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Investissement immobilier et cycle économique 

Émotions
et immobilier

Nous avons également démontré, dans notre dern-
ière chronique, la relation qui existe entre l'inflation et 
les attentes, et comment l’expectative d’une inflation à la 
hausse conduit à une réalisation automatique de celle-ci. 

Une « attente », de par sa nature même, est un 
attachement émotif à un résultat particulier. Un attache-
ment émotif conduit à une mentalité de troupeau, où 
les instincts de l'individu peuvent être étouffés par la 
clameur et la cacophonie. 

Par conséquent, nous arrivons à l'équation suivante : 

Il est plutôt rassurant de constater que l'humanité 
(les anthropologues nous le diront) ne peut évoluer sans 
individualité distincte. C'est la raison pour laquelle nous 
nous sommes développés en tant qu’espèce à partir de 
troupeaux primitifs. 

Pourtant, Friedrich Nietzsche (1844-1900, philoso-
phe allemand) nous rappelle que « La folie est quelque 
chose de rare chez l'individu ; elle est la règle pour les 
groupes, les partis, les peuples, les époques. »

Au début des années 90, la plupart des économistes 
appuyaient l’idée selon laquelle l'objectif principal d’une 

politique monétaire est de maintenir un faible taux 
d'inflation. Bien que les politiques monétaires aient 
également comme rôle de contribuer à rendre plus 
constant le cycle économique, il est devenu clair que ces 
politiques n'ont pas créé la stabilité nécessaire. 

J'ai eu le privilège de rencontrer Paul Volcker lors de 
son récent séjour à Montréal. Je lui ai demandé son avis 
quant au défi que représente le fait de guider l’économie 
dans une époque comme la nôtre, alors que sévit une crise 
du crédit. Il a très sagement répondu : « Je vous le dis, il 
y a une grande différence entre guider une économie qui 
affiche un taux d'inflation moyen de, disons, 2 %, et en 
guider une qui a un taux d'inflation de deux chiffres. »

Les années 90 : une période remplie d’opportunités

Au cours de la deuxième moitié de 1989, je travaillais 
pour une grande institution financière. Dans notre indus-
trie, on entendait parler d’un ralentissement imminent. 
Personnellement, je croyait que ce ralentissement serait 
beaucoup plus sévère que ce que la plupart des gens étai-
ent prêts à admettre. 

J'ai présenté mon opinion à un collègue, qui partageait 
ma vision de la situation. Ensemble, nous avons créé un 
cabinet de consultation pour aider les investisseurs privés 
et institutionnels à gérer les prêts en défaut qui, selon nos 
prévisions, risquait d’être de plus en plus nombreux. 

Dans notre dernière chronique, nous avons abordé les événements survenus au début des années 

80. Bien que l'inflation ait été sous contrôle en 1984, les années suivantes ont été marquées par des 

progrès intermittents et des ajustements pénibles. Nous avons également constaté que le temps n'était 

pas linéaire mais plutôt circulaire. Le déroulement des événements économiques peut donc 

être comparé à des cycles au sein d’autres cycles, comme à l'intérieur d'une montre. Les hauts et les 

bas de l'économie sont épicycloïdaux, et chaque événement est un tremplin pour le résultat suivant. 

Aujourd'hui, l'économie mondiale est confrontée à une crise de crédit. En réponse à cette crise, les 

banques centrales à travers le monde ont inondé le marché de milliards de dollars en nouvelles devises. 

Elles ont aussi considérablement réduit leurs taux directeurs. L'économie mondiale commence à sentir 

les effets du bouleversement du marché financier. Ce cycle de hausse et de baisse a déjà eu lieu dans le 

passé, et il se reproduira de nouveau. Il s'agit d'un processus quasi-naturel de débuts et de fins cycliques.

Inflation = expectative (attentes) = attachement émotif    
‚‚‚  mentalité de troupeau 

Par: Johanna Raso
Présidente 
Tri-Compas International



Finance immobilière

Le cycle économique

Nous nous rappelons tous qu’il y a bien 
eu une récession au début des années 90, 
et que des portefeuilles importants ont fait 
défaut de respecter leurs échéances finan-
cières. Aucun des prêts de notre portefeuille 
n’a fait défaut lors de cette récession. La 
vérification diligence soutenue peut résister à 
l'épreuve du temps. 

Pendant une récession, il est plus difficile 
de clore des transactions et cela demande plus 
de temps pour les faire approuver. Très peu 
de vraies transactions immobilières ont eu 
lieu au cours des années 90 et les propriétés 
ont perdu beaucoup de valeur. Les transac-
tions qui ont défrayé les manchettes ont été 
principalement des acquisitions faites par 
des fonds « vautours » ou de prédation et 
les grands fonds de pension, qui ont la capac-
ité d'investir dans l'immobilier à l'échelle 
mondiale. Notre vision a été la bonne. 

Mais comme c’est le cas avec tout ralen-
tissement, il est possible d'en tirer profit. 

La gestion d'actifs proactive 
Au début des années 90, les grandes 

comme les petites sociétés ont souffert 

quand le marché immobilier a été durement 
touché. 

La culture des très grandes organisations 
produit inévitablement un petit groupe de 
personnes qui atteignent un certain niveau 
de dominance. La culture des entreprises 
appuie la vision de ces quelques privilégiés 
avec peu (ou pas) de résistance. Ceci crée une 
culture monolithique. Le développement de 
la société se trouve figé dans une direc-
tion particulière et il devient difficile, sinon 
impossible, de changer de cap, même s'il y a 
un changement marqué dans l'économie. 

C'est le paradoxe d’Icare, tel que présenté 
par Danny Miller, qui pourrait expliquer 
en partie qu’un grand nombre de prêts aie 
été en défaut, de même que plusieurs revers 
subis par les géants de l'immobilier au début 
des années 90. 

La gestion d'actifs proactive est un 
moyen de créer de la valeur lorsqu’il n’y a 
pratiquement plus de marché immobilier. 
Il faut entreprendre une gestion proactive 
et une restructuration novatrice, comme 
l’illustrent bien les exemples suivants. Nous 
avons été personnellement impliqués dans 

ces restructurations et nous pouvons donc 
parler d’expérience à propos des résultats 
obtenus. 

Exemple A
La vente de prêts hypothécaires d’une 

valeur de cinq milliards de dollars par une 
société multinationale d’immeubles de 
bureaux, de détail et industriels à des fonds 
« vautour » (1993). 

Au début des années 90, cette société était 
l’une des plus importantes sociétés immo-
bilières au pays, possédant des immeubles de 
bureaux, de détail et industriels à travers le 
Canada, et certains actifs au États-Unis. 

La ruée vers la sortie qu’a connu le 
marché immobilier a poussé les sociétés à 
vendre leurs actifs avant que les prix ne 
chutent davantage en raison d’un resserre-
ment du crédit. En fait, en 1991 et 1992, la 
valeur des immeubles était déterminée selon 
la méthode d’évaluation au prix du marché, 
et la plupart des propriétés ont vu leur valeur 
diminuer jusqu’à 40%. Le portefeuille de 
cinq milliards de dollars de cette société s’est 
vu attribuer une valeur de quatre milliards 

75



Finance immobilière

Le cycle économique

76 

de dollars en 1992, et de nouvelles baisses étaient 
probables. 

Notre mission était de restructurer le porte-
feuille afin de prévenir de nouvelles pertes de valeur 
et de fixer un prix de transaction ou de valeur 
marchande. 

Ceci n'était pas différent de l'approche actuelle 
adoptée par les banques centrales mondiale,  alors 
qu'elles tentent de déterminer un prix de transaction 
fiable pour le marché des prêts hypothécaires à haut 
risque et, ainsi, freiner sa chute. 

Après la vente de la société, le vendeur s’est 
tourné vers des opportunités d’affaires plus lucra-
tives à travers le monde. 

Exemple B 

La restructuration d’un portefeuille de centres 
commerciaux de quatre milliards de dollars (1994-
1995) et sa transformation ultime en une société 
cotée en bourse (1996-1997). 

Comme le marché immobilier continuait de 
chuter, notre prochain dossier en était un de restruc-
turation. 

Cette fois, nous avons porté le chapeau d’un 
fonds « vautour » et avons proposé à la société 
de procéder d’une manière très différente de celle 
suivie dans l'exemple A. La grande part du retour 
sur investissement d’un fonds « vautour » vient de 
l’appréciation des actifs à court terme, plutôt que 
des rapports fondés sur les bénéfices provenant des 
propriétés. Nous avons proposé que la société B soit 
non seulement restructurée, mais qu’elle devienne 
une société cotée en bourse, comme elle l'avait été 
auparavant.

Nous avons immédiatement œuvré à maintenir 
la valeur des actifs, afin de démontrer leur potentiel 
d'appréciation et de fixer leur valeur marchande. 

Les ratios prêt-valeur, les dates d'échéances pré-
vues, les coûts de financement, le taux nominal et 
divers critères ont formé la base de l'évaluation des 
prêts hypothécaires ainsi que des actifs immobiliers 
sous-jacents. 

Notre analyse comprenait la performance future 
de certains groupes. On les définissait soit comme 
des «centres de croissance», des «centres stables » 
ou ceux que l’on percevait comme étant suscepti-
bles de diminuer en valeur. Notre stratégie était 
de séparer les actifs non performants de ceux qui 
étaient performants. Nous avons également divisé 
les actifs en cinq groupes en fonction de leur risque 
et nous avons créé une catégorie pour les actifs non 
conformes. 

Ces analyses ont été assez exhaustives pour nous 
permettre de fixer une valeur suffisamment solide 
pour mettre le portefeuille sur le marché. 

Certaines personnes ont remarqué que notre 

gestion d'actifs proactive a été la première en son 
genre au Canada, impliquant un portefeuille 
national multi-sectoriel. Dans la mesure où notre 
approche visait à évaluer des milliards de dollars 
d'hypothèques, elle a servi de modèle pour des 
questions relatives aux titres adossés à des créances 
immobilières commerciales dans les années 90. 

Exemple C

Le redressement d'un actif clé à Montréal : Le 
Centre de Commerce Mondial de Montréal (1995-
1996). 

Un autre mandat de redressement digne de 
mention, celui du Centre de Commerce Mondial de 
Montréal (CCMM), suivit peu de temps après. 

Notre stratégie de création de valeur visant cette 
propriété impliquait la participation de divers paliers 
de gouvernement (provincial, municipal et autres), 
ceux-ci ayant octroyé des « subventions » pour la 
création d'emplois, le mobilier et l’équipement, ainsi 
que divers encouragements fiscaux. 

Nous avons créé un processus d'appel d'offres 
international pour attirer des institutions interna-
tionales au CCMM, conjointement avec Montréal 
International et Guy Coulombe, qui en était alors 
président.

Le processus d'appel d'offres a eu lieu en 
deux phases. 

niveaux de gouvernement. Ceux-ci ont fourni les 
données nécessaires afin de convaincre les locat-
aires internationaux potentiels (notre marché cible) 
d’implanter leur siège à Montréal plutôt que, par 
exemple, à Genève, New York ou Atlanta. Chaque 
offre désignait les différentes villes que le locataire 
considérait à l'époque. 

-
port complet sur les incitatifs financiers et fiscaux, 
les taux de location (brut, net, net réel), les impôts 
et les frais d'exploitation, une analyse prévisionnelle 
et la recommandation pour une sélection finale et 
transparente du Centre de Commerce Mondial de 
Montréal comme nouveau siège pour ces organisa-
tions internationales. 

Il va sans dire que le processus fut concurrentiel 
et intense. 

Finalement, la stratégie s'est avérée fructueuse. 
Nous avons réussi à attirer au CCMM différents 
organismes liés à l'ALÉNA et à l'Organisation des 
Nations Unies.

Exemple D

La vérification diligente et la gestion de 
l’acquisition d'un important portefeuille d’immeubles 
de bureaux à Paris (1999 - 2001) et la gestion de ce 
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portefeuille de deux milliards de dollars.
Le portefeuille d’immeubles de bureaux 

acheté par la compagnie D en 1999 représente 
un exemple d’aménagement urbain durable. 

Ce nouveau quartier d’affaires d’avant-
garde, de par sa localisation, incarne deux 
principes de base de la planification urbaine : 
la fonctionnalité et la séparation des véhicules 
et des piétons présentée par Le Corbusier 
dans les années 30. 

Tout comme les autoroutes à Tokyo et 
à Shanghai, les routes qui desservent ce sec-
teur de Paris sont circulaires et souterraines. 
La circulation automobile à cet endroit est 
limitée à un parcours situé autour des limites 
du district. 

En 1999, le vendeur du portefeuille a 
annoncé qu'il souhaitait se concentrer sur 
le secteur des télécommunications et s’est 
donc départi de ses actifs immobiliers, juste 
au moment où ce secteur commençait à se 
redresser.

!ui plus est, l'année suivante fut l'année 
de l’effondrement de la bulle technologique, 
ce qui a été presque catastrophique pour 
le vendeur et ses investisseurs. Comme un 
véritable tremplin, l’effondrement de 
la bulle technologique, en 2000, a 
amené les investisseurs à transférer 
leurs investissements du secteur de la 
technologie vers celui de l’immobilier.

Le point du meilleur rendement 
de tout investissement se trouve dans 
le creux du cycle.

Conclusion 

Au début des années 90, un conféren-
cier a plaisanté en disant : « !uelle est la 
nouvelle définition d'un enfant maltraité ? » 
La réponse fut « Lui laisser des biens immo-
biliers en   héritage. » Cette anecdote illustre 
bien l'état d'esprit du monde de l'immobilier 
à l'époque. 

Moins d'une décennie plus tard, la 
demande en immobilier dépassait l'offre de 
beaucoup. 

La récession des années 90 a donné à 
notre entreprise la possibilité d'analyser et 
de restructurer la plupart des portefeuilles 
immobiliers qui sont venus sur le marché 
dont Les Coopérants, Cadillac Fairview, Les 
Immeubles Cambridge et la Corporation 
Campeau. 

Les stratégies novatrices que nous avons 
conçues et la création de valeur que nous 
avons réalisée l’ont été au cours d'une période 
économique où il n’y avait pour ainsi dire 
plus de marché immobilier. 

Il y a quelques mois, j'ai transmis à nos 
clients un bulletin corporatif qui prévoyait 
une consolidation du marché. Ce scénario 

se concrétise aujourd’hui, comme en témoig-
nent les taux de capitalisation, ces derniers 
ayant déjà commencé à augmenter en moy-
enne de 0,25 % par trimestre. 

Reprenant les paroles de Paul Volcker, 
je peux honnêtement dire de première main 
que c'est une chose de gérer un portefeuille au 
cours d'un bon cycle immobilier, et c’en est 
une autre lors d'une récession. 

Si les trois dernières décennies ont 
démontré quoi que ce soit à l'industrie, 
c'est que nous avons transformé le cycle 
économique en un cycle de "bulle", et une 
série répétée de creux. 

Tout ce qui a eu lieu peut être re-travaillé 
et peut évoluer vers un ensemble de principes 
directeurs durable. En tant qu'individus et en 
tant qu'industrie, nous sommes contraints 
à faire face aux retombées d’une économie 
mondiale qui désormais fait face à quelques 
uns de ses pires cauchemars. Nos préoccupa-
tions en matière de vérification financière 
diligente et durable font partie de ces nouv-

fonciers, ont été complètement 
développés. La plupart des nouvelles 
constructions ont été réalisées par 
Placement Compotoro, le pendant 
immobilier de JPMA, avec des 
développements le long du boulevard 
Henri-Bourassa Est, ainsi que par 
DiLillo Construction et le Groupe 
Plexon, dont les propriétés sont 
concentrées autour du Club de Golf 
Métropolitain Anjou. Ces nouveaux 
développements ont été aisément 
absorbés puisque la faiblesse de l'offre 
conjuguée à une forte demande 
pour les installations à très grande 
hauteur a fourni des opportunités 
de développement idéales. Les taux 
de location nets pour ces nouveaux 
espaces se situent entre 5,25 $ et 
6,00  $ le pied carré.

Comme c'est le cas sur toute l'île 
de Montréal, les terrains industriels 
avec services sont de plus en plus 
rares et, par conséquent, la valeur des 
terrains industriels se situe maintenant 
entre 6,00 $ et 10,00 $ le pied carré. 
De ce fait, les investisseurs cherchent 
maintenant à rénover des propriétés 
existantes qui jouissent d’un 
emplacement intéressant. De bons 
exemples de cette tendance sont les 
suivants : i) la récente acquisition et 
la rénovation complète de l'ancienne 
propriété Hart, le long de l’Autoroute 
25, par Loracon Construction, ii) 
l'acquisition et le réaménagement 
de l'ancienne propriété SFI, le long 
de l'Autoroute 40, par DIVCO et 
iii) l'achat et le réaménagement de 
70 000 pieds carrés sur le boulevard 
Langelier par Precise Property. 
Avec l'extension imminente de 
l'Autoroute 25 vers Laval, nous 
nous attendons à ce que les activités 
de redéveloppement augmentent à 
mesure que les investisseurs prennent 
conscience du potentiel de l’Est de 
Montréal en tant que pôle important 
avec accès direct à l'Est, à l’Ouest, 
au Sud et, maintenant, au Nord. En 
outre, grâce à l’augmentation du trafic 
conteneurisé, ce secteur bénéficie 
également de son emplacement 
de choix, à proximité du Port de 
Montréal.

Comme le reste de la région 

métropolitaine de Montréal, l'Est de 
l’île a vu une augmentation importante 
dans les valeurs locatives de 2001 
à 2007. Ironiquement, l’écart des 
taux de location entre les anciennes 
installations et les installations plus 
récentes ont diminué en raison du 
manque d'inventaire. Plus récemment, 
toutefois, les taux de location 
semblent plus équilibrés et reflètent 
plus fidèlement les caractéristiques 
spécifiques de chaque espace.

Le taux global d’inoccupation dans 

l’Est de Montréal se situe actuellement 
à environ 7,9 %. Toutefois, ce nombre 
est biaisé et peut être quelque peu 
trompeur car dix des plus grands 
espaces libres représentent plus de 
41  % du total des espaces vacants. 
En d'autres termes, en excluant les dix 
plus grandes installations actuellement 
disponibles, le taux d’inoccupation 
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