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Dans la période de crise sanitaire et d’incertitudes sur les marchés que nous connaissons depuis 2 ans 
maintenant, les épargnants se sont largement dirigés vers des investissements immobiliers, et 
notamment les SCPI. 

 

Le marché global des SCPI 

Celles-ci ont collecté 7.4 milliards d’euros en 2021, soit une augmentation de 22 % par rapport à 2020. 

Les SCPI de bureaux étant les plus nombreuses, ce type d’actifs est, sans surprise, celui qui a représenté 
la majorité des acquisitions en valeur (58 %). La santé et l’éducation, secteurs porteurs et résilients en 
période de crise, ont représentés 17 % des flux. 

Les SCPI à l’étranger (partiellement ou totalement), fleurissent également, et ces investissements hors 
de nos frontières ont ainsi représenté 34 % des placements des SCPI. Nous nous approchons donc 
d’une répartition quasiment égalitaire entre les investissements en Ile de France, en province, et à 
l’étranger.  

Le Label ISR (Investissement Socialement Responsable) devient la norme pour les sociétés de gestion, 
qu’elles soient financières ou immobilières, et 30 % de la capitalisation globale des SCPI est désormais 
sous ce label.  

 

 

 

 

 

 

 

Performances 

Le taux de distribution moyen des SCPI ressort en 2021 à 4.45 %, à comparer à l’ancien indicateur de 
référence, le TDVM (taux de distribution sur valeur de marché), qui était de 4.18 % en 2020 et 4.40 % 
en 2019.  

Les niveaux de performance paraissent ainsi être revenus au niveau d’avant crise. La meilleure SCPI 
affiche un rendement de 7.10 % (en année de lancement), la plus mauvaise de 0.38 %. 57 véhicules sur 
environ 200 sont au-dessus de la moyenne de 4.45 %. 

La diversification semble payer puisque les SCPI investies sur plusieurs types d’actifs affichent un 
rendement moyen de 5.38 %. A contrario, les SPCI spécialisées (et a fortiori celles positionnées sur des 
secteurs en difficulté comme l’hôtellerie et le commerce) présentent des rendements inférieurs. 
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Pour constituer la performance globale d’une SPCI, au rendement peut s’ajouter la revalorisation du 
prix de part, qui augmente mécaniquement le patrimoine de l’investisseur. Dans le contexte global 
d’augmentation des prix du marché immobilier, plusieurs SPCI ont procédé en cours d’année à des 
revalorisations, et cette tendance devrait se poursuivre sur 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

Notre sélection 

Toutes les SCPI de notre sélection affichent une performance globale supérieure à la moyenne. 

Les SCPI que nous recommandons depuis des années déjà, comme les SPCI Corum (Corum Origin 
affiche 7.03 % en 2021, Eurion 6.12 % et Corum XL 5.84 %), Novaxia NEO (6.49%), Cœur de Régions 
(6.43 %), Vendôme Régions (5.91 %) ou Pierval Santé (5.33 %), sont dans le top 15 des taux de 
distribution pour l’année 2021.  

Certaines ont même allié taux de distribution performant et revalorisation du prix de leur part, comme 
Corum Eurion ou Novaxia Neo, avec des augmentations respectives de 2 % et 3.8 %. 

 

Comme tout placement immobilier, il s’agit d’un investissement long terme donc la liquidité est 
limitée, il existe un risque de perte en capital, les revenus ne sont pas garantis. La société 
recommande une durée de placement de 8 ans minimum. Les performances passées ne présagent 
en rien des performances futures. 


