
 

 

ASFIDIA – 1 Bis rue de Verdun – Tel : 04 67 42 41 74 – contact@asfidia.fr 

 

La santé du marché immobilier 

après la crise du COVID-19 

Juin 2020 

 

 

 

 

 

 

Depuis le mois d’avril, la France est entrée en récession en raison de la crise du COVID-19 et de l’arrêt forcé 

d’une grande partie de l’activité. En dépit de la mobilisation sans précédent des gouvernements et des 

Banques Centrales pour favoriser un rebond économique, les scenarii de reprise sont à ce jour incertains 

(courbe en L, U, W ?). Depuis le déconfinement du 11 mai en France, le redémarrage de l’économie est 

certes progressif mais l’horizon de regain de confiance des investisseurs et des ménages reste flou. Une 

phase d’attentisme serait assez logique. 

Cela aura nécessairement un impact sur les marchés de l’immobilier. 

Avant la crise, le secteur immobilier présentait de nombreux indicateurs positifs.  

 Le bureau était le produit phare de l’investissement institutionnel depuis près de 20 ans et le taux 

de vacance dans les zones tendues était au plus bas historique.  

 L’immobilier résidentiel connaissait de son côté un volume de transactions jamais atteint en 2019 

avec près d’un million de ventes.  

 Enfin les conditions de crédit étaient favorables, la hausse des prix maîtrisée et encourageante dans 

les zones tendues telles que les grandes métropoles.  

La valorisation de l’immobilier se caractérisait par une prime de risque attractive (écart élevé entre le 

rendement immobilier et celui des emprunts d’Etat à long terme) mais aussi, depuis 2016, par un 

phénomène plus problématique de convergence des taux de rendement entre tous les actifs (bureaux, 

commerce, santé, logistique, loués ou non). Il est probable que ce phénomène s’inverse et que la 

rémunération du risque soit plus différenciée entre les actifs. En conséquence il faudra désormais se 

positionner de manière plus sélective pour capter des rendements attractifs.  

Les thèmes d’investissement prioritaires post-COVID sont encore à définir mais certaines tendances se 

dessinent déjà :  

 Les investisseurs se positionneront probablement majoritairement sur des stratégies « core » : 

meilleurs emplacements, locataires « grands comptes », marchés profonds et liquides. 

 Les bureaux devront être adaptés aux nouveaux usages immobiliers et aux nouvelles normes 

sociétales et écologiques. La concurrence du télétravail est un enjeu à terme.  

 L’immobilier devra réussir la transition écologique pour être attractif. Les bâtiments à énergie 

positive et s’inscrivant dans un cadre durable seront une cible privilégiée des investisseurs. 

 Les secteurs du commerce non alimentaire (déjà pénalisés par le développement des ventes en 

ligne) et de l’hôtellerie vont connaitre vraisemblablement des difficultés durables. 

 L’immobilier résidentiel pourrait être le gagnant de cette situation. 

Nous développerons ces thèmes dans les deux prochaines communications. 

En sortie de crise, les professionnels de l’immobilier se veulent rassurants sur la capacité de résistance de 

l’immobilier tant à court terme (bonne stabilité des loyers encaissés) qu’à plus long terme (actif tangible et 

refuge, protection contre l’éventuelle inflation).  

Ainsi, Standard and Poor’s ne prévoit pas d’effondrement des prix et s’attend à un recul limité de 1,4 % 

seulement en France sur le résidentiel en 2020, qui ne remettrait pas en cause, dans une perspective de 

long terme, le bien-fondé d’un investissement immobilier dans un actif bien positionné. 


