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"LE POINT SUR L’IMMOBILIER" 

 L’immobilier en temps de normalisation de la politique monétaire 

 Un hedge contre l’inflation 

 Les value stocks du secteur peuvent-ils rebondir (bureaux et hôtels) ? 

 L’émergence de l’immobilier virtuel 

 

 

 GRAPHIQUE DE LA SEMAINE : "L’inflation, un indicateur avancé de performance ? " 

 

ANALYSE DES MARCHÉS FINANCIERS 

Alors que les prix de l’immobilier résidentiel non coté ont pris l’ascenseur en Europe et aux Etats-Unis, les 

sociétés cotées ont eu des performances très divergentes en 2021. Le secteur de l’immobilier américain 

(S&P500 Real Estate) affichait la deuxième meilleure performance (+42.5%) derrière le secteur de 

l’énergie (+47.7%). Le secteur européen sous-performait en hausse de seulement 14.8%, soit bien en 

dessous de la performance de l’Euro Stoxx 600 (+22.3%).  
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Cependant les deux régions ont vu les actifs immobiliers dans le secteur de la logistique et des shopping 

malls battre des records tandis que les bureaux ou l’hôtellerie restaient à la traîne. La dispersion dans les 

valorisations des sociétés immobilières pourrait indiquer que les titres « value » offrent un bon 

potentiel de rebond. 

 

 L’immobilier en temps de normalisation de la politique monétaire 

Historiquement, quand la FED annonce qu’elle est sur le point de monter les taux, le secteur immobilier 

tend à corriger, mais surperforme dès la première hausse de taux. Les sociétés immobilières faisant 

largement appel au marché obligataire pour se financer, l’évolution de celui-ci a donc un impact direct sur 

leur capacité de financement. Le secteur est donc plus enclin à corriger si les investisseurs craignent une 

détérioration des ratios de liquidités et une hausse des intérêts de la dette. 

Enfin, le CAP RATE (~EBE/capitalisation boursière) représente le rendement auquel peuvent prétendre les 

investisseurs à un instant t. Celui-ci suit le taux des obligations gouvernementales à 10 ans avec un écart 

de rendement moyen de 350 bps. Si les taux longs remontent trop vite alors le CAP RATE remonte et les 

prix des REITS baissent (cf. Fig. 2). 

 

Fig. 2 – Cap rate, taux obligataires et performance des REITS 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Un hedge contre l’inflation 

L’immobilier semble un bon hedge en cas d’inflation (cf. Graphique de la semaine). Premièrement, l'effet 

de l'inflation sur la dette : lorsque le prix d'une maison augmente au fil du temps, le ratio d’emprunt en 

pourcentage de la valeur du bien diminue, agissant comme une décote naturelle. Par conséquent, la 

valeur de la propriété augmente, mais les paiements hypothécaires à taux fixes restent les mêmes. 

L'inflation profite également aux investisseurs immobiliers qui tirent un revenu de leurs biens locatifs, 

en particulier dans les secteurs où les baux sont de courte durée ou indexés à l’inflation, comme les 
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immeubles d’habitation. Lorsque les taux hypothécaires sont bloqués sur une longue durée, le différentiel 

de duration entre l’emprunt et les loyers permet de générer du cash pour l’investisseur. 

 

 Les value stocks du secteur peuvent-ils rebondir (bureaux et hôtels) ? 

Certains sous-secteurs de l’immobilier étaient en perte de vitesse depuis plusieurs années. La crise du 

Covid-19 a précipité leur transformation. Parmi les secteurs qui ont le plus souffert, on retrouve 

l’immobilier de bureaux et les résidences hôtelières. 

 

Immobilier de bureaux 

Les bureaux se sont vidés avec les mesures de confinement, et dans certaines régions - notamment aux 

Etats-Unis - les employés n’ont toujours pas réintégré les bureaux. Le pourcentage de personnes de retour 

au travail en présentiel était de seulement 22% à Manhattan et 18% à San Francisco en novembre dernier.  

Le taux de vacances des bureaux, lui, est proche des plus hauts, soit 12.1% à Manhattan, 15.3% à San 

Francisco. Par le passé, le pic de bureaux vacants a souvent été un signal d’achat. 

En Europe, la situation est meilleure. Le retour au bureau se poursuit avec la réouverture de l’économie. 

La demande de travail à domicile s'est estompée par rapport au début de la pandémie, et les travailleurs 

semblent s'installer dans un rythme de travail plus hybride (cf. Fig. 3). 

Les entreprises hésitent à mettre en place des bureaux partagés pour ne pas décourager le retour au 

travail et accentuent souvent l’aspect convivial par de plus grands espaces communs d’échange ou de 

détente. De plus, souvent bloquées dans des baux à long terme, elles préfèrent temporiser. 

 

Fig. 3 – Sondage sur le nombre de jours travaillés à la maison (WFH) par semaine pré- et post covid 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfin, le volume de transactions a indéniablement rebondi en 2021 par rapport à 2020, mais le chiffre 

reste inférieur aux années pré-covid. La situation s’est toutefois normalisée au T4 2021, avec des volumes 

de transactions proches de ceux du T4 2019. 
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Les capitaux privés sont largement présents sur ce marché. La résilience du secteur semble être 

davantage motivée par les liquidités présentes dans le marché et la recherche de rendement que par une 

vision ferme du potentiel de croissance des loyers. Cela arrive à un moment où de nombreux 

conglomérats spécialisés dans les bureaux, comme Icade ou Derwent , s'échangent sur la base de valeurs 

liquidatives peu exigeantes.  

 

L’immobilier hôtelier 

Le secteur hôtelier a repris quelques couleurs en 2021 alors que la crise sanitaire a accéléré le 

renouvellement des concepts d'hébergement. Depuis une dizaine d’années le secteur avait commencé sa 

grande mue. La génération Y s’est peu à peu détachée des groupes hôteliers traditionnels au profit 

d’hébergements alternatifs. L’émergence d’Airbnb a donné un coup d’accélérateur à cette tendance, 

précipitant à la fois l’apparition de nouveaux acteurs mais aussi l’importance, pour les groupes hôteliers 

comme Accor ou Whitbread, d’innover et de rénover autrement pour s’éloigner du modèle standardisé. 

La cinquième vague de la pandémie, la frilosité des banques et les taux de remplissage (40% en 2021, 

contre 70 % en temps normal) ont encore freiné la reprise du secteur. Le manque de visibilité sur 

l'évolution du contexte sanitaire et réglementaire n’a guère incité les investisseurs à la prise de risques.  

Tous les établissements ne sont pas logés à la même enseigne. Si les hôtels de luxe dans les grandes villes 

comme Paris, Londres ou New York, très dépendants d'une clientèle internationale, ont été frappés de 

plein fouet, les établissements périurbains ou de province s'en sont honorablement sortis, fréquentés 

par une clientèle locale, tournée vers les produits économiques, et par des salariés devenus nomades 

grâce au télétravail. L'hôtellerie montre une certaine inertie rassurante face aux aléas du marché.  

 

Fig. 4 –RevPAR : une amélioration visible, si on fait abstraction d’Omicron  

 

Avant Omicron, on voyait les 

revenus par chambre (RevPAR) 

augmenter à nouveau avec une 

reprise plus précoce en Chine et 

aux Etats-Unis et un rattrapage 

rapide en Europe pendant l’été 

(cf. Fig. 4). Un retour à la normale 

du chiffre d'affaires est 

envisageable en 2023, voire 

2024. 

 

Preuve de résilience, la valeur des actifs ne s'est pas dégradée. En France, les fonds de commerce seuls 

(70% du marché) se vendent autour de 4 fois le chiffre d'affaires annuel, 10 fois pour l’achat des murs et 

fonds de commerce combinés. 

Source: STR, Morgan Stanley Research, *China vs. 2019 from 2nd week of Jan, Europe and US vs. 2019 from 1st week of March 
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 L’émergence de l’immobilier virtuel 

Le boom de l’immobilier s’est également répercuté dans le numérique sur des plateformes du métavers. 

Comme dans le monde physique, les bénéfices dépendent à la fois de la fréquentation (la localisation 

est la clef !) et de la volonté des consommateurs de dépenser de l'argent réel, mais aussi de la convivialité 

du lieu.  

Republic Realm est devenu le plus grand fonds d'investissement en immobilier numérique, notamment 

suite à l'acquisition d'une propriété virtuelle d'une valeur de 4,3 millions de dollars dans Sandbox. 

L'entreprise affirme posséder des terrains dans 23 plateformes du métavers. Republic Realm est 

également propriétaire des plus grands Land Lots (terrains) d'Axie Infinity, Sandbox, Somnium Space et 

Decentraland, et a maintenant acheté la plus grande partie des terrains du réseau Dvision. Pour réduire 

le risque, les premiers investisseurs, comme Republic Realm, diversifient leurs avoirs sur plusieurs 

plateformes métaverses.  

Mais contrairement aux terrains physiques, dont la valeur est en partie fonction de la rareté, chaque 

royaume virtuel est illimité. De plus des centaines d'aspirants métavers existent déjà et d'autres verront 

le jour à mesure que la technologie cryptographique va s'améliorer. Il y a là un paradoxe. La montée en 

flèche des prix des propriétés virtuelles repose sur l'essor du métavers, ce qui signifie à terme moins de 

rareté et des prix plus bas. Les lois de la physique pourraient s'avérer plus faciles à contourner que la loi 

de l'offre et de la demande. 

 

Conclusion : 

L’emplacement est un élément clef en immobilier et ce principe s’est toujours vérifié quel que soit le 

secteur : logistique, bureaux, logements, commerces, et maintenant dans le métavers. Un bon 

emplacement sera moins sensible aux fluctuations de l’offre et de la demande et s’appréciera davantage 

dans le temps. 

Le Covid-19 a fortement perturbé certains sous-secteurs, qui tentent aujourd’hui de prouver la résilience 

de la pierre ou des actifs réels en période de normalisation des taux.  Les meilleures opportunités dans 

l’immobilier apparaissent souvent lorsque l’environnement financier devient plus instable… il est donc 

certainement temps de s’intéresser de nouveau à certains acteurs délaissés et de ne pas succomber aux 

mirages qu’offre le web 3.0 par exemple. 
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RENDEMENT DES ACTIFS FINANCIERS 

 

 

Markets Performances

(local currencies)

Last 

Price

Momentum 

Indicator (RSI)
1-Week (%) 1-Month (%)

2022

Year-to-Date (%)
2021 (%) 2020 (%)

Equities
World (MSCI) 715.5         44.09 -0.4% -4.2% -5.1% 19.0% 16.9%
USA (S&P 500) 4 419          41.25 -1.8% -6.2% -7.2% 28.7% 18.4%
USA (Dow Jones) 34 738       42.71 -1.0% -4.1% -4.3% 20.9% 9.7%
USA (Nasdaq) 13 791       40.80 -2.2% -8.9% -11.8% 22.2% 45.1%
Euro Area (DJ EuroStoxx) 460.3         46.14 1.5% -3.2% -3.7% 23.5% 0.8%
UK (FTSE 100) 7 661          61.10 1.9% 2.3% 3.8% 18.4% -11.4%
Switzerland (SMI) 12 232       45.52 0.8% -3.8% -5.0% 23.7% 4.3%
Japan (Nikkei) 27 696       50.43 1.7% -2.7% -3.8% 6.6% 18.3%

Emerging (MSCI) 1 241          55.71 1.6% -0.2% 0.7% -2.3% 18.8%
Brasil (IBOVESPA) 113 572     67.71 1.2% 9.4% 8.3% -11.9% 2.9%
Russia (MOEX) 3 547          48.81 2.2% -5.9% -5.9% 21.9% 14.8%
India (SENSEX) 58 153       46.21 -0.8% -4.0% -0.1% 23.2% 17.2%
China (CSI) 4 601          37.47 0.8% -4.1% -6.9% -3.5% 29.9%

Communication Serv. (MSCI World) 100.99       40.07 -2.2% -6.8% -8.4% 10.8% 24.2%
Consumer Discret. (MSCI World) 374.8         42.40 -1.0% -7.2% -8.7% 9.2% 37.0%
Consumer Staples (MSCI World) 283.4         45.96 0.0% -1.6% -2.7% 11.7% 8.8%
Energy (MSCI World) 225.5         71.67 2.1% 9.1% 19.7% 37.5% -27.7%
Financials (MSCI World) 157.7         59.46 1.4% 0.0% 5.0% 25.1% -3.1%
Health Care (MSCI World) 339.3         40.15 -1.0% -4.9% -8.1% 18.0% 15.4%
Industrials (MSCI World) 310.3         41.56 0.4% -5.3% -6.5% 16.6% 11.8%
Info. Tech. (MSCI World) 511.2         40.86 -1.8% -7.5% -10.9% 27.6% 46.2%
Materials (MSCI World) 363.8         54.71 2.7% -1.0% -0.4% 15.4% 21.6%
Real Estate (MSCI World) 217.0         41.39 -0.9% -3.8% -7.5% 23.6% -5.7%
Utilities (MSCI World) 155.1         40.56 -1.3% -1.9% -4.5% 11.1% 4.8%

Bonds (FTSE)
USA (7-10 Yr) 1.94% 37.50 -0.3% -1.6% -3.5% -2.4% 9.3%
Euro Area (7-10 Yr) 0.79% 18.22 -1.0% -3.6% -4.4% -2.9% 4.5%
Germany (7-10 Yr) 0.30% 21.63 -0.7% -2.2% -3.1% -2.7% 3.0%
UK (7-10 Yr) 1.55% 28.04 -0.9% -2.8% -4.3% -4.9% 5.4%
Switzerland (7-10 Yr) 0.33% 25.60 -0.2% -2.1% -3.5% -2.3% 0.4%
Japan (5-10 Yr) 0.23% 20.54 -0.2% -0.5% -1.0% 0.0% -0.1%
Emerging (5-10 Yr) 5.41% 32.37 -0.5% -1.4% -4.3% -2.3% 5.2%

USA (IG Corp.) 3.01% 31.63 -0.4% -2.6% -4.9% -1.0% 9.9%
Euro Area (IG Corp.) 1.18% 17.22 -0.1% -2.8% -3.4% -1.0% 2.8%
Emerging (IG Corp.) 5.13% 30.94 -0.2% -0.8% -3.2% -3.0% 8.1%

USA (HY Corp.) 5.76% 23.85 -0.9% -3.2% -4.0% 5.3% 7.1%
Euro Area (HY Corp.) 4.48% 22.35 0.2% -3.2% -3.2% 3.4% 2.3%
Emerging (HY Corp.) 7.71% 41.13 -0.2% 0.2% -2.5% -3.2% 4.3%

World (Convertibles) 412.9         43.96 0.3% -3.8% -5.8% 2.4% 38.8%
USA (Convertibles) 551.6         44.58 0.4% -4.5% -7.0% 3.1% 54.5%
Euro Area (Convertibles) 3 878          30.01 -1.2% -4.3% -5.6% -0.3% 6.1%
Switzerland (Convertibles) 182.1         18.91 -0.2% -1.5% -2.1% -0.5% 0.5%
Japan (Convertibles) 199.0         53.85 0.6% -0.6% -0.9% 3.3% 2.8%

Hedge Funds (Crédit Suisse)
Hedge Funds Indus. 726.7         71.33 n.a. 1.9% n.a. 6.2% 6.4%
Distressed 966.8         75.37 n.a. 0.8% n.a. 11.6% 3.8%
Event Driven 812.3         74.22 n.a. 0.3% n.a. 12.6% 7.0%
Fixed Income 393.5         76.66 n.a. 1.3% n.a. 3.9% 3.6%
Global Macro 1 205.0      67.48 n.a. 3.5% n.a. 5.9% 6.5%
Long/Short 927.5         63.08 n.a. 3.0% n.a. 5.2% 7.9%
CTA's 341.6         61.33 n.a. 0.2% n.a. 8.0% 1.9%
Market Neutral 290.1         68.43 n.a. 1.9% n.a. 4.2% 1.7%
Multi-Strategy 696.9         73.81 n.a. 2.1% n.a. 4.7% 5.6%

Volatility
VIX 27.36         58.12 17.8% 48.6% 58.9% -24.3% 65.1%
VSTOXX 24.66         51.69 -6.2% 24.7% 28.0% -17.6% 67.5%

Commodities
Commodities (CRB) 599.9         n.a. 2.0% 3.5% 3.7% 30.3% 10.5%
Gold (Troy Ounce) 1 859          65.56 2.8% 2.0% 1.6% -3.6% 25.1%
Oil (WTI, Barrel) 93.10         71.50 0.9% 14.6% 20.9% 58.7% -20.5%
Oil (Brent, Barrel) 97.59         75.87 2.3% 16.6% 26.0% 51.4% -23.0%

Currencies (vs USD)
USD (Dollar Index) 96.082       52.77 0.6% 0.5% 0.4% 6.4% -6.7%
EUR 1.1350       50.08 -0.9% -0.1% -0.2% -7.5% 9.7%
JPY 115.42       43.97 -0.1% -0.1% -0.3% -10.2% 5.1%
GBP 1.3564       54.59 0.2% -0.5% 0.2% -1.0% 3.1%
AUD 0.7137       48.43 0.9% -1.0% -1.7% -5.6% 9.6%
CAD 1.2737       44.79 0.2% -1.3% -0.8% 0.7% 2.1%
CHF 0.9259       44.33 0.0% -0.3% -1.4% -3.0% 9.4%
CNY 6.3546       51.55 0.1% 0.3% 0.0% 2.7% 6.7%
MXN 20.538       52.59 0.7% -0.8% 0.0% -3.0% -5.0%
EM (Emerging Index) 1 743.3      58.45 0.2% 0.3% 0.5% 0.9% 3.3%

Source: Bloomberg, Atlantic Financial Group Total Return by asset class (Negative \ Positive Performance)
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AVERTISSEMENT DE RESPONSABILITÉ 

Ce document est émis par Atlantic Financial Group (ci-après "Atlantic"). Il n'est pas destiné à être distribué, publié ou utilisé dans une juridiction où une telle 

distribution, publication ou utilisation serait illégale, et il ne vise pas non plus toute personne ou entité à qui il serait illégal d'adresser un tel document.  

Ce document est fourni à titre d'information seulement. Il ne constitue pas une offre ou une recommandation de souscription, d'achat, de vente ou de 

détention de valeurs mobilières ou d'instruments financiers. Il contient les opinions Atlantic, à la date d'émission. Ces opinions et l'information contenues 

dans le présent document ne tiennent pas compte de la situation, des objectifs ou des besoins particuliers d'une personne. Aucune déclaration n'est faite en 

vue d’indiquer qu’un investissement ou une stratégie est approprié(e) ou adapté(e) aux circonstances individuelles ou qu'un investissement ou une stratégie 

constitue une recommandation personnelle à quelque investisseur. Chaque investisseur doit prendre ses propres décisions indépendantes concernant les 

titres ou instruments financiers mentionnés dans le présent document. Le traitement fiscal dépend de la situation particulière de chaque client et peut faire 

l'objet de modifications à l'avenir. Atlantic ne fournit pas de conseils fiscaux. Par conséquent, vous devez vérifier les informations ci-dessus et tous les autres 

renseignements fournis dans le document ou les passer en revue avec vos conseillers fiscaux externes.  

Les investissements sont soumis à un nombre varié de risques. Avant de conclure une transaction, l'investisseur devrait consulter son conseiller en placements 

et, au besoin, obtenir des conseils professionnels indépendants sur les risques, ainsi que sur les conséquences juridiques, réglementaires, de crédit, fiscales et 

comptables. Les informations et analyses contenues dans le présent document sont basées sur des sources considérées comme fiables. Toutefois, Atlantic ne 

garantit ni l'actualité, l'exactitude ou l'exhaustivité de l'information contenue dans ce document, et n'accepte aucune responsabilité pour toute perte ou 

dommage résultant de son utilisation. Toutes les informations et opinions ainsi que les prix, les évaluations de marché et les calculs indiqués peuvent être 

modifiés sans préavis. Le rendement passé n'est pas une garantie du rendement actuel ou futur, et l'investisseur peut recevoir un capital inférieur à celui qu'il 

a investi. Les investissements mentionnés dans le présent document peuvent comporter des risques difficiles à quantifier et à intégrer dans une évaluation 

d’investissement. En général, les produits tels que les actions, les obligations, les prêts de titres, les devises ou les instruments du marché monétaire 

comportent des risques, qui sont plus élevés dans le cas des produits dérivés, structurés et de capital-investissement ; ces produits sont destinés uniquement 

aux investisseurs qui sont capables de comprendre leur nature et leurs caractéristiques et de supporter les risques qui leur sont associés. Sur demande, Atlantic 

se fera un plaisir de fournir aux investisseurs des informations plus détaillées sur les risques associés à des instruments donnés.  

La valeur de tout investissement dans une devise autre que la devise de base d'un portefeuille est soumise aux taux de change. Ces taux peuvent fluctuer et 

avoir une incidence négative sur la valeur du placement lorsqu'il est réalisé et reconverti dans la devise de base de l'investisseur. La liquidité d'un placement 

dépend de l'offre et de la demande. Certains produits peuvent ne pas avoir un marché secondaire bien établi ou, dans des conditions de marché extrêmes, 

peuvent être difficiles à évaluer, ce qui entraîne une volatilité des prix et rend difficile l'obtention d'un prix de cession de l'actif. Si des opinions d'analystes 

financiers sont contenues dans le présent document, ces analystes attestent que toutes les opinions exprimées reflètent fidèlement leurs points de vue 

personnels sur un instrument donné. Afin d'assurer leur indépendance, il est expressément interdit aux analystes financiers de détenir des titres appartenant 

à l'univers de recherche qu'ils couvrent. Atlantic peut détenir des positions sur les titres mentionnés dans le présent document pour et au nom de ses clients 

et/ou ces titres peuvent être inclus dans les portefeuilles des fonds d'investissement gérés par Atlantic. 

 


