Investissement immobilier
Le cycle économique

Par: Johanna Raso

Présidente
Tri-Compas International

Investissement immobilier
et le cycle économique
Dans l'étude des civilisations,
le mot «âge» désigne la période
d'un grand empire, qui évolue
de manière cyclique et qui suit
sa montée en puissance, sa chute
subséquente et la désintégration
de l'empire.
Lesmarchésfinanciersmondiaux
et les phases économiques
sont cycliques. Les marchés
sont confrontés à des cycles
relativement courts, produisant
des héros comme des voyous.
Contrairement aux spéculations
de Darwin, nous évoluons au cœur
de ces cycles temporels plutôt que
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l a été démontré, à travers divers cycles, que
la prospérité prolongée ne peut être maintenue
indéfiniment. En termes simples, ce qui monte
doit redescendre.
Les cycles économiques, par nature, ont des
points hauts (sommets) et des points bas (creux). Ceci
résulte de périodes d'optimisme, suivies de périodes de
pessimisme qui aboutissent souvent à des récessions.
La panique, la peur et le pessimisme rendent les creux
naturels plus inquiétants qu'ils ne devraient l'être.
Une économie vigoureuse attire des investisseurs qui,
renchérissant sur les prix des produits, en font monter la
valeur dans un climat de grand optimisme. Comme les
valeurs immobilières augmentent, la valeur des titres liés
à l'immobilier augmente aussi, ce qui contribue à rationaliser l'expectative d'une hausse des valeurs.
Les investisseurs et le public ont tendance à perdre de vue les principes fondamentaux dans un marché
haussier et contribuent ainsi à la surchauffe de l'économie,
qui est suivie par une disparition soudaine de profits
tangibles. L'optimisme s'évapore et, inévitablement, une
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dans le temps linéaire.
Albert Einstein, dans sa théorie
de la relativité, souligne que le
continuum espace-temps, qui
définit la physique de l'univers
perceptible, est courbé. Tout ce
qui est courbé fait partie d'un
cercle, et non d'un plan, et rien
dans notre univers, y compris le
temps, n’est linéaire.
L'individu qui parviendrait
à percer les codes qui régissent
les règles rythmiques du cycle
économique serait porté aux
nues.

baisse s'ensuit. La profondeur de ce ralentissement et du
pessimisme est directement proportionnel au niveau des
rendements escomptés, mais non réalisés.
Que nous le voulions ou non, les banques centrales
n'ont que peu de pouvoir sur les marchés des capitaux.
Même si un important repli boursier est pressenti avec
exactitude, il est encore très difficile de convaincre le public d'arrêter d'investir dans un secteur particulier, et une
banque centrale aurait de la difficulté à légiférer unilatéralement en ce sens. En tout état de cause, si la confiance
des investisseurs est suffisamment élevée (comme c'est le
cas dans la plupart des secteurs de croissance), une hausse
des taux d'intérêt ne dissuadera pas les investissements. Le
grand problème réside dans l'ensemble de l'économie. À
titre d'exemple, si une banque centrale haussait les taux
d'intérêt pour faire face à une augmentation des valeurs
immobilières, l'économie dans son ensemble en serait
fortement affectée.
Beaucoup de gens considèrent l'augmentation de
la valeur des propriétés comme un moyen de créer de
la richesse, une tâche qui est dévolue aux gestionnaires
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1.

Taux d'intérêt (Banque du Canada) - 1975 à aujourd'hui

Source : http://www.bcrealtor.com/d_bkcan.htm

Comme les valeurs immobilières augmentent, la
valeur des titres liés à l'immobilier augmente aussi,
ce qui contribue à rationaliser l'expectative d'une
hausse des valeurs.

de fonds. Le rôle d'une banque centrale
est de maintenir l'inflation à un taux visé,
pas de jauger les évaluations de l'industrie.
Par conséquent, l'application d'une politique
dans un secteur particulier ne serait pas bien
accueillie. Si la banque centrale prenait les
choses en main, le public se tournerait
contre le gouvernement. Et comme le gouvernement n'aurait pas laissé la période
d'emballement-effondrement se dérouler
librement, l'État ne serait pas en mesure
de se justifier en démontrant l'ampleur de
l'effondrement ayant été évité.

effondrements boursiers des années 1980 et
1990 sont un argument de poids contre cette
hypothèse d'un "monde idéal".
Les années 1980

Dans les années 1980, Milton Friedman

a introduit le concept d'un lien étroit et
stable entre l'inflation et la masse monétaire
en proposant que l'inflation pourrait être
réglée par le contrôle de la masse monétaire.
Il a préféré ceci à l'utilisation d'une politique budgétaire parce qu'il estimait que le
rôle du gouvernement dans la gestion d'une
économie devait être sévèrement limité. Ce
concept est devenu connu sous le nom de
"laissez faire".
Selon les tenants du laissez-faire, l'État
n'a pas la responsabilité d'intervenir pour
maintenir un certain modèle de répartition
des richesses ni de créer un État-providence
pour prémunir les gens contre la pauvreté,
préférant s'appuyer sur la charité et le système
de marché. Le laissez-faire incarne également
la notion selon laquelle un gouvernement ne
devrait pas octroyer de privilèges. À ce titre,
les partisans du laissez-faire sont favorables
à l'idée que le gouvernement ne devrait pas
créer de monopoles de droit ou recourir
à la force pour contrer les monopoles de
fait. Les partisans du laisser-faire appuient
également le libre-échange au motif que
l'État ne devrait pas utiliser de mesures pro-

Prévoir une récession ?

Les efforts en cours pour trouver la
meilleure méthode pour prédire les récessions ont introduit une série d'indicateurs
et de techniques de modélisation. Pourtant,
en général, l'exactitude de ces prévisions est
discutable.
Une récession est une baisse significative de l'activité économique qui affecte
toute l'économie, qui dure plus de quelques
mois et qui est normalement perceptible
au niveau du PIB réel, du revenu réel, de
l'emploi, de la production industrielle et
des prix de gros et de détail. Une récession
commence juste après que l'économie ait
atteint son sommet d'activité et se termine lorsque l'économie a atteint un creux.
Entre le creux et le sommet, l'économie est
en croissance (1).
Dans un monde idéal, une économie
en pleine croissance devrait être suivie
par une période d'optimisme prudent. Les
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Vérification diligente standard

tectionnistes, comme les droits de douane et
les subventions, afin de réduire les échanges
transfrontaliers. (http://en.wikipedia.org/wiki/
Laissez-faire)
La Réserve fédérale américaine a renoncé
à cette politique au début des années 1980 et
l'on se souvient de la décision de Paul Volcker
d'augmenter délibérément les taux d'intérêt
au niveau nécessaire pour faire baisser le taux
d'inflation. Le taux des fonds fédéraux était
d'environ 11 % en 1979 et a atteint 20 % en
Juin 1981. Le taux de base bancaire, une mesure
économique importante, a atteint 21,5 % en
Juin 1982. Les États-Unis et le Canada ont sombré dans une profonde récession du début des
années 1980 suite à cette tentative délibérée de
freiner l'inflation et de stabiliser l'économie.
Depuis, la position immuable adoptée par
Paul Volcker a fait l'objet de nombreux débats
sur ce qui constitue une politique monétaire et
de gestion de la demande efficace.
Les promoteurs immobiliers furent pris au
milieu de ce bouleversement des taux d'intérêt et
de l'inflation. Plus précisément, les propriétaires
d'immeubles commerciaux ne purent plus
s'acquitter de leurs obligations financières.
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Au début des années 1980, les outils analytiques utilisés lors de l'évaluation des risques
dans l'industrie immobilière (connu sous le nom
de vérification diligente) par les institutions
financières impliquait l'application du taux de
rendement interne (TRI) sur une période de dix
ans, suivie par une stratégie de sortie au début
de la onzième année. Les revenus de la onzième
année étaient capitalisés et la valeur de revente
était déterminée. Ceci est communément appelé
la valeur de réversion de l'actif.
Ce processus d'analyse évaluait la valeur
actuelle (prix initial potentiel) de l'investissement.
Aucune institution n'aurait accepté de payer
plus pour un actif que la valeur actualisée des
revenus projetés, sur la base d'une valeur-seuil
du TRI fixé par les critères d'investissement
de l'institution financière. Si, par exemple, une
compagnie d'assurance-vie requerrait un taux
de rendement interne de 15 %, la valeur actuelle
des flux de revenu aurait été évaluée avec ce taux
et l'investissement aurait donc été approuvé par
l’organisation.
Le texte ci-dessus n'est qu'une description
très simplifiée du processus de vérification diligente.
Au début des années 1980, lorsque le taux
d'inflation était de 11 % et que les taux d'intérêt
continuaient à augmenter, il en allait de même
pour les TRI. Les institutions devaient évaluer
leurs acquisitions futures sur la base d'une nouvelle série de paramètres pour justifier le coût
d'opportunité du capital investi.
Pour ajouter à la confusion, la peur de
l'inflation influençait les croyances personnelles

Le rôle d'une banque
centrale est de
maintenir l'inflation à
un taux visé, pas de
jauger les évaluations
de l'industrie.
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Il était d'usage, lors d'une analyse de TRI, de fixer l'inflation
à un taux constant tout au long de la période de projection,
ce qui encourageait l'hypothèse malencontreuse que le
taux d'inflation du jour, le plus élevé de l'histoire, resterait
à ce niveau tout au long des 10 ans de la prévision.

des gens. L'inflation étant un facteur très important, les prévisions inflationnistes influencent
grandement le processus décisionnel.
Il était d'usage, lors d'une analyse de TRI,
de fixer l'inflation à un taux constant tout au
long de la période de projection, ce qui encourageait l'hypothèse malencontreuse que le taux
d'inflation du jour, le plus élevé de l'histoire,
resterait à ce niveau tout au long des 10 ans de
la prévision. Cela a causé une augmentation
spectaculaire, sur papier, des flux de trésorerie
annuels, créant de ce fait des augmentations de
valeur non durables.
Comme on l'a vu dans plusieurs cycles
immobiliers, lorsqu'un investissement particulier
est à son sommet, ou que l'économie commence
à montrer des signes de ralentissement, les acteurs
financiers cherchent l'efficacité. Dans plusieurs
cas, le promoteur/propriétaire est incapable de
poursuivre le projet de développement en cours,
ou il trouve que son coût de financement a tellement augmenté qu'il accepterait volontiers un
partenaire.
Le début des années 1980 a été une période
de consolidation intense. Les investisseurs institutionnels et privés ont formé des coentreprises.
En réponse à la conjoncture économique du
jour, la coentreprise a subi des changements
structurels.
Les investisseurs institutionnels ont façonné
une nouvelle forme de coentreprise dans laquelle
ils proposaient une structure 50-50 au promoteur/partenaire, mais avec une modification dans
la répartition des flux de trésorerie. Les flux de
trésorerie déjà majorés seraient distribués 80-20
en faveur de l'institution.
Ce concept augmente le TRI en faveur
de l'institution, de 16,07 % à 20,03 %, ce qui
représente un niveau suffisant pour satisfaire les
comités d'approbation interne de l'institution.
Les rendements sont considérablement plus
faibles pour le promoteur/partenaire. Sur papier,
il possède une participation de 50% dans la pro& 4 1"$& . 0/53²"- 7 0- t/ 0

priété mais il ne reçoit que 20% des profits, soit
un retour sur investissement à peine équivalent
au taux d'inflation.
La hausse des taux d'intérêt et d'inflation n'a
pas empêché ces investissements. Cette pratique
s'est poursuivie lors de la première moitié des
années quatre-vingt, en dépit de l'augmentation
des faillites bancaires à partir de 1983.
D'un point de vue juridique, les institutions
étaient tout aussi vulnérables sinon plus vulnérables que les promoteurs, une situation intéressante quand vint le temps d'exercer la clause
achat-rachat (clause "shotgun") contenue dans
l'accord de coentreprise. La valeur s'étant érodée
pour tous, les participants cherchaient un moyen
de survivre à la tempête en s'appuyant sur des
décisions d'investissement à long terme fondées
sur des critères non-durables.
La politique monétaire devrait se concentrer
principalement sur la création d'un environnement où l'inflation reste faible, stable et prévisible et où les décisions économiques peuvent être
prises dans cette perspective. Dans un tel environnement, l'industrie serait disposée à s'engager
dans des contrats à long terme, les consommateurs feraient des investissements et prendraient
des décisions importantes à long terme, et les
banques feraient des transactions à plus longue
échéance. Dans un tel environnement, la création
d'emplois et la croissance économique iraient
bon train et le niveau de l'inflation serait stable,
oscillant entre 2 % et 3 %.
À la fin de 1984, l'intervention de
désinflation de Paul Volcker a réussi à réduire
le taux d'inflation adopté par l'industrie de
10 % à 4 % et ensuite jusqu'à 3 % en 1985. À
ce moment, toutefois, les institutions étaient
devenues propriétaires de la majorité des
portefeuilles d'immobilier commercial, une
TJUVBUJPORVJQFSTJTUFÆDFKPVSr
(1) Source : National Bureau of Economic
Research
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