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• Le marché de l’immobilier en Amérique du Nord représente toujours une part importante des  
allocations mondiales du secteur, avec des volumes de transactions immobilières aux États-Unis 
et au Canada d’environ 280 milliards USD par an au cours des quinze dernières années. 

• Sur le long terme, les placements immobiliers diversifiés core/core+ aux États-Unis et au Canada 
ont généré des rendements solides tout au long du cycle et ont surperformé les autres régions  
du monde. Ces pays offrent par ailleurs la possibilité de constituer des portefeuilles immobiliers 
diversifiés en raison du caractère hétérogène de leurs économies locales. 

• Les marchés de l’immobilier commercial ont enregistré de solides rendements ces trois dernières 
années, avec des performances à deux chiffres aux États-Unis sans effet de levier. Malgré une 
baisse attendue des rendements sur les trois prochaines années, le marché américain de l’immo-
bilier commercial offre toujours une valeur intéressante dans la conjoncture actuelle de rende-
ments et de croissance faibles, avec des écarts de rendement de 300 à 400 points de base (pb) 
par rapport aux emprunts d’État américains à 10 ans. 

• La tendance baissière des rendements du marché américain de l’immobilier étant selon nous  
révolue, les investisseurs doivent être plus sélectifs et utiliser des stratégies de placement basées 
sur des travaux d’analyse et de recherche. Nous avons ainsi identifié des villes américaines en 
tant que cibles stratégiques et tactiques, dans lesquelles les prix restent abordables et/ou qui 
devraient bénéficier d’une évolution favorable du marché locatif. 

• Nous sommes actuellement dans une phase d’observation pour le Canada. Malgré de faibles 
rendements à Toronto et un cycle locatif avancé, les rendements dans les régions orientées vers 
les matières premières sont en hausse, ou devraient bientôt l’être. Les marchés canadiens  
devraient devenir attractifs dans six à douze mois au plus tôt et offrir des opportunités d’entrée 
intéressantes à plus long terme. 

Résumé
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La présente édition de « Stratégies immobilières » propose une vue d’ensemble des marchés de 
l’immobilier commercial en Amérique du Nord. Nous analysons dans ce document différents marchés 
et indiquons ceux pouvant être considérés comme attractifs pour les investisseurs internationaux 
qui souhaitent investir dans l’immobilier. Nous mettons ainsi en avant les biens immobiliers notés A 
aux États-Unis et au Canada. Contrairement à de nombreux investisseurs internationaux qui se 
concentrent sur Toronto au Canada et sur les villes carrefour américaines, nous tentons de couvrir 
également les villes secondaires canadiennes et américaines. Nous pensons en effet qu’elles  
bénéficient d’une certaine profondeur de marché et qu’elles offrent souvent une exposition à des 
économies locales solides.

Le marché financier immobilier aux États-Unis:  
le plus grand et le plus liquide du monde
Le volume annuel moyen de transactions immobilières aux États-Unis et au Canada totalise plus 
de 280 milliards USD sur les quinze dernières années. Les transactions immobilières dans ces deux 
pays représentent près d’un tiers des transactions mondiales.

Le graphique 1 montre l’évolution des volumes de transactions aux États-Unis et au Canada. Les 
volumes de transactions ont rebondi après le creux découlant de la crise financière, période pendant 
laquelle les financements pour l’immobilier commercial étaient peu accessibles et où les volumes 
de transactions s’étaient effondrés. La reprise des volumes de transactions immobilières traduit deux 
effets. Premièrement, un plus grand nombre d’opérations est réalisé grâce à un meilleur accès aux 
financements avec la reprise des marchés des titres garantis par des créances hypothécaires com-
merciales et du secteur bancaire. Deuxièmement, cette augmentation peut également s’expliquer 
par la hausse des prix liée à la reprise des valorisations immobilières. Plus récemment, les volumes 

Source: Real Capital Analytics, Credit Suisse
Dernière mise à jour: T1 2016

Graphique 1: volumes des transactions de l’immobilier commercial
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de transactions ont toutefois ralenti de manière significative, tout en restant supérieurs à 400 mil-
liards USD par an. Ce ralentissement est sain pour le marché américain, car il lui a permis d’éviter 
de s’emballer davantage.

Au Canada, les volumes de transactions connaissent une évolution légèrement différente. De  
manière générale, certaines villes canadiennes sont fortement corrélées aux marchés des matières 
premières. Les volumes de transactions d’investissement au Canada ont ralenti depuis début 2014 
et sont restés relativement stables avec des montants annualisés d’environ 20 milliards USD depuis 
cette période. Malgré les effets de l’affaiblissement du dollar canadienle ralentissement se ressent 
également lorsque les chiffres sont exprimés en monnaie locale et n’est donc pas uniquement lié aux 
mouvements des taux de change.

Caractéristiques de risque et de rendement des principaux marchés 
de l’immobilier aux États-Unis et au Canada
Les marchés immobiliers américains et canadiens ont non seulement enregistré des rendements très 
élevés depuis la reprise des prix qui a suivi la crised financière de 2009, mais ils affichent également 
ces résultats sur le long terme ainsi qu’au cours des cycles. Le graphique 2 représente les séries de 
rendements du MSCI IPD pour les deux pays depuis la fin des années 1990. L’indice repose sur 
les investissements institutionnels réalisés sur le marché de l’immobilier commercial, un bon indicateur 
des rendements des portefeuilles diversifiés core/core+ à notre point de vue.

Graphique 2: historique des revenus et de la croissance du capital 

Source: Real Capital Analytics, Credit Suisse
Dernière mise à jour: décembre 2015. Les indications de performances historiques et les scénarios de marchés financiers  
ne sont pas des indicateurs fiables des performances actuelles ou futures.
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Ce graphique montre les deux composantes du rendement global annuel: les revenus et la crois-
sance du capital. Alors que les revenus sont stables même en période de crise, la croissance du 
capital fluctue largement et constitue la principale source de volatilité des performances passées. 

Le tableau 1 montre que les portefeuilles diversifiés d’immobilier américain ont généré un rendement 
global annuel de près de 8,8% entre 2000 et 2015. Les biens immobiliers canadiens ont même 
affiché un rendement global annuel de près de 10,6% par an. Comme prévu, le principal facteur de 
rendement global dans les deux pays est lié à des flux de revenus stables. 

Si l’on compare les États-Unis et le Canada, il apparaît que le marché canadien de l’immobilier n’a 
pas subi d’importantes dépréciations. Depuis la crise, la croissance du capital a toutefois était régu-
lièrement positive tant aux États-Unis qu’au Canada. Il apparaît également que les rendements ont 
ralenti au Canada au cours des trois dernières années et qu’ils n’ont pas pu suivre le rythme soutenu 
de croissance des rendements du marché américain.  

Les séries de rendement du MSCI IPD reposant sur des valorisations basées sur des évaluations, 
nous avons également construit une série synthétique sur le rendement global du marché américain 
des bureaux haut de gamme, sur la base de chiffres fournis par PMA. Cela devrait indiquer, de 
manière comparative, comment la volatilité des évaluations «mark-to-market» affecterait le profil 
de risque et de rendement des portefeuilles diversifiés. 

Notre approche: sélection de villes cibles principales et secondaires 
en tant que cibles stratégiques et tactiques 
Comment les investisseurs étrangers choisissent-ils les villes américaines pour construire une expo-
sition stratégique dans la région? De manière générale, la plupart des investisseurs internationaux 
choisissent les villes carrefour ou limitent leur exposition aux endroits où ils sont allés, comme 
New York et Los Angeles pour les États-Unis ou Toronto pour le Canada. 

Tableau 1: rendements et volatilité annuels des marchés américains et canadiens

Indice Période Rendement en 
revenu

Rendement  
global

Volatilité

IPD États-Unis (basé sur des évaluations) 2000–2015 6,6% 8,8% 9,6%

Rendements des immeubles de bureaux  
haut de gamme aux États-Unis (PMA)

1988–2015 7,1% 8,3% 12,7%

IPD Canada (basé sur des évaluations) 2000–2015 7,0% 10,6% 5,1%

Source: MSCI IPD, PMA, Credit Suisse
Dernière mise à jour: décembre 2015. Les indications de performances historiques et les scénarios de marchés financiers  
ne sont pas des indicateurs fiables de performances actuelles ou futures.
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Ils ont cependant le choix entre plus de 70 villes américaines et 20 régions métropolitaines au 
Canada qui comptent plus de 250 000 habitants. Parmi ces 90 villes, nous avons identifié 35 cibles 
potentielles stratégiques pour des placements immobiliers. Comme le montre le graphique 5, nous 
les avons regroupées et classées en villes principales et secondaires. Les villes principales sont les 
zones métropolitaines les plus importantes, souvent appelées «villes carrefour». Elles constituent 
généralement les marchés immobiliers les plus liquides. Au Canada, seule Toronto est considérée 
comme une ville principale, alors que nous en comptons neuf villes principales aux États-Unis. Nous 
avons également sélectionné vingt villes secondaires cibles aux États-Unis et cinq villes secondaires 
cibles au Canada. Ces villes affichent des volumes de transactions plus faibles que ceux des villes 
principales, tout en bénéficiant de bases économiques solides, soutenues par des perspectives posi-
tives d’évolution économique et démographique à long terme. Elles présentent également des 
tendances et des thèmes intéressants, comme «l’externalisation vers des destinations moins chères» 
(Raleigh-Durham, Charlotte ou Denver) ou «les nouveaux clusters technologiques émergents» (Austin). 

Ces 35 villes cibles stratégiques représentent des lieux de placement attractifs pour les investis-
seurs qui construisent un portefeuille en Amérique du Nord. Au-delà de cette dimension stratégique, 
nous évaluons les valorisations du marché et plus spécifiquement les tendances du marché dans le 
cycle actuel. Nous étudions ainsi non seulement le potentiel à moyen – long terme, mais également 
le calendrier à court terme. Les considérations tactiques sont définies par nos perspectives à trois 
ans ainsi que par notre analyse des perspectives de rendement et de risque pour chaque marché. 
Cela nous amène à trois différents positionnements tactiques, comme exprimé dans le tableau 2. 
Les villes cibles tactiques sont des villes que nous mettons en avant dans le cadre d’une recherche 
active de transactions immobilières. Cependant, si des opérations intéressantes sont identifiées 
dans des villes classées comme secondaires, nous recommandons de les réaliser. Nous ne réaliserons 
pas, pour le moment, d’opérations sur les marchés que nous n’avons pas analysés. Nous pensons 
qu’un meilleur moment viendra pour entrer sur ces marchés. 

Graphique 3: rendements dans les villes principales et secondaires

Source: MSCI IPD, PMA, Credit Suisse
Dernière mise à jour: décembre 2015. Les indications de performances historiques et les scénarios de marchés financiers  
ne sont pas des indicateurs fiables des performances actuelles ou futures.
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Marché principal et marché secondaire de l’immobilier  
de bureaux aux États-Unis: valorisations 
Nos perspectives et nos évaluations des marchés locaux dépendent des niveaux de valorisation/
rendement et de nos prévisions de performance future en matière d’économie et de marché locatif. 
Le graphique 3 montre l’évolution des rendements de l’immobilier de bureaux pour nos villes cibles 
stratégiques, principales et secondaires, aux États-Unis. Nous avons établi ces deux séries sur la 
base des taux de capitalisation des centres d’affaires fournis par Real Capital Analytics. Les ren-
dements ont chuté dans les villes tant principales que secondaires, dans un contexte de recul signi-
ficatif des rendements obligataires. Il apparaît également que les immeubles de bureaux dans les 
villes secondaires se négocient toujours nettement au-dessus des rendements des villes principales, 
même si les écarts de rendements se sont resserrés ces dernières années. Le graphique indique 
également qu’entre 2001 et 2005, les rendements du marché secondaire ont été similaires à ceux 
des villes principales. Cela s’explique notamment par le fait que, durant cette période, les marchés 
étaient valorisés par rapport aux performances du marché locatif plutôt que sur les flux de capitaux 
internationaux. Nous pensons ainsi que les niveaux de valorisation actuels pour les marchés secon-
daires sont durables avec une prime de risque de plus de 400 pb. Concernant les niveaux de rende-
ments spécifiques de certaines villes principales et secondaires du tableau 2, il apparaît que de nom-
breuses villes secondaires se négocient encore à des niveaux de rendements nets de 5,5% à 6,5%.

Graphique 4: sélection de marchés cibles principaux et secondaires  
aux États-Unis et au Canada

Source: Credit Suisse
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Tableau 2: indicateurs pour nos villes cibles stratégiques et tactiques

Nom Ville Catégorie de 
marché

Rendement net 
bureaux QCA

Taux de  
locaux vacants

Loyers  
bureaux QCA  

en USD psf

Croissance  
des loyers

Prév croissance 
des loyers

2016–2018 p.a.

Observations Positionnement 
tactique

Boston Boston Primär 4,3% 13,9% 34 4,4% 5,0% Prévisions de 
performances  

locatives solides 
et régulières

Cible tactique

Washington DC Washington DC Primaire 4,4% 12,3% 55 0,9% 3,0% Amélioration  
prévue des ren-

dements locatifs, 
bonne diversifica-

tion grâce à  
une bonne  

gouvernance

Cible tactique

Seattle-Bellevue Seattle-Bellevue Primaire 4,5% 9,1% 35 5,9% 2,5% Hausse des 
 valorisations, 

bonne dynamique 
économique

Cible tactique

Dallas Dallas Primaire 5,7% 19,1% 25 5,2% 2,6% Faibles  
valorisations,  

potentiel de  
l’ économie et du 

marché locatif 

Cible tactique

Portland Portland Primaire 5,3% 8,3% 25 5,2% 4,0% Économie et  
démographie  

solides, potentiel 
additionnel

Cible tactique

Austin Austin Secondaire 5,5% 11,1% 34 5,5% 2,5% Ent. Techn. en  
retard, potentiel 

haussier

Cible tactique

San Diego San Diego Secondaire 5,3% 13,5% 30 5,0% 3,5% Persp. locatif  
positives, poten-

tiel haussier

Cible tactique

Atlanta Atlanta Secondaire 5,7% 16,5% 33 6,2% 2,5% Persp. locatif  
positives, faible 

offre, reprise 
 en retard

Cible tactique

Denver Denver Secondaire 5,8% 13,7% 26 3,7% 2,5% Dynamique  
économique et 

locative positive

Cible tactique

Raleigh-Durham Raleigh-Durham Secondaire 6,5% 11,9% 21 2,2% 3,0% Dest. d’externali-
sation bon  

marché, démo-
graphie solide, 

risques liés  
à l’offre

Cible tactique

Minneapolis Minneapolis Secondaire 7,0% 14,9% 25 1,3% 2,0% Économie en  
retard, faibles  

valorisations, bon 
potentiel

Cible tactique

Los Angeles Los Angeles Secondaire 4,3% 15,0% 37 5,9% 2,0% Cher,  
perspectives  

locatives solides

Cible secondaire

Chicago (CBD) Chicago (CBD) Primaire 5,3% 11,5% 37 3,4% 2,7% Valorisations ok, 
économie locale 

en difficulté

Cible secondaire

Miami Miami Primaire 4,3% 13,3% 35 2,7% 2,9% Déjà cher,  
mais dynamique 

locative

Cible secondaire

Oakland Oakland Secondaire 5,0% 10,2% 41 17,4% 3,0% Hausse récente 
des loyers de 

33%, cher mais 
avec potentiel

Cible secondaire

Orange County Orange County Secondaire 5,0% 11,8% 31 8,4% 2,0% Cher, perspec-
tives locatives  

solides

Cible secondaire
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Tableau 2: suite

Nom Ville Catégorie de 
marché

Rendement net 
bureaux QCA

Taux de  
locaux vacants

Loyers  
bureaux QCA  

en USD psf

Croissance  
des loyers

Prév croissance 
des loyers

2016–2018 p.a.

Observations Positionnement 
tactique

Philadelphie 
(CBD)

Philadelphie 
(CBD)

Secondaire 5,5% 8,6% 29 2,3% 2,5% Perspectives  
locatives solides, 
économie locale 

en difficulté

Cible secondaire

Charlotte Charlotte Secondaire 5,8% 11,6% 23 3,9% 1,0% Économie et  
démographie  

positives, offre 
insuffisante

Cible secondaire

Tampa Tampa Secondaire 6,3% 14,6% 23 1,7% 2,0% Petit marché, 
persp. locatives 

pas convain-
cantes

Cible secondaire

New Jersey Northern New 
Jersey

Secondaire 6,5% 24,7% 25 1,7% 2,0% Taux d’inoc.   
élevé, pas  

d’évolution 
convaincante

Cible secondaire

Phoenix Phoenix Secondaire 6,3% 20,9% 24 5,1% 3,0% Économie et  
marché locatif 
positifs, offre  
insuffisante,  

marché volatil

Cible secondaire

Salt Lake City Salt Lake City Secondaire 6,8% 6,5% 21 1,8% 2,5% Petit marché, 
persp. locatives 

pas encore 
convaincantes

Cible secondaire

San Jose San Jose Secondaire 4,8% 17,0% 49 9,2% 4,0% Cher mais  
économie forte 
car moins cher 

que S.F.

Cible secondaire

San Francisco San Francisco Primaire 3,6% 8,2% 72 10,6% –0,5% Cher, perspec-
tives locatives  

négatives

Non couvert

New York New York Primaire 3,8% 10,0% 73 5,2% 3,0% Cher, perspec-
tives locatives 

positives

Non couvert

Houston Houston Primaire 6,0% 16,5% 30 2,4% –5,1% En baisse pour 
locatif et marché 

financier

Non couvert

Nashville Nashville Secondaire 5,5% 6,3% 22 7,0% –2,5% Économie et  
demande posi-
tives mais offre 

insuffisante

Non couvert

Pittsburgh Pittsburgh Secondaire 6,5% 16,3% 23 2,7% –2,0% Taux de vacance 
élevé, thème  

mat. premières 
pèse sur  

croissance

Non couvert

Stamford Stamford Secondaire 5,5% 24,0% 45 0,80% 0,5% Problèmes 
d’offre, pas de 

reprise du  
marché locatif

Non couvert

Source: JLL, PMA, RCA, Credit Suisse
Dernière mise à jour: fin du T1 2016
Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent pas des indicateurs fiables de résultats actuels ou futurs.
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Marchés principaux et secondaires de l’immobilier  
de bureaux aux États-Unis: marchés locatifs 
Les revenus immobiliers américains ont bénéficié non seulement de la baisse des rendements, mais 
également de la reprise des marchés de la location. Parallèlement à la reprise du marché du travail 
aux États-Unis, la demande de biens immobiliers commerciaux s’est également améliorée ces der-
nières années. En raison des difficultés d’accès au financement dans la construction et d’un taux 
de vacance élevé, les marchés ont fait face à une offre limitée. Les taux de vacance ont de ce fait 
globalement chuté. Les marchés secondaires de la côte Ouest ont fait l’objet d’une forte demande 
en raison notamment du dynamisme des industries technologiques, alors que les marchés du Nord-
Est, comme le nord du New Jersey et Stamford, sont restés à la traîne. 

Le graphique 6 représente l’évolution des loyers de bureaux. Les marchés principaux sont en forte 
hausse, mais la reprise du marché de la location bénéficie également aux marchés secondaires. La 
forte hausse des loyers dans les villes principales est en grande partie portée par San Francisco, qui 
affiche une croissance annuelle des niveaux de loyer de plus de 10% depuis 2013. Les marchés 
secondaires les plus dynamiques se trouvent également aux alentours de la baie de San Francisco 
avec une hausse annuelle des loyers de 17% à Oakland et de 9% dans la Silicon Valley au cours 
de ces trois dernières années (veuillez consulter le tableau 2 pour une vue d’ensemble).

Graphique 5: diminution du taux de vacance

Source: JLL, Credit Suisse
Dernière mise à jour: décembre 2015. Les indications de performances historiques et les scénarios de marchés financiers  
ne sont pas des indicateurs fiables de performances actuelles ou futures.

Graphique 6: hausse des locations de bureaux
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Compte tenu de ces dynamiques positives, la principale question est de savoir comment l’offre s’est 
comportée sur les marchés. De manière générale, l’offre n’a pas réagi de manière aussi marquée 
que lors de cycles semblables par le passé et le taux de vacance devrait rester faible, voire dimi-
nuer sur certains marchés. Des villes comme San Francisco, Seattle, Nashville et Charlotte font 
exception. Cela affecte en conséquence nos prévisions pour le segment locatif (voir le tableau 2) 
et nous prévoyons une évolution continue à la hausse du marché de la location dans de nombreuses 
régions, ce qui devrait par ailleurs soutenir les perspectives de rendement à venir. Nous recomman-
dons aux investisseurs d’être sélectifs et de privilégier les villes que nous avons identifiées comme 
étant des cibles tactiques.

Marchés principaux et secondaires de l’immobilier de bureaux  
aux États-Unis: évaluation des risques et des perspectives
Notre opinion tactique est issue de notre analyse des valorisations des placements et de nos pers-
pectives concernant le marché de la location pour les trois prochaines années. Le facteur déterminant 
des revenus du marché de l’immobilier commercial est l’évolution à la baisse des rendements de 
l’immobilier commercial qui a été observée en parallèle de la baisse des rendements obligataires. 

Dans le même temps, la Réserve fédérale américaine a commencé à normaliser ses taux d’intérêt 
depuis décembre dernier. Toutefois, le contexte économique et inflationniste étant loin de s’emballer, 
nous ne prévoyons pas de hausse des rendements obligataires de plus de 150 pb dans les trois 
prochaines années. D’un point de vue économique, nous tablons sur une croissance future moins 
rapide de 1,5% à 2,0%. 

En cas de croissance économique plus forte que prévue et de hausse des rendements obligataires, 
les taux de capitalisation devront augmenter. Mais dans ce cas, une partie de la hausse impliquera 
également une plus forte hausse des locations. En cas de retour à une situation de récession, les 
niveaux actuels de rendements immobiliers seraient soutenus, mais la croissance des locations et, 
par conséquent, les rendements, seraient affectés négativement. Le marché de l’immobilier devrait 
toutefois mieux s’en sortir que lors du cycle précédent, même si certains risques se matérialisent en 
raison d’un nombre de projets de construction plus faible et d’un cycle de crédit plus limité. 

Nous pensons que le plus gros de la baisse des rendements immobiliers est derrière nous et que 
cette tendance perdurera dans une moindre mesure sur les marchés secondaires affichant les ren-
dements les plus élevés. C’est la raison pour laquelle nous recommandons de privilégier les marchés 
secondaires, où les rendements sont plus élevés et/ou qui présentent un potentiel de croissance 
notable des loyers. 

Boston est notre marché principal préféré. L’équilibre entre l’offre et la demande dans cette ville 
indique un potentiel de hausse continue des loyers. Washington D.C. est une autre cible tactique, 
avec un cycle locatif en retard par rapport à l’évolution des autres marchés principaux.  
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Le D.C. peut par ailleurs intéresser les gestionnaires de portefeuille en raison de ses différents 
segments et des locataires gouvernementaux, malgré des valorisations relativement élevées. Nous 
croyons également dans le potentiel de croissance de Seattle et dans le potentiel haussier des 
loyers à Dallas.

Concernant les marchés secondaires, nous privilégions les différents thèmes régionaux qui influencent 
le marché de l’immobilier correspondant: Austin est selon nous une ville intéressante pour les entre-
prises du domaine technologique et constitue une alternative moins chère à la péninsule ou à la baie 
de San Francisco, déjà très encombrée.

Denver a réussi à se diversifier, passant d’un lieu de production de matières premières à une destina-
tion pour les secteurs de la  biotechnologie et des services grâce à une gouvernance publique solide.

Portland affiche des chiffres démographiques positifs, déterminés par le changement climatique. 
L’Oregon devrait par ailleurs bénéficier des prévisions de migration de la population au nord de la 
Californie dans les années à venir. Dans le même temps, l’équilibre entre l’offre et la demande semble 
satisfaisant, malgré une légère hausse des prix à Portland.

Les autres thèmes déterminants sont le retard des marchés et la faiblesse de l’offre, comme à Atlanta 
et à San Diego, ou encore les possibilités de délocalisation  de fonctions administratives dans des 
régions moins chères comme le Minnesota ou Raleigh Durham.

De manière générale, nous estimons le rendement global de nos marchés cibles tactiques à plus 
de 6%–8% (voir tableau 2). Bien que ces prévisions soient inférieures aux rendements affichés ces 
trois dernières années, il reste suffisamment intéressant pour soutenir les perspectives de l’immo-
bilier américain dans le contexte actuel de faible croissance mondiale et de faibles rendements. 

Canada: économie et marchés de l’immobilier de bureaux locatifs
Si les marchés américains se caractérisent par une dynamique largement positive, les villes cana-
diennes affichent une évolution plus disparate ces dernières années.

Cela correspond en partie aux différents degrés d’évolution économique dans les différentes régions 
du Canada. Le PIB réel du Canada a affiché une hausse de seulement 1,2% en 2015, mais la 
moyenne du pays cache en fait des tendances régionales sous-jacentes variées. L’Ontario, où se situe 
Toronto, centre névralgique de la finance et des services, a surperformé avec une hausse du PIB 
réel de plus de 2,5%. Une forte immigration en provenance d’Asie et un marché de l’immobilier flo-
rissant ont contribué à une forte croissance économique en Colombie-Britannique. Les ventes de 
détail ont augmenté de près de 7% et l’activité économique a gagné 2,8% dans la région. Par ailleurs, 
l’Alberta, où se trouvent les marchés de l’immobilier locatif de bureaux de Calgary et d’Edmonton 
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dominés par le secteur de l’énergie, a traversé une profonde récession avec une baisse de l’activité 
réelle estimée à 1,8%. L’Est du pays repose moins sur le secteur de l’énergie, mais la région du 
Québec, avec Montréal comme principale plateforme économique, a également souffert avec une 
croissance économique de seulement 1% environ. 

Le graphique 7 montre comment les différences économiques entre ces régions influent, à leur 
manière, sur la demande nette de bureaux en location. Toronto a bénéficié de la plus forte demande 
ces dernières années, suivie par Vancouver l’année dernière. Dans le même temps, Ottawa, Montréal, 
et notamment deux marchés de l’Alberta, ont continué à faire face à des difficultés. 

Graphique 7: demande nette de bureaux dans les villes canadiennes

Source: JLL, Credit Suisse
Dernière mise à jour: mars 2016 
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Le graphique 8 confirme le fait que le marché de l’immobilier de Toronto affiche une forte demande 
et une offre adaptée. Les taux de vacance sont restés stables ces dernières années, fluctuant au-
tour des 6%. Les niveaux de loyers ont ainsi évolué régulièrement avec une croissance annuelle 
de 4% depuis fin 2012.

Les autres marchés canadiens de l’immobilier affichent des taux de vacance élevés ces  
dernières années. 

À Vancouver, l’amélioration de la demande n’a pasréussi à compenser le dynamisme des activités 
de construction, ce qui a conduit à une augmentation du taux de vacance et à une légère baisse 
du niveau des loyers. Les loyers semblent toutefois avoir atteint leur niveau le plus bas et le marché 
de l’immobilier de Vancouver devrait rebondir, compte tenu de  la croissance économique continue 
en Colombie-Britannique. 

La correction dans les villes dominées par les secteurs des matières premières, comme Calgary et 
Edmonton, tend à perdurer. Le taux de vacance à Calgary devrait dépasser 20% en 2016 avec une 
pression continue à la baisse sur le niveau des loyers. Calgary est le marché le plus volatil parmi 
ces villes, avec une baisse des loyers de 65% depuis 2012. Les loyers devraient continuer à baisser 
jusqu’en 2017 avec une situation économique qui devrait selon nous encore se contracter cette 
année encore en Alberta.

Graphique 8: Taux de vacance en hausse à l’exception de Toronto

Source: JLL, Credit Suisse
Dernière mise à jour: mars 2016
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Marchés canadiens de l’immobilier de bureaux: 
valorisations et évaluation
Le ralentissement de l’économie canadienne a contraint la Banque du Canada à abaisser ses taux 
de 1,0% à 0,5% en 2015. S’en est  suivi un renforcement du contexte de faibles taux d’intérêt pour 
les emprunts d’État canadiens. Le Canada bénéficie d’une base solide d’investisseurs institutionnels 
comme les compagnies d’assurances et les fonds de pension. Ces deux groupes ont continué à 
investir dans l’immobilier, faute d’alternatives obligataires à plus haut rendement. 

Le graphique 9 montre que cela a conduit à deux tendances sur les marchés de l’immobilier de 
bureaux ces dernières années. À Vancouver et à Toronto, les rendements de l’immobilier de bureaux 
sont passés en dessous de 4,5% en moyenne au cours de l’année passée. Sur ces deux marchés, 
les taux de capitalisation des transactions étaient inférieurs à 4%. Par ailleurs, les rendements nets 
sont d’environ 6%. Cela représente une hausse des rendements pour Calgary et Ottawa de près 
de 50 pb depuis juin 2013. 

Compte tenu de la situation dramatique des marchés locatifs à Calgary et à Edmonton, nous hésitons 
encore à investir sur ces marchés aux niveaux de rendements actuels. Nous prévoyons l’émergence 
de vendeurs et une nouvelle hausse des rendements en raison des difficultés économiques persis-
tantes dans la région. 

Les rendements du marché de l’immobilier de bureaux de Toronto sont faibles et le cycle locatif est 
avancé. Même si ce marché reste intéressant pour les acteurs en recherche de revenus avec une 
solide évolution des loyers, les opportunités aux États-Unis sont actuellement plus convaincantes.

Graphique 9: évolution des rendements de l’immobilier de bureaux au Canada 

Source: Colliers Canada, Datastream, Credit Suisse
Dernière mise à jour: mars 2016
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Avec un rendement de près de 6% et un rebond à venir des marchés locatifs, Montréal et Ottawa 
semblent être des candidats intéressants. Nous recommandons toutefois d’attendre une amélioration 
des taux de vacance avant de cibler ces villes. 

En résumé, même si aucune de ces villes ne figure dans notre sélection de villes cibles canadiennes 
stratégiques comme objectifs tactiques, nous restons attentifs. Nous pensons que dans les six à 
douze mois la situation pourrait évoluer de telle manière que des opportunités d’investissement à bas 
prix apparaîtront ou que les marchés de la location seront soutenus par des signes de reprise, ce 
qui nous apportera un cas d’investissement crédible.

Conclusion: des opportunités toujours présentes,  
mais une approche sélective nécessaire
Nous pensons que les placements immobiliers en Amérique du Nord doivent toujours constituer 
une part importante des portefeuilles de placement des investisseurs, même si le cycle a avancé 
et que les rendements devraient se normaliser par rapport aux niveaux élevés observés l’an dernier.

Premièrement, l’Amérique du Nord représente une part importante de l’univers des placements 
immobiliers mondiaux et plus d’un tiers des volumes de transactions réalisées aujourd’hui concernent 
les États-Unis et le Canada.  

Deuxièmement, ces deux pays font partie des marchés les plus liquides et les plus transparents, 
générant des rendements annuels solides depuis 16 ans d’environ 8,8 et 10,6 respectivement. Les 
placements en Amérique du Nord ont surperformé toutes les autres régions du monde à plus long 
terme malgré la plus forte correction jamais enregistrée par les marchés américains depuis les an-
nées 1930 lors de la crise financière. 

Troisièmement, les marchés de l’immobilier aux États-Unis sont actuellement à différentes étapes 
d’une reprise toujours en cours et offrent une large diversification grâce à leurs caractéristiques 
fondamentales hétérogènes. Malgré la forte hausse des prix sur les marchés principaux ces dernières 
années, les villes principales que nous sélectionnons, ains que les villes secondaires, offrent toujours 
des opportunités d’entrée sur le marché intéressantes avec des écarts de rendements plus élevés. 

Quatrièmement, les marchés de l’immobilier du Canada devraient par ailleurs rebondir dans les  
trimestres à venir et offriront bientôt des opportunités de placement intéressantes aux investisseurs. 
En outre, les différences dans le cycle entre les États-Unis et le Canada offrent un point de départ 
idéal pour diversifier un portefeuille et minimiser le risque spécifique. 
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Enfin, des règles plus strictes en matière de financement de la dette et de l’activité de construction 
suggèrent que, même si des risques potentiels se matérialisent, le cycle actuel restera plus apaisé 
que lors de la  correction précédente. Nous pensons donc que la conjoncture générale demeure 
favorable pour le moment. Les niveaux de rendements nets actuels générés par l’immobilier commer-
cial en Amérique du Nord restent par conséquent une proposition de valeur intéressante dans un 
contexte mondial persistant de rendements et de croissance faibles.
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