestres, 
les deux sont en hausse sur une base annuelle 
et ont affiché des hausses régulières depuis 
2015. Malgré les conditions tièdes du marché 
de l’immobilier qui pèsent sur le secteur des 
services financiers, le secteur des Finances, 
de l’assurance et de l’immobilier est parvenu à 
ajouter 39 000 emplois au cours des 12 derniers 
mois et a crû de 3,4  pour cent (sur une base 
annuelle) en date de septembre 2017. 

Le secteur des technologies est l’une des 
industries canadiennes les plus en croissance 
et joue un rôle essentiel dans la stimulation des 
emplois de bureau. L’emploi dans le secteur des 
technologies a augmenté selon un taux annuel 
de 4,3 pour cent depuis 2011 et cette croissance 
semble être polarisée dans certaines régions, 
étant donné que Vancouver, Toronto et Montréal 
bénéficient de la majeure partie de cette 
croissance rapide. Ce sont des marchés attirants 
pour les entreprises de technologie cherchant à 
avoir accès à l’important bassin de travailleurs 

très compétents qui ont tendance à habiter dans 
les grandes zones métropolitaines où se trouvent 
des universités de classe mondiale. 

Étant donné que l’économie canadienne aspire 
à être moins dépendante de la croissance basée 
sur la marchandise, les secteurs à valeur élevée 
doivent obtenir davantage de soutien de la 
part des gouvernements grâce à des politiques 
basées sur des incitatifs visant à encourager 
l’innovation. Une politique d’immigration ouverte 
devrait aussi faciliter davantage d’avancement, 
étant donné que cela donnerait accès à des 
employés très talentueux de l’étranger. Le 
secteur privé répond à ces mandats par des 
investissements de capitaux dans des industries 
innovatrices en émergence, comme l’intelligence 
artificielle dans des marchés où la technologie 
est très présente, comme à Montréal et à Toronto. 
Cette tendance en est encore à ses débuts, 
mais elle démontre bien l’élan de croissance du 
secteur des technologies et les répercussions 
potentielles qu’il peut avoir sur le marché des 
emplois de bureau. 

« Les locataires du secteur 
technologique qui sont 
devenus trop gros pour 
rester dans leur espace 
en briques et poteaux 
choisissent les bâtiments 
traditionnels en verre, ce 
qui offre des occasions de 
concevoir de nouveaux 
projets immobiliers 
innovateurs et de rénover 
les immeubles plus 
vieux mais bien situés 
de catégorie A. »
— MARK RZADKI, VICE-PRÉSIDENT,  
LOCATION DE BUREAUX

CHANGEMENT CONSTANT DANS L’EMPLOI SUR 12 MOIS (EN MILLIERS)

Moyenne mobile sur 2 ans 125 000 emplois créés

Année close en oct. 2017
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4.2 CROISSANCE DES EMPLOIS PAR SECTEUR

SOURCE : STATISTIQUE CANADA, HAVER ANALYTICS

SECTEURS DE L’IMMOBILIER | BUREAUX

150 King Street West, 
Toronto

4.3 EXPANSION DU BASSIN D’EMPLOIS DU SECTEUR DES TECHNOLOGIES 
À UN TAUX IMPRESSIONNANT

SOURCE : CBRE, STATISTIQUE CANADA
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Croissance de l’emploi A/A, sept. 2016
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7 %
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0 %

-1 %

-2 %

-3 %

-4 %

Transport et entreposage, 4,7 %

Fabrication, 3,0 %

Agriculture, -0,1 %

Services d’éducation, -0,8 %

Construction, 1,2 %

Autres services, -0,3 %

Services d’accueil et 
alimentaires, -0,9 %

Santé, 2,2 %

Commerce, 1,7 %

Services publics, -2,5 %

Services professionnels, 
scientifiques et techniques, 6,1 %

Finance, assurance et 
immobilier, 3,4 %

Information, culture et  
   divertissement, 0,3 %

Commerce, construction et
autres services de soutien, -1/3 %

Admin. publique, 1,0 %

Toronto Montréal Vancouver Waterloo Ottawa Edmonton Calgary 

Remarque : Croissance de l’emploi 
dans les technologies (2011 à 2016) 

(en milliers)

Nombre d’emplois (LHS)

Croissance en % (RHS)
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4.4 LES MARCHÉS DES CENTRES-VILLES DE VANCOUVER ET DE TORONTO 
FONT PARTIE DES PLUS SERRÉS EN AMÉRIQUE DU NORD

4.5 LES ÉLÉMENTS FONDAMENTAUX LIÉS AUX BANLIEUES S’AMÉLIORENT 
SUR LA PLUPART DES MARCHÉS

SOURCE : CBRE, BENTALL KENNEDY

SOURCE : CBRE, BENTALL KENNEDY

BENTALL KENNEDY | PERSPECTIVE 2018 CANADA 

Bentall 5, 
Vancouver

Vancouver Calgary  Edmonton  Toronto Ottawa  Montréal National

Inoccupation de catégorie A au centre-ville (%)

T3 2016 T3 2017 T3 2018F Moyenne sur 10 ans

Vancouver Calgary  Edmonton  Toronto Ottawa  Montréal National

Inoccupation de catégorie A en banlieue (%)

T3 2016 T3 2017 T3 2018F Moyenne sur 10 ans

30



4.6 LA DEMANDE EN BANLIEUE SURPASSE CELLE DU CENTRE-VILLE

SOURCE : CBRE

SECTEURS DE L’IMMOBILIER | BUREAUX

CONDITIONS SERRÉES AUX CENTRES-VILLES 
DE VANCOUVER ET DE TORONTO

Malgré près de 3,3  millions de pieds carrés 
(280 000 mètres carrés) de nouveaux espaces 
depuis le premier trimestre de 2016, le taux 
d’inoccupation des immeubles de catégorie  A 
du marché des bureaux du centre-ville de 
Toronto continue de diminuer bien en deçà de sa 
tendance à long terme. À un taux de 3,7 pour cent, 
l’inoccupation des immeubles de catégorie  A 
au centre-ville de Toronto figure parmi les plus 
faibles de l’Amérique du Nord. Avec son appétit 
grandissant pour l’espace, le bassin de locataires 
du secteur des technologies est très actif sur le 
marché de la location, contribuant en grande 
part aux conditions actuelles. Un manque de 
disponibilité et l’augmentation du prix des loyers 
au centre-ville encouragent certains locataires 
de taille moyenne du secteur des technologies à 
se tourner vers des sous-marchés en périphérie. 
En particulier, les centres dotés d’une masse 
critique suffisante et d’un accès par transport en 
commun comme l’ouest du centre-ville attirent 
davantage l’attention des locataires potentiels. 
Même si plus de 4,0  millions de pieds carrés 
(370 000 mètres carrés) sont en construction à 
Toronto, et 14 millions de pieds carrés (1,3 million 
de mètres carrés) supplémentaires en sont à 
l’étape de planification, on s’attend à ce que la 
pression vers le haut sur les loyers persiste à 
court terme, étant donné qu’il faudra attendre 
l’année 2020 pour que la superficie réservée aux 
espaces de bureaux soit augmentée de façon 
considérable.

Les conditions sont tout aussi serrées au centre-
ville de Vancouver. Contrairement à Toronto, ce 
marché n’a pas vu autant de nouveaux espaces 
et le pipeline de développement actuel ne 

fournira pas de nouveaux espaces avant un an. 
Les locataires ont encore plus de difficulté à 
obtenir un espace de qualité, en particulier ceux 
qui caressent un plan de croissance ambitieux. 
Il faut aussi signaler l’absorption récente par 
Amazon d’un bloc considérable d’espace 
appartenant à WeWork — faisant de la société 
celle qui occupe la plus grande superficie 
d’espaces de bureau en ville. Les locataires de 
taille moyenne se trouvent « entassés » dans les 
bureaux qui ne sont pas occupés par le géant 
de la vente au détail en ligne. Des promoteurs 
cherchent à tirer profit de ces conditions 
en hausse avec de nouvelles constructions 
totalisant près de 3,1 millions de pieds carrés 
(280 000 mètres carrés) prévues au centre-ville 
de Vancouver au cours des prochaines années. 

LE TAUX D’OCCUPATION AUGMENTE DANS 
LES BANLIEUES

La croissance du taux d’occupation en banlieue 
s’est accélérée au cours des huit derniers 
trimestres et a dépassé celle de ses homologues 
au centre-ville. La mesure dans laquelle cette 
tendance est évidente dépend de la qualité des 
espaces et de leur emplacement. En particulier, les 
actifs dotés d’un accès supérieur aux transports 
en commun, de vastes espaces de stationnement 
et d’abondantes installations de vente au détail à 
proximité attirent le plus d’intérêt. 

À Vancouver, le manque de disponibilité 
au coeur du centre-ville cause le transfert 
de la demande vers les banlieues, où les 
possibilités de location sont plus abordables 
et plus abondantes. Le taux d’inoccupation des 
immeubles de catégorie A en banlieue a chuté 
de 270 points de base annuellement à 14 pour 
cent au troisième trimestre de 2017, une grande 

Indice : T1 2013 = 100

Centre-ville Banlieue
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50 %
PART DE LA GÉNÉRATION Y SUR LE 
MARCHÉ DU TRAVAIL D’ICI 2020;  
SOURCE : CBRE

4.7 L’OCCUPATION PAR TRAVAILLEUR DE BUREAU DIMINUE DE FAÇON CONSTANTE

SOURCE : CBRE; STATISTIQUE CANADA

partie des activités de location ayant eu lieu près 
de Broadway, de Richmond et de Burnaby. Aucun 
nouvel espace n’étant prévu pour le centre-ville 
de Vancouver en 2018, ces centres de banlieue 
axés sur les transports en commun devraient 
demeurer en grande demande. Les banlieues de 
Toronto expérimentent aussi ce débordement 
dû à une demande excessive, mais à un degré 
moindre. Ces conditions devraient continuer 
d’être de bon augure pour le sous-marché du 
nord, où la nouvelle extension de la Commission 
de transport de Toronto en fait une option 
faisable pour certains locataires du centre-ville. 
 
Le marché des espaces de bureau des 
banlieues de Montréal performe également 
bien, étant donné que le taux d’inoccupation 
des immeubles de catégorie A a chuté de 
450  points de base annuellement à 15,1  pour 
cent au troisième  trimestre de 2017. La solide 
croissance de l’emploi, en particulier dans le 
secteur des technologies déjà mentionné, 
stimule les activités de location dans des 
sous-marchés situés à l’extérieur du centre-
ville, comme dans les quartiers intermédiaires 
et à Laval, où les taux de location sont plus 
abordables. L’absorption de la banlieue depuis 
le début de l’exercice en date du troisième 
trimestre de 2017 est un impressionnant 
1,1  million de pieds carrés (102  200  mètres 
carrés), qui surpasse la marque d’un million de 
pieds carrés (92  900  mètres carrés) pour la 
première fois en 2017. 

ÉVOLUTION DES STRATÉGIES EN MATIÈRE 
DE MILIEU DE TRAVAIL

Malgré une solide croissance des emplois de 
bureau, l’occupation par travailleur de bureau 
diminue. Cette tendance reflète le désir de 
réduire les coûts et l’accent qui est de plus 
en plus mis sur «  la façon dont l’espace est 
utilisé  » plutôt que sur «  combien  » d’espace 
il y a au total. Pour beaucoup de sociétés qui 
veulent demeurer concurrentielles à long 
terme, l’immobilier d’entreprise n’est pas juste 
un coût d’intrant, mais un moyen d’attirer 
des employés talentueux et d’augmenter la 
productivité en ciblant la santé et le bien-être 
de ses travailleurs. Les locataires allouent 
davantage de ressources pour occuper un 
espace de meilleure qualité, offrant beaucoup 
de services et des environnements de travail 
souples. Les stratégies en matière de milieu 
de travail évoluent continuellement et chaque 
industrie gère les espaces de bureau un peu 
différemment en fonction de la nature du travail. 
Généralement, les industries plus traditionnelles 
comme l’énergie, le droit et le gouvernement 

réduisent l’espace, alors que les industries 
créatives et technologiques agrandissent leur 
empreinte. Quoi qu’il en soit, un emplacement de 
bureaux à proximité de logements résidentiels, 
de transports en commun et de commerces 
de détail est essentiel pour attirer la prochaine 
génération de travailleurs, d’autant plus que la 
génération du millénaire devrait représenter 
50 % de la main-d’œuvre d’ici 2020. 

RENDEMENT EN MODÉRATION ET APPUYÉ 
PAR LA COMPRESSION DU TAUX PLAFOND 
À L’EXTÉRIEUR DE L’ALBERTA

Le rendement des bureaux a augmenté 
légèrement pour atteindre 7,1  pour cent 
dans les quatre  trimestres précédant le 
troisième  trimestre de 2017, ce qui représente 
20 points de base de plus que le taux de 6,9 pour 
cent consigné pour la même période en 2016. 
Le paiement du revenu a été en moyenne un 
robuste 5,1 pour cent, alors que la compression 
du taux de capitalisation a été compensée par 
la diminution du revenu net d’exploitation en 
raison des conditions médiocres en Alberta. 

Toronto et Vancouver continuent de fournir 
le meilleur rendement aux investisseurs, en 
particulier au centre-ville, où la plus-value en 
capital a été stimulée par la compression du taux 
de capitalisation et par la croissance du revenu 
net d’exploitation. Les taux de capitalisation 

pour les actifs de qualité institutionnelle au 
centre-ville étant actuellement au plus bas 
niveau historique (à moins de 5 %), la croissance 
du revenu net d’exploitation doit stimuler le 
rendement dans ces deux marchés à l’avenir. 

La tarification concurrentielle à Toronto 
et à Vancouver a augmenté l’intérêt des 
investisseurs sur d’autres marchés au Canada, 
comme à Montréal, où le rendement initial est 
plus élevé et où les facteurs économiques 
fondamentaux s’améliorent. Un certain nombre 
de transactions de référence ont eu lieu sur 
ces marchés et causeront probablement une 
retarification à la hausse des actifs comparables 
et devraient stimuler le rendement au 
quatrième  trimestre. Par contraste, les primes 
de risque ont augmenté de façon importante 
à Calgary et à Edmonton pour les biens qui ne 
sont pas loués à long terme à des locataires 
ayant une cote élevée de solvabilité. Un certain 
nombre d’actifs actuellement sur le marché en 
Alberta influenceront la détermination des prix 
si des transactions ont lieu en 2018. 
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Secteurs de 
L’immobilier

04

Centre commercial Hillside, 
Victoria

04
Vente au détail

Des vents défavorables nuisent 
aux perspectives du rendement 
de la vente au détail, mais les gros 
titres exagèrent
♦     Le rythme du changement accélère — les détaillants ne peuvent 

pas se permettre d’attendre pour voir ce qui va se passer

♦     L’année la plus robuste pour la croissance des ventes au détail 
de base depuis 2006 — les consommateurs seront plus frileux 
durant l’année à venir

♦     Le ralentissement de la productivité des centres commerciaux 
reflète des vents contraires à long terme — les propriétaires 
doivent fournir des raisons convaincantes pour visiter les centres 
commerciaux

♦     Le commerce électronique en est encore à ses débuts au 
Canada, mais sa croissance est rapide - des perturbations 
supplémentaires sont à prévoir, ainsi que la division entre les 
détaillants qui s’adaptent et ceux qui ne le font pas 

♦     L’investissement actif dans la vente au détail n’a jamais été aussi 
critique



Le monde de la vente au détail a continué 
d’évoluer en 2017 et le rythme du changement 
s’accélère alors que nous nous dirigeons vers 
une nouvelle année. Nous n’avons pas manqué 
de gros titres inquiétants, en particulier parmi les 
détaillants des grands magasins des États-Unis, 
qui sont une présente forte dans les centres 
commerciaux fermés. Toutefois, le paysage de 
la vente au détail au Canada est plus rassurant, 
mais n’est pas exempt de difficultés, qui 
commencent à devenir plus évidentes. 

PLUS SOLIDE CROISSANCE DES VENTES 
AU DÉTAIL DEPUIS 2006

Selon un point de vue global, les ventes au détail 
de base ont été exceptionnellement bonnes, 
enregistrant une croissance de 6,3  pour cent 
durant l’exercice jusqu’en septembre — sur 
la bonne voie pour atteindre la croissance la 
plus forte depuis 2006. Des chiffres de vente 
impressionnants ont été soutenus par un 
robuste marché du travail et un dollar canadien 
plus faible, ce qui a découragé le magasinage 
au sud de la frontière et a permis beaucoup 
de revenu lié au tourisme. Toutefois, les vents 
arrières cycliques qui ont appuyé les dépenses 
des consommateurs commencent à ralentir 
et les ventes au détail ont diminué pour le 
troisième  mois de suite jusqu’en septembre, 
après le retrait des externalités pécuniaires. 

Un ralentissement du marché de l’immobilier 
commence à rendre les ménages plus 
prudents et les consommateurs pourraient 
aussi prendre une «  pause  » après quatre 
solides années de consommation. Les niveaux 
élevés d’endettement et l’augmentation des 
taux d’intérêt devraient ralentir les dépenses 
discrétionnaires alors que les ménages se 
concentrent sur la «  normalisation  » de leur 
situation financière. Heureusement, le récent 
élan de la croissance des salaires devrait aider 
à atténuer certains de ces vents contraires 
et aider à soutenir un rythme plus modéré de 
croissance des ventes au détail.

LA CROISSANCE DE LA PRODUCTIVITÉ DES 
CENTRES COMMERCIAUX RALENTIT

Un écart s’est présenté entre les ventes au 
détail et la croissance de la productivité des 
centres commerciaux, suggérant que des 
vents contraires à long terme commencent 
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Vente au détail :
Comment les détaillants demeurent-ils pertinents?

4.8 LA CROISSANCE DES VENTES AU DÉTAIL DE BASE AUGMENTE 
RÉGULIÈREMENT DEPUIS LES CINQ DERNIÈRES ANNÉES

SOURCE : STATISTIQUE CANADA

4.9 LA CROISSANCE DES SALAIRES ACCÉLÈRE, MAIS DEMEURE AU RALENTI 
EN RAISON DU MARCHÉ DU TRAVAIL SERRÉ

SOURCE : STATISTIQUE CANADA

(Changement annuel)

CDA 
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Taux de chômage (LHS)

Changement dans la croissance 
des salaires A/A (RHS)
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« Les centres 
commerciaux fermés 
font face à des 
vents contraires en 
croissance; il incombe 
donc aux propriétaires 
de collaborer avec 
les détaillants 
pour créer des 
environnements où ils 
peuvent surprendre 
et enchanter les 
consommateurs — 
en leur donnant une 
raison de se rendre au 
centre commercial. »
— PHIL STONE,  
VICE-PRÉSIDENT, CHEF DE  
LA RECHERCHE CANADIENNE

SECTEURS DE L’IMMOBILIER | VENTE AU DÉTAIL

à influencer négativement les centres 
commerciaux fermés au Canada. La productivité 
des centres commerciaux a crû de façon 
positive au cours des deux dernières années, 
mais la croissance des chiffres de vente au 
détail de base est en retard. Cela suggère que 
le commerce électronique, le vieillissement de 
la population et les préférences changeantes 
des consommateurs déplacent les ventes. De 
plus, la productivité des ventes des centres 
commerciaux parmi les 20 centres commerciaux 
les plus importants a ralenti encore davantage 
que les chiffres des gros titres cette année, 
suggérant que des vents contraires à long 
terme pourraient être mieux installés et plus 
étendus qu’on le pensait précédemment.

4.10 DES VENTS CONTRAIRES AU SEIN DE LA VENTE AU DÉTAIL 
PERTURBE LA CROISSANCE DE LA PRODUCTIITÉ DES VENTES DES 

CENTRES COMMERCIAUX FERMÉS

SOURCE : CICC - VENTES AU DÉTAIL DES LOCATAIRES MINEURS DE 92 CENTRES AU CANADA, LA PLUPART 
ÉTANT DES CENTRES COMMERCIAUX RÉGIONAUX ET SUPER-RÉGIONAUX AYANT RAPPORTÉ PLUS DE 

16,0 MILLIARDS DE DOLLARS EN 2016

4.11 VENTS CONTRAIRES PERSISTANTS

SOURCE : BENTALL KENNEDY

PRÉFÉRENCES CHANGEANTES 

DES CONSOMMATEURS

ACCÉLÉRATION DU COMMERCE 

ÉLECTRONIQUE

POPULATION VIEILLISSANTE

SURNOMBRE DES DÉTAILLANTS 

DANS DES SECTEURS/RÉGIONS 

SÉLECTIONNÉS

OBSOLESCENCE DES GRANDS 

MAGASINS

MANQUE DE PROFONDEUR 

CRUCIALE DES LOCATAIRES

CONCENTRATION DES GAGNANTS

DÉTAILLANTS SURENDETTÉS

INCERTITUDE LIÉE À L’ALENA

AUGMENTATION DU SALAIRE 

MINIMUM

TAUX D’INTÉRÊT PLUS ÉLEVÉ 

NIVEAUX D’ENDETTEMENT PLUS 

ÉLEVÉ DES CONSOMMATEURS

MARCHÉ DE L’HABITATION EN BAISSE

CROISSANCE LENTE DES SALAIRES

VALEUR DU DOLLAR CANADIEN 

PLUS ÉLEVÉE

À LONG TERME CYCLIQUESSTRUCTURAUX

Croissance annuelle de la productivité des ventes des locataires non prédominants
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Edmonton Brewery District,  
Edmonton
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LE COMMERCE ÉLECTRONIQUE EN EST 
TOUJOURS À SES DÉBUTS

Cette transition dans les tendances de 
consommation est évidente dans la croissance 
d’environ 18  pour cent d’une année à l’autre 
des ventes en ligne. Les taux de pénétration du 
commerce électronique demeurent relativement 
faibles au Canada (2,4  pour cent des chiffres 
de vente au détail, Statistique Canada) selon 
une perspective globale, comparativement à 
10 pour cent en France, à 14 pour cent aux États-
Unis, à 15 pour cent en Allemagne et à 18 pour 
cent au Royaume-Uni. Toutefois, avec le rythme 
rapide de croissance de la vente en ligne, cet 
écart devrait se fermer dans les années à venir 
alors que les détaillants s’efforcent de fournir 
une expérience de magasinage optimale à 
l’échelle de leurs canaux. 

La capacité des détaillants à évoluer selon les 
préférences changeantes des consommateurs 
sera critique. Deux des plus grands exemples 
canadiens de la «  non-adaptation  » sont le 
déclin de Target Canada et, plus récemment, de 
Sears. Même si le déclin de cette dernière était 
attendu depuis un certain temps, cela ajoute 
un autre 15 millions de pieds carrés (1,4 million 
de mètres carrés) d’espaces inoccupés aux 
6  millions de pieds carrés (557  000  mètres 
carrés) des anciens espaces de Target, qui n’ont 
pas encore été réabsorbés. Comme la chute 
de Target, les propriétaires des emplacements 
supérieurs de Sears n’auront pas de difficulté 
à trouver d’autres locataires pour les espaces 
et, dans bien des cas, à un loyer réel net relutif. 
Toutefois, les marchés secondaires entourés 
de populations environnantes faibles auront de 
la difficulté à combler les espaces inoccupés, 
ce qui résultera en des espaces désuets qui 
pourraient nécessiter des investissements de 
capitaux majeurs pour repositionner l’actif. 

L’ÉPICERIE DEVIENT NUMÉRIQUE

Autrefois considérée comme protégée du 
paysage changeant de la vente au détail, les 
épiceries semblent être plus vulnérables. 
Même si cela est toujours l’un des paris les 
plus défensifs, l’acquisition de Whole Foods 
par Amazon a créé une onde de choc dans 
l’industrie. Les épiciers canadiens l’ont 
remarqué et n’attendent pas de voir la suite. 
Un coup d’oeil aux gros titres récents indique 
que Loblaw, Metro et Sobeys seront tous actifs 
cette année en injectant des investissements 
importants pour la livraison à domicile :

♦ Sobeys prévoit licencier plus de 800 employés 
de bureau dans un effort de réduction des 
coûts en préparation d’investissements plus 
larges dans les opérations et le commerce 
électronique

♦ Loblaw prévoit licencier 500  employés de 
bureau pour diminuer ses coûts, fermer 
22  magasins et commencer la livraison à 
domicile à Toronto et à Vancouver

♦ Metro élargit la livraison par commerce 
électronique hors du Québec
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4.12 LE COMMERCE ÉLECTRONIQUE CANADIEN EST À LA QUEUE 
DE LA MAJEURE PARTIE DES PAYS INDUSTRIALISÉS

SOURCE : STATISTIQUE CANADA, GREEN STREET ADVISORS
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D’autres détaillants canadiens devraient aussi 
noter les stratégies numériques de ces géants 
— car c’est la bannière qui attirera la clientèle à 
sa plateforme en ligne qui dominera en matière 
de rétention de la clientèle — peu importe si la 
vente a lieu en ligne ou hors ligne. L’acquisition 
de clientèle et la fidélisation à une marque sont 
incroyablement importantes durant la transition 
démographique transformatrice qui a lieu :

♦ La première vague de baby-boomers vient 
d’avoir 70 ans et ils sont moins susceptibles 
de vouloir ou d’être capables de ramener à la 
maison leurs sacs d’épicerie

♦ La majeure partie de la cohorte des 20 à 35 ans 
commence ses années de consommation de 
biens ménagers — beaucoup de ces ménages 
comptent deux  revenus de travailleurs à 
temps plein qui n’ont simplement pas le temps 
d’aller dans les magasins.

Même si la livraison d’épicerie à domicile 
semblerait être un produit d’appel, la redirection 
des clients vers les services en ligne aidera 
les épiciers à mieux comprendre ses clients, 
leur permettant d’organiser des expériences 
de magasinage attrayantes. Scott  Galloway, 
professeur à la NYU Stern, décrit le nouvel 
« algorithme de valeur » comme étant la capacité 
des entreprises à utiliser des «  récepteurs  » 
(dans ce cas, les données recueillies à partir 

des commandes en ligne et des transactions en 
magasin) et les « renseignements » (l’utilisation 
innovative de ces données) pour améliorer 
l’expérience de l’utilisateur final. Quiconque est 
en mesure de placer les aliments de la meilleure 
qualité sur la table à dîner, en demandant le 
moins d’efforts de la part des clients, au prix le 
plus abordable, aura un avantage concurrentiel 
énorme à l’avenir. 

4.3 LE NOUVEL ALGORITHME 
DE LA VALEUR

SOURCE : L2 INC.

Le réacheminement 
des consommateurs en 
ligne aidera les épiciers 
à mieux comprendre 
leurs clients, leur 
permettant d’optimiser 
des expériences de 
magasinage mobilisantes

UNE ANNÉE CRUCIALE POUR LA 
VENTE AU DÉTAIL DU SECTEUR DES 
TECHNOLOGIES

Que nous pensions aux agents conversationnels, 
aux algorithmes de magasinage en ligne, aux 
technologies de reconnaissance des visages, 
ou au ciblage publicitaire — ils sont tous plus 
efficaces grâce à l’intelligence artificielle. Cette 
année a permis deux avancées technologiques 
majeures au Canada avec des applications 
de vente au détail qui vont assurément avoir 
une incidence sur le comportement des 
consommateurs. La première est la montée des 
assistants virtuels, notamment le lancement 
du service vocal Alexa d’Amazon chez les 
ménages canadiens. Même s’ils sont loin 
d’être utilisés par tout le monde, les assistants 
numériques vivent un essor rapide. Beaucoup 
de «  compétences  » sont développables 
pour les locuteurs à commande vocale, mais 
la plus profonde est peut-être la capacité à 
magasiner en ligne à l’aide de commandes 
vocales. Ces appareils seront certainement 
des facteurs perturbateurs en ce qui concerne 
les achats de biens ménagers à faible valeur 
que les consommateurs ne veulent pas passer 
beaucoup de temps à gérer — pensez au 
détergent à vaisselle, au lait, au shampooing. 
Amazon inverse le modèle de vente au détail 
en intégrant le point de vente à la vie des 
consommateurs. C’est l’«  attrait d’utilisation  » 
de la plateforme d’Amazon qui inquiète les 
détaillants, étant donné que la société est en 
mesure de capturer une part grandissante 
du portefeuille des consommateurs dans de 
multiples catégories. 

Parts de marché du commerce électronique Parts de marché moyennes du commerce électronique

Croissance des ventes du commerce électronique A/A
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4.14 LE TAUX D’OCCUPATION INFÉRIEUR SE MANIFESTE 
DANS LE RENDEMENT TOTAL

SOURCE : MSCI REALPAC/IPD CANADA PROPERTY INDEX

La deuxième est l’ARKit qu’Apple a lancé dans 
sa plus récente mise à jour d’iOS  11 qui active 
la réalité virtuelle dans les iPhones. Ikea, Target 
et Wayfair ont tous intégré cette fonctionnalité 
à leurs applications cette année. L’application 
Ikea Place vous permet de sélectionner un 
nouveau sofa et de le voir dans votre salon, à 
l’écran, comme s’il était vraiment devant vous. 
Les meubles et électroménagers domestiques 
sont de nouveaux cas d’utilisation pour la 
technologie, mais presque toutes les marques 
de cosmétiques majeures utilisent maintenant 
une technologie d’essai de réalité augmentée 
réaliste. La technologie, développée par 
ModiFace, permet aux femmes d’essayer des 
nuances de rouge à lèvres ou de mascara pour 
voir immédiatement l’effet de chaque produit sur 
leur visage, combinant et faisant correspondre 
les styles et les couleurs aussi souvent qu’elles 
en ont envie. Il est facile d’imaginer comment 
cette technologie pourrait être applicable à la 
mode et à d’autres catégories de vente au détail. 

QUI SAISIT BIEN LE NUMÉRIQUE?

Les détaillants qui naviguent avec succès 
dans cette nouvelle économie numérique 
sont en mesure de mobiliser fluidement les 
consommateurs dans de nombreux canaux et 
technologies, c’est-à-dire :

SITES WEB ET COMMERCE 
ÉLECTRONIQUE

MARKETING NUMÉRIQUE

MÉDIAS SOCIAUX

APPAREILS MOBILES 
ET TABLETTES

Et plus important que jamais, l’expérience 
en magasin — étant donné que le «  magasin 
physique devient une fonction de marketing et 
non une fonction de vente.  » Doug Stephens, 
un grand stratégiste de la vente au détail, 
a présenté l’idée avec éloquence lorsqu’il 
a écrit  : «  Dans un monde où l’attention est 
éphémère et fragmentée, les magasins 
physiques représentent une possibilité de faire 
pleinement participer les clients à l’expérience 
de la marque sur le plan cognitif, émotionnel et 
physique. Aucune autre forme de média ne peut 
offrir cette expérience de manière constante. » 
Les détaillants qui réussissent continueront 
de trouver la juste taille et de rationaliser leurs 
actifs immobiliers, tout en tirant profit de leurs 
magasins pour mobiliser les clients avec leur 
marque.

L’INVESTISSEMENT ACTIF N’A JAMAIS ÉTÉ 
AUSSI CRITIQUE

À la suite de la perturbation de la vente au 
détail, en particulier sur les marchés secondaire 

et tertiaire, les propriétaires ne peuvent plus 
se permettre d’être des investisseurs passifs. 
Cela signifie de réinventer et de reconfigurer 
proactivement les centres commerciaux pour 
y intégrer des utilisations expérientielles 
(nourriture, restaurants et divertissement) et/
ou non liées à la vente (résidences, bureaux/
centres médicaux ou satisfaction optimale) 
pour que l’espace demeure pertinent. Cela 
signifie aussi d’améliorer la programmation de 
la communauté et de travailler en collaboration 
avec les détaillants pour fournir une raison 
convaincante de visiter un centre commercial. 
En termes simples, si le centre commercial 
n’est pas le meilleur jeu en ville, il vivra de 
nombreuses difficultés dans les années à venir. 
Ces vents contraires nuiront ultimement au 
rendement des investissements s’ils ne sont 
pas gérés proactivement.

RÉPERCUSSIONS DU RENDEMENT ET DES 
ÉLÉMENTS FONDAMENTAUX LIÉS AUX 
PROPRIÉTÉS

La mesure dans laquelle cet environnement de 
vente au détail en changement rapide a des 
répercussions sur les éléments fondamentaux 
dépend du type de centre commercial. Le 
rendement des investissements a davantage 
ralenti pour les centres commerciaux fermés et 
les centres commerciaux communautaires que 
pour les autres catégories d’actifs en comparant 

le rendement sur un an par rapport au rendement 
sur trois et cinq  ans. Les centres de quartier 
demeurent en vedette et continueront d’être le 
joueur le plus défensif - mais, comme nous le 
faisons remarquer, le segment des épiceries est 
sur le point de vivre des perturbations. 

Il ne fait guère de doute que l’expérience de 
magasinage sera très différente dans dix  ans. 
Il sera essentiel que les gestionnaires, étant 
investis dans des actifs de longue durée, 
demeurent à l’avant des tendances en évolution 
et ajustent leur stratégie en conséquence. 
Un des plus grands défis et occasions sera 
la mobilisation de la génération  Y à mesure 
qu’elle passe à ses années de plus grande 
consommation, combinée à un plus grand 
pouvoir d’achat, ce qui permettra un transfert 
de patrimoine générationnel transformateur. La 
capacité de tirer profit de ces tendances sera 
essentielle pour la production de rendements 
supérieurs. 

RT 10 ans RT 5 ans RT 3 ans RT 1 an Changement du point de base de l’occupation sur 5 ans

Super-centres 
régionaux

Centres commerciaux 
régionaux

Centres 
communautaires

Centres de 
quartier
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Secteurs de 
L’immobilier

0404
Secteur 
industriel

8460 Mount Pleasant Way,  
Milton

Les éléments fondamentaux 
globaux appuient une croissance 
continue des loyers 
♦    Les activités de distribution et de fabrication — les facteurs de 

base de la demande industrielle

♦    Vancouver et Toronto sont deux des marchés industriels les 
plus serrés en Amérique du Nord - Calgary prend des mesures 
positives

♦    La croissance saine du marché de la location stimule la 
construction destinée à la spéculation

♦    Le commerce électronique et l’innovation technologique ont 
des répercussions sur la demande et l’utilisation des espaces 
industriels



Le marché industriel est grandement dépendant 
de la production et de la logistique des produits 
de base. Sur ce plan, l’environnement global 
actuel a été très favorable au volet de production 
de biens de l’économie, et par extension à la 
demande industrielle. Le taux de disponibilité 
national a chuté à son plus bas niveau en 15 ans, 
4,3  pour cent, mais comme pour la catégorie 
des actifs de bureau, le rendement a été divisé 
entre l’Alberta et le reste du pays. Stimulé par 
les robustes dépenses des consommateurs, 
le commerce de gros a été un facteur clé pour 
la stimulation de la distribution, et ce secteur 
devrait continuer à bénéficier de la pénétration 
du commerce électronique.

Ceci étant dit, des vents contraires potentiels 
pourraient faire perdre quelques plumes au 
marché industriel en 2018. Alors que les activités 
d’exportation et de fabrication stimulent aussi 
la demande d’espaces, elles ont récemment 
ralenti. En raison de la forte corrélation négative 
de la hausse du huard, tel que souligné à la 
section sur l’économie canadienne, le volume 
d’exportation a diminué et pourrait s’affaiblir 
davantage si le dollar canadien prend de la 
valeur. De plus, le résultat incertain de l’ALENA 
pourrait causer certains locataires du secteur de 
la fabrication à attendre de voir les événements 
se dérouler, ce qui pourrait diminuer leur désir 
de louer des espaces à court terme. 

LE CENTRE DU CANADA BÉNÉFICIE DE 
L’ENVIRONNEMENT ACTUEL

En tant qu’économie régionale la plus importante 
au Canada, la région métropolitaine de Toronto 
n’est pas seulement un énorme importateur de 
biens industriels, mais aussi un marché attirant 
pour les détaillants cherchant à élargir leurs 
chaînes d’approvisionnement. Cela est mis en 
évidence par l’établissement par Amazon de 
plusieurs centres d’expédition à l’échelle de la 
région métropolitaine de Toronto au cours des 
dernières années, ce qui a été avantageux pour 
la demande d’espaces axés sur la distribution. 
Les fournisseurs de services de logistique tiers 
sont aussi des joueurs clés, étant donné qu’ils 
cherchent des détaillants de taille moyenne 
du secteur des services voulant demeurer 
concurrentiels grâce à une présence en ligne 
plus importante.
 
Par conséquent, les conditions sont très serrées 
dans la région métropolitaine de Toronto et la 
disponibilité est maintenant à un taux record 
inférieur de 2,3  pour cent. Le sous-marché de 
l’ouest est l’endroit où la majorité des activités 
de location et de construction ont lieu. Ce sous-
marché pourrait continuer à attirer beaucoup 
l’intérêt des locataires et des investisseurs en 
raison de sa grande proximité à la frontière 
des États-Unis, de son accès supérieur à des 
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Secteur industriel :
La disponibilité est à son 
plus bas niveau depuis 15 ans

4.15 LE COMMERCE DE GROS STIMULE LES ACTIVITÉS DE DISTRIBUTION

4.16 LE MARCHÉ INDUSTRIEL CONTINUE DE SE SURPASSER

SOURCE : STATISTIQUE CANADA

SOURCE : CBRE

Indice : T1 2008 = 100

Commerce de gros Exportations Livraisons manufacturières

Pi² (en milliers) Disponibilité
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infrastructures de transport en commun et de 
son abondance de terrains constructibles.

Une croissance économique impressionnante 
et un secteur de la fabrication revitalisé ont des 
répercussions positives sur le marché industriel 
de Montréal. Le taux de disponibilité a enregistré 
son déclin le plus abrupt parmi les grandes villes 
au cours de la dernière année et est actuellement 
de 6,2 pour cent, le niveau le plus bas depuis le 
deuxième  trimestre de 2002. La demande sur 
ce marché est dictée par le manque d’options 
de location de qualité et par l’appétit accru 
d’espaces aux plafonds plus hauts (de 7,3 mètres 
et plus). Dans ces conditions, les propriétaires 
ont un pouvoir de négociation plus fort pour 
stimuler la croissance du secteur de la location et 
devraient continuer de le faire jusqu’à ce que les 
activités de construction les rattrapent. 

VANCOUVER, MAINTENANT RIVALE 
DIRECTE DE TORONTO 

Cette préférence pour les espaces de nouvelle 
génération est aussi très évidente à Vancouver, un 
autre marché convoité par Amazon. Les espaces 
industriels aux plafonds plus hauts convenant à la 
logistique sont très insuffisants et la disponibilité 
est actuellement à 2,6 pour cent, ce qui fait de 
Vancouver un des marchés industriels les plus 
serrés en Amérique du Nord. Même si environ 
2,6  millions de pieds carrés (186  000  mètres 
carrés) d’espaces devraient entrer en service en 
2018, les conditions devraient demeurer plutôt 
serrées à Vancouver, puisque la majorité de ses 
espaces sont déjà réservés. 

LES PERSPECTIVES POUR CALGARY 
S’AMÉLIORENT

Le marché industriel de Calgary a obtenu 
d’excellents résultats en 2017, avec de la demande 
provenant de locataires de tailles moyenne 
et grande. Calgary fait office de centre de 
distribution reliant l’ouest et le centre du Canada 
et, par conséquent, les éléments fondamentaux 
industriels ne sont pas aussi exposés au secteur 
de l’énergie. En accord avec l’économie locale 
en hausse, la demande devrait continuer de 
bénéficier des activités de logistiques axées sur 
la fabrication et la vente au détail. 

La perspective est reconfirmée par le fait que 
les investisseurs institutionnels semblent moins 
réfractaires au risque en ce qui a trait à Calgary 
et commencent à réinjecter des capitaux sur ce 
marché, en particulier à l’aide de construction 
destinée à la spéculation. Le projet le plus 
remarquable étant le projet du parc industriel 
de High Plains de Bentall Kennedy, comptant 
près de 418 000 pieds carrés (39 000 mètres 
carrés), le premier projet de cette taille depuis la 
plongée des prix du pétrole en 2014. 

CROISSANCE SAINE DU SECTEUR DE LA 
LOCATION À L’ÉCHELLE DE LA PLUPART 
DES MARCHÉS

Tel qu’attendu, les taux de location nets du 
secteur industriel vivent des gains solides, 
en croissance de 7,1  pour cent (annuellement) 
pour atteindre 6,93 $ par pied carré en date du 
troisième trimestre de 2017. Une grande partie 
de cette croissance nette des taux de location 
a eu lieu dans les grands centres de fabrication 
et de distribution, comme Vancouver, Toronto 
et Montréal, où le taux net des loyers a 
respectivement augmenté de 8,5, 9,0 et 
5,3  pour cent. Pendant ce temps, le marché 
industriel petit mais stable d’Ottawa a vu le taux 
net de ses loyers augmenter de 1,5 pour cent. En 
alignement avec une perspective économique 
bien plus favorable, les taux de location nets à 
Calgary se sont stabilisés à environ 7,02 $ par 
pied carré, après une chute abrupte en 2015. 

Le marché industriel d’Edmonton a finalement 
donné signe de vie au troisième  trimestre, 
lorsque les taux de locations nets ont atteint 
9,70  $ par pied carré, ce qui représente une 
augmentation de 3,3 pour cent sur 12 mois. Une 
part importante du secteur de la fabrication 

SECTEURS DE L’IMMOBILIER | SECTEUR INDUSTRIEL

Les conditions sont 
serrées et le taux 
d’inoccupation 
des nouveaux 
entrepôts dotés 
d’une conception et 
de fonctionnalités 
modernes est de près 
de zéro sur la plupart 
des marchés.

4,3 %
LE TAUX DE DISPONIBILITÉ ACTUEL EST À SON 
PLUS BAS DEPUIS 15 ANS; SOURCE : CBRE

4.17 LA DISPONIBILITÉ SE RESSERRE SUR LA PLUPART DES MARCHÉS

SOURCE : CBRE, BENTALL KENNEDY

T3 2016 T3 2017 T3 2018F Moyenne sur 10 ans

Montréal
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4.18 LES ROBUSTES FACTEURS ÉCONOMIQUES FONDAMENTAUX STIMULENT 
LA CROISSANCE DU MARCHÉ DE LA LOCATION

4.19 LE VOLUME DE CONSTRUCTION A 
BAISSÉ PAR RAPPORT AU PIC DE 2015

SOURCE : CBRE

SOURCE : CBRE

d’Edmonton dessert le champ de pétrole à 
proximité et cette hausse de la deuxième moitié 
de 2017 pourrait indiquer que les conditions du 
secteur de l’énergie commencent à s’améliorer. 

LES ACTIVITÉS DE CONSTRUCTION SUR LE 
POINT DE REPRENDRE 

Environ 12  millions de pieds carrés (1,1  million 
de mètres carrés) sont en construction, bien en 
deçà du pic du cycle précédent, de 24 millions 
de pieds carrés (2,2 millions de mètres carrés) 
au milieu de l’année 2015. Avec la demande 
croissante d’espaces industriels de grande 
qualité, les activités de construction devraient 
reprendre en 2018 et en 2019. Toronto et 
Vancouver devraient continuer d’expérimenter 
la plus grande part de construction destinée 
à la spéculation, alors que les investisseurs 
cherchent à tirer parti des conditions les 
plus serrées de l’histoire et de la croissance 
impressionnante du secteur de la location. 
Pendant ce temps, avec ses terrains plus 
abordables qu’à Vancouver et à Toronto, 
Montréal est aussi un marché de plus en plus 
attrayant pour les promoteurs. 

LE COMMERCE ÉLECTRONIQUE ET LE 
« DERNIER MILLE »

La montée du commerce électronique n’a 
pas seulement influencé le fonctionnement 
des détaillants traditionnels fonctionnent; 
elle a aussi modifié la logistique des biens de 
consommation. Les détaillants traditionnels se 
fiaient dans le passé sur un cadre de distribution 
à plusieurs niveaux constitué de centres 
régionaux de traitement des commandes et 
d’entrepôts locaux servant de points de transfert 

clés dans la chaîne d’approvisionnement. Même 
si cela était adéquat pour répondre aux besoins 
des détaillants traditionnels, pour lesquels les 
niveaux d’inventaire étaient renouvelés moins 
souvent, ce n’est plus efficace dans le paysage 
actuel de vente au détail par plusieurs canaux. 

Ce besoin d’un réseau d’approvisionnement 
plus souple et étendu a été un facteur stimulant la 
demande d’espaces industriels de grand format. 
Toutefois, à mesure que les composantes de 
base de leurs canaux de distribution deviennent 
plus intégrées, certains détaillants commencent 
à porter plus d’attention au « dernier mille » dans 
les grandes zones métropolitaines. À mesure 
que les détaillants en ligne cherchent à combler 
l’écart entre les consommateurs et les biens, 
la demande d’espaces plus anciens situés très 
près des centres urbains devrait augmenter.

L’INNOVATION TECHNOLOGIQUE  
AMÉLIORE L’UTILISATION DU VOLUME 

L’innovation technologique joue un rôle 
important pour le soutien du besoin grandissant 
des entreprises à améliorer l’efficacité de leur 
distribution et leurs coûts d’expédition. Les 
avancées dans les domaines de la robotique et 
de l’automatisation permettent aux locataires 
d’optimiser leur « utilisation du volume », ce qui 
représente une mesure de l’usage de l’espace 
vertical et horizontal. Cette augmentation de 
la densité change la conception des espaces 
industriels et met davantage l’emphase sur 
certaines caractéristiques, comme des plafonds 
plus hauts, une capacité supérieure de support 
de charge pour l’équipement de traitement 
du matériel et davantage d’espaces de 
stationnement. Non seulement les promoteurs 
devront s’adapter aux coûts de construction 
plus élevés associés avec ce changement dans 
les exigences des locataires, mais ils doivent 
aussi composer avec le prix plus élevé des 
terrains dans les marchés les plus importants. 
Toutefois, une utilisation plus efficiente de 
l’espace pourrait permettre aux promoteurs 
d’atténuer certains de ces coûts en construisant 
à la verticale sur des terrains plus petits tout en 
offrant la même superficie fonctionnelle. 

UNE PRODUCTION PLUS ÉLEVÉE ET 
LA CROISSANCE DU REVENU NET 
D’EXPLOITATION STIMULENT LE 
RENDEMENT TOTAL

Le secteur industriel figurait parmi les 
catégories d’actifs les plus performantes en 
2017, avec un total de 6,9 pour cent durant les 
quatre trimestres menant au troisième trimestre 
de 2017. Les robustes facteurs économiques 
fondamentaux devraient continuer à 
générer une solide croissance du revenu 
net d’exploitation et, en combinaison avec 
un rendement comparativement plus élevé 
(5,2  pour cent), les perspectives du secteur 
industriel demeurent attrayantes.

Secteurs de 
L’immobilier

Loyers bruts ($/pi²) Croissance A/A

Montréal

Coûts d’exploitation Loyers nets Croissance nette des locations (RHS)

Million de pi²
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Secteurs de 
L’immobilier

0404
Secteur 
multirésidentiel

 Portfolio, 
 Calgary

Demeure le meilleur pari 
pour l’année à venir 
♦  Une économie robuste, la croissance de la population et la 

baisse de l’abordabilité des propriétés résidentielles continuent 
de stimuler un taux d’absorption positif 

♦  Malgré les niveaux élevés de construction, il n’y a aucun signe 
de surconstruction

♦  Ne vous attendez pas à ce que les loyers deviennent plus abordables 
pour les locataires en 2018, étant donné que les appartements vont 
être plus difficiles à trouver et que les loyers devraient continuer  
d’augmenter

♦ Le rendement des immeubles multirésidentiels devrait être 
bon, mais une plus-value en capital plus modeste stimulée 
uniquement par la croissance du revenu net d’exploitation est 
attendue

04



Dans le but de soulager certaines des difficultés 
causées par la population vieillissante du pays et 
le faible taux de natalité, le gouvernement fédéral 
a annoncé une augmentation supplémentaire 
des cibles d’immigration en novembre. L’Ontario 
(en particulier la région métropolitaine de 
Toronto) demeurera le bénéficiaire principal, 
attirant une part importante des nouveaux 
immigrants déménageant au Canada. De plus, 
l’Ontario expérimente une hausse récente de 
la migration interprovinciale nette et du nombre 
de résidents non permanents en raison de ses 
opportunités d’études et d’emploi attirantes. Ces 
tendances auront sans doute des répercussions 
positives sur la demande d’appartements, 
étant donné que les nouveaux arrivants sont 
davantage portés à vouloir être locataires.

L’ABORDABILITÉ SE RAPPROCHE DE SES 
LIMITES 

Fondamentale à la croissance démographique 
solide est la robustesse améliorée de l’économie, 
en particulier dans les villes carrefour de Toronto, 
Vancouver et Montréal, où les conditions du 
marché du travail sont solides. Toutefois, même 
avec l’amélioration de la situation financière, 
l’accession à la propriété demeure problématique 
pour beaucoup de personnes en raison de 
l’extrême non-abordabilité des propriétés à 
Vancouver et à Toronto. L’abordabilité est moins 
préoccupante dans d’autres parties du pays, 
mais avec l’augmentation des taux d’intérêt, 
davantage de villes canadiennes pourraient 
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Secteur multirésidentiel : 
Les facteurs de sensibilisation des locataires 
s’intensifient

4.20 UNE VAGUE D’IMMIGRATION NATIONALE NETTE ET DE RÉSIDENTS 
NON PERMANENTS NETS CRÉE UNE DEMANDE DE LOGEMENTS

SOURCE : STATISTIQUE CANADA

4.21 LE TAUX D’INOCCUPATION DES LOGEMENTS EST GRANDEMENT CORRÉLÉ 
AU TAUX DE CHÔMAGE

SOURCE : CMHC, STATISTIQUE CANADA, HAVER ANALYTICS

L’Ontario expérimente 
une vague récente 
de migration 
interprovinciale 
nette et de résidents 
non permanents 
nets en raison des 
opportunités d’études 
et d’emploi attrayantes. 

Immigration nette Nombre net de résidents non permanents 

Taux d’inoccupation (LHS) Taux de chômage (RHS)

Corrélation = 0,82
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commencer à expérimenter des problèmes 
semblables. De plus, les règles de qualification 
plus strictes mises en place par le BSIF en 
janvier 2018 devraient avoir un effet modérateur 
sur le prix des propriétés, étant donné que 
cela diminue le pouvoir d’achat de l’acheteur. 
Pour l’achat d’une maison canadienne à prix 
moyen (500  000  $), l’acheteur potentiel devra 
avoir un revenu annuel de 16  000  $ de plus 
(une augmentation de 18  pour cent) pour être 
admissible à un prêt hypothécaire non assuré en 
vertu des nouvelles règles.

Selon Recherche économique RBC, 
l’abordabilité des propriétés canadiennes au 
deuxième trimestre de 2017 a diminué pour un 
8e trimestre consécutif, pour atteindre son niveau 
le moins abordable depuis 1990. Les coûts de 
propriété d’une maison à Vancouver exprimés 
en pourcentage du revenu médian des ménages 
(80,7 pour cent) sont en hausse de nouveau et 
se rapprochent du niveau record atteint en 2016. 
Pendant ce temps, la même mesure a atteint 
75,4 pour cent à Toronto - une hausse de plus de 
1 200 points de base annuellement et bien au-
delà de sa moyenne à long terme, surpassant le 
dernier record atteint au début des années 1990. 
Bref, la moindre abordabilité des maisons augure 
bien pour la demande locative, étant donné 
que les conditions économiques pour le salarié 
moyen à Toronto et à Vancouver rendent l’accès 
à la propriété inatteignable. 

4.22 L’ABORDABILITÉ SE RAPPROCHE DE SES LIMITES À VANCOUVER  
ET À TORONTO (COÛTS D’ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ COMME POURCENTAGE 

DU REVENU MÉDIAN DES MÉNAGES)

SOURCE : RECHERCHE ÉCONOMIQUE RBC

LES TAUX D’ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ EN 
BAISSE

Les faibles taux d’intérêt, l’accès aux prêts 
résidentiels et l’augmentation stable de la valeur 
des propriétés ont favorisé l’accès à la propriété 
dans un passé récent. Toutefois, les données 
du recensement de 2016 indiquent que, pour 
la première fois depuis des décennies, les taux 
d’accès à la propriété sont en baisse dans la 
plupart des plus grands marchés - ayant atteint 
le niveau le plus bas au pays depuis 2001. Le 
déclin est plus prononcé parmi les personnes 
de moins de 35 ans - un groupe de locataires 
de premier rang. 

LES CONSÉQUENCES IMPRÉVUES  
DU CONTRÔLE DES LOYERS

Les nouvelles mesures de contrôle des loyers 
mises en place par le gouvernement provincial 
de l’Ontario en avril visant l’amélioration 
de l’abordabilité des logements auront 
certainement des conséquences imprévues. 
Le plafonnement de l’augmentation annuelle 
des loyers au niveau de l’inflation est bon 
pour les locataires qui louent déjà et qui 
sont satisfaits de demeurer au même endroit 
indéfiniment - c’est-à-dire les électeurs d’un 
certain âge. Toutefois, cela met de côté les 
locataires mobiles et ceux qui cherchent leur 
premier logement, étant donné que le taux de 

4.23 DÉCLIN DES TAUX D’ACCÈS À LA 
PROPRIÉTÉ PARMI LES COHORTES DE 

LOCATAIRES PRINCIPAUX

SOURCE : STATISTIQUE CANADA

roulement des appartements est susceptible 
de diminuer. Un taux de roulement plus faible 
laisse moins d’options pour les locataires, ce qui 
créer une pression à la hausse sur les loyers sur 
le marché. De plus, les mesures de contrôle des 
loyers découragent les nouvelles constructions 
et rendent le processus d’appel d’offres pour 
les terrains aménagés afin d’y construire des 
immeubles à logement de plus en plus difficile, 
étant donné que les promoteurs de condos sont 
en mesure de payer davantage pour les sites à 
construire sans mesures de contrôle applicables 
au prix de vente des nouveaux condos. 

LA NOUVELLE OFFRE NE SUFFIT 
PAS POUR RÉPONDRE AUX BESOINS 
FAMILIAUX DES LOCATAIRES

Un niveau insuffisant de nouveaux logements 
s’ajoute aux solides facteurs de demande. 
Cette lacune en matière d’offre existe malgré 
des niveaux élevés d’achèvement cette année 
d’immeubles à logements et à condos - dont 
jusqu’à 50  pour cent sont achetés par des 
investisseurs dans le but de les louer. Les 
immeubles à logements récemment construits 
ont augmenté pour atteindre le plus haut niveau 
depuis des décennies, même s’ils constituent 
moins de la moitié du taux de construction de 
condos. 

Montréal
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T2 2017
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À Toronto, le marché se base de plus en 
plus sur le marché secondaire de location 
de condos pour répondre à la demande 
locative. Le nombre d’immeubles à logement 
en construction à Toronto est bien inférieur à 
la moyenne nationale et à celle de la plupart 
des grandes villes, lorsqu’on l’exprime par 
habitant. Lorsque l’on compare le niveau total 
de nouvelles constructions (de condos et 
d’immeubles à logement), le marché est en 
pénurie par rapport aux moyennes sur cinq ans. 
Les contraintes physiques des terrains, un long 
processus d’admissibilité et l’augmentation des 
coûts des terrains contribuent tous à différents 
degrés à l’insuffisance de la nouvelle offre. 

LES UNITÉS PLUS GRANDES SONT TRÈS 
RECHERCHÉES - LES PROMOTEURS 
CONSTRUISENT-ILS LE BON TYPE DE 
LOGEMENTS?

Que ce soit un membre de la génération Y qui 
fonde une famille, des parents qui se retrouvent 
seuls après le départ de leurs enfants et veulent 
vivre dans un logement plus petit, ou une 
personne divorcée cherchant un appartement 
près de l’ancien domicile familial, la demande 
d’unités plus grandes pour satisfaire les styles de 
vie en évolution est en hausse. Nous avons vu 
l’élan de plus en plus grand de la croissance du 
prix des loyers des plus grandes unités, alors que 

4.24 LES PROJETS NATIONAUX DE CONSTRUCTION D’IMMEUBLES À LOGEMENT 
AUGMENTENT, MAIS REPRÉSENTENT TOUJOURS SEULEMENT LA MOITIÉ DES 

PROJETS DE CONSTRUCTION DE CONDOS

SOURCE : SCHL

2 FOIS PLUS
DE CONDOS QUE D’IMMEUBLES À 
LOGEMENTS EN CONSTRUCTION

la prime historique par pied carré pour les 3 et 
demi par rapport aux 4 et demi a diminué. Le loyer 
des 4 et demi à Toronto est maintenant associé 
à une prime dans certains quartiers. Cela amène 
une question intéressante. Les promoteurs 
construisent-ils suffisamment d’unités plus 
grandes pour répondre aux préférences 
changeantes des locataires? Un coup d’oeil aux 
types de logements de projets en construction 
à Toronto suggère que les promoteurs n’ont pas 
encore saisi la portée et la profondeur du marché 
des 4 et demi. Une grande partie de la cohorte 
des 25 à 34 ans transitera dans la cohorte des 35 
à 44 ans au cours des dix prochaines années et 
beaucoup choisissent d’être des locataires à vie; 
ils sont donc susceptibles de préférer avoir plus 
d’espace à mesure que leur revenu augmente 
et que leur famille s’agrandit. Des unités plus 
grandes sont plus souvent présentes dans les 
immeubles à logement que dans les immeubles 
à condos, où les promoteurs favorisent les 
3  et demi plus petits axés davantage sur un 
propriétaire investisseur. La demande croissante 
et une pénurie de logements convenables offrent 
une opportunité aux promoteurs d’immeubles à 
logement. 

LES FACTEURS ÉCONOMIQUES 
FONDAMENTAUX ASSOCIÉS AUX 
IMMEUBLES MULTIRÉSIDENTIELS SE 
RESSERRENT

Étant donné les tendances actuelles sur le 
marché, il n’est pas surprenant que les facteurs 
économiques fondamentaux se soient resserrés 
durant l’année. Les conditions à Vancouver 
et à Toronto demeurent fortement favorables 
aux propriétaires, étant donné que les taux 
d’inoccupation ont diminué bien en deçà de 
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4.25 LES TAUX D’INOCCUPATION DIMINUENT DANS LA PLUPART DES MARCHÉS

4.26 SOLIDE CROISSANCE DES IMMEUBLES À LOGEMENT 
À VANCOUVER ET À TORONTO

SOURCE : SCHL

SOURCE : SCHL

« Les promoteurs repensent leur stratégie de 
composition de types de logements, étant donné 
que la demande d’unités plus grandes pour 
répondre aux styles de vie changeants augmente. »
— GARY LEE, VICE-PRÉSIDENT PRINCIPAL, SECTEUR RÉSIDENTIEL

2 St. Thomas,  
Toronto

Moyenne à long terme 
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4.27 LE RENDEMENT DES IMMEUBLES MULTIRÉSIDENTIELS SE SURPASSE

SOURCE : MSCI REALPAC/IPD CANADA PROPERTY INDEX

la moyenne à long terme, ce qui a entraîné 
l’augmentation des loyers annuellement. 
Même si les marchés d’Ottawa et de Montréal 
sont plus équilibrés, les deux ont vécu une 
croissance des loyers annuellement alors que 
les taux d’inoccupation plongeaient sous les 
moyennes à long terme. Pendant ce temps, des 
perspectives d’emploi améliorées ont stabilisé 
une tendance à la hausse du taux d’inoccupation 
à Calgary et à Edmonton. Même si la hausse 
des loyers ne s’est pas encore manifestée 
en Alberta, les propriétaires vivent au moins 
une stabilisation du revenu d’exploitation 
net qui était auparavant en baisse, alors que 
d’importants incitatifs destinés aux locataires 
étaient devenus répandus afin de protéger le 
taux d’occupation. 

LE RENDEMENT AU PREMIER RANG DE 
L’INDEX POUR LA DEUXIÈME ANNÉE 
DE SUITE

Un environnement favorable à la croissance 
des loyers a fait augmenter le revenu 

Portfolio,
Calgary

BENTALL KENNEDY | PERSPECTIVE CANADA 2018

net d’exploitation et diminuer le taux de 
capitalisation, ce qui a entraîné les rendements 
totaux les plus élevés parmi tous les secteurs de 
l’IPD Canada Quarterly Property Index (indice 
trimestriel des propriétés canadiennes de l’IPD) 
pour la deuxième  année de suite, à 8,1  pour 
cent pour les quatre derniers trimestres en date 
du troisième  trimestre. Il n’est pas étonnant 
que Vancouver (13,9  pour cent) et Toronto 
(11,2 pour cent) soient en tête de peloton, avec 
des rendements à deux chiffres, et que l’Alberta 
ait le pire rendement, même si Calgary a 
expérimenté des rendements positifs à chaque 
trimestre de 2017. Pour l’avenir, le contrôle des 
loyers en Ontario pourrait exercer une pression 
à la hausse sur les taux de capitalisation, mais 
la croissance des loyers (dans la mesure où les 
propriétaires peuvent y avoir accès à l’aide du 
roulement des unités) devrait aider à atténuer 
ces augmentations. La même chose est vraie 
sur les marchés favorables aux propriétaires 
à l’échelle du pays, où les perspectives 
d’augmentation des loyers devraient aider à 
atténuer les taux d’intérêt en hausse.

1 an 3 ans 5 ans 10 ans

Détail Bureaux Secteur industriel Multirésidentiel
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Groupe Bentall Kennedy
Bentall Kennedy, Société de gestion 
d’investissements de Sun Life, est l’un des 
conseillers en investissement immobilier les 
plus importants au monde, ainsi que l’un des 
principaux fournisseurs de services immobiliers 
en Amérique du Nord. Bentall Kennedy sert les 
intérêts de plus de 500  clients institutionnels 
avec une expertise en biens pour bureaux, vente 
au détail, secteur industriel et multirésidentiel au 
Canada et aux États-Unis. Le groupe de gestion 
d’investissement de Bentall Kennedy compte 
environ 46  milliards de $  CA/37  milliards 
de $  US d’actifs sous gestion (en date du 
30  septembre  2017). Bentall Kennedy est l’un 
des plus grands fournisseurs de Services 

immobiliers du Canada, gérant 60  millions de 
pieds carrés (5,6 millions de mètres carrés) au 
nom de clients tiers en gestion d’investissement 
(en date du 30  septembre  2017). Bentall 
Kennedy est membre d’UNPRI et un chef de 
file reconnu en investissement de propriété 
responsable classé parmi les meilleures 
entreprises du monde selon le Global Real 
Estate Sustainability Benchmark (GRESB) pour 
la septième année consécutive depuis que le 
GRESB a été créé.

Bentall Kennedy comprend Bentall Kennedy 
(Canada) Limited Partnership, Bentall Kennedy 
(U.S.) Limited Partnership et les groupes 

ÉQUIPE DE RECHERCHE DE BENTALL KENNEDY
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d’investissement de prêt immobilier et 
commerciaux de certaines de leurs entreprises 
affiliées, le tout comprend une équipe de 
professionnels de l’immobilier couvrant 
plusieurs entités juridiques. Les actifs sous 
gestion indiqués ici comprennent les biens 
immobiliers et les investissements en prêt 
immobilier des entreprises au sein de Bentall 
Kennedy.

Pour en savoir davantage, visitez 
www.bentallkennedy.com
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