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Gestion Immobilière – Dynamique de marché 
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Les biens immobiliers, du fait de leur nature et leur localisation géographique respectives, 

peuvent s’inscrire dans des marchés immobiliers plus ou moins dynamiques, et plus ou 

moins simples à analyser, ce qui peut engendrer de réelles difficultés d’appréciation de leur 

valeur. 

 

Clés de compréhension 

Les spécificités des marchés immobiliers (selon usages et localisations) 

Par marché immobilier, on entend la traduction du jeu de l’offre et de la demande au niveau 

d’un bien immobilier, dans le cadre d’une location ou d’une vente. 

 

Les marchés immobiliers peuvent être analysés : 

• Par famille de bien (selon usage / affectation / « produit ») ; 

• En considérant que certains facteurs sont de nature à limiter la liquidité des biens 

(localisation / typologie / état technique…). 

 

Analyse par catégorie de bien 

Il existe différentes catégories de biens. Certains classiques d’autres complexes. 

 

Les biens dits classiques, sont ceux pour lesquels il existe un marché structuré avec offre et 

demande suffisante pour être en mesure de produire des statistiques. Il s’agit notamment des 

marchés du logement, des terrains à bâtir, des bureaux, et dans une moindre mesure, des 

locaux commerciaux et locaux d’activité. Ces biens sont les plus liquides (biens pour lesquels 

une offre peut plus facilement rejoindre une demande). 

 

Certains autres biens restent classiques, mais sont moins simples à analyser, car ne s’inscrivent 

pas dans un marché immobilier aussi lisible que les précédents, du fait de la moindre 

occurrence de transactions dans le secteur, ou d’une traduction géographique des 

transactions moins homogène. Il s’agit notamment de la logistique, de l’hôtellerie ou 

parahôtellerie, de l’immobilier de santé (santé / retraite), de l’immobilier à usage social (hors 

logement social). Peu de statistiques immobilières sont disponibles sur ces marchés. De plus, 

les biens concernés sont relativement monovalents (usage spécifique). Ils peuvent pour 

autant être analysés sans changement de d’usage. 

 

En parallèle, il existe un certain nombre de biens complexes, dont la liquidité et la valeur 

dépendent d’une analyse préalable en vue de leur reconversion. Il s’agit de biens nécessitant 

un changement d’usage ou une transformation physique importante (friches urbaines, 

hospitalières…). 
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Facteurs ayant un impact négatif sur la liquidité des biens 

Comme évoqué, les biens dits classiques sont ceux pour lesquels il existe des statistiques 

permettant d’avoir une première idée de la dynamique du marché. Il n’en reste pas moins que 

la liquidité des biens dits classiques n’est pas toujours assurée. En effet, toutes les zones 

géographiques ne sont pas dans la même dynamique. Un certain nombre de biens sont 

localisés dans des zones où l’offre et la demande sont déséquilibrées (trop de biens à la vente 

ou à la location dans zones semi-rurales ou rurales, gros bourgs de province…), ce qui se 

traduit par une faible liquidité des biens concernés. En plus du simple critère géographique, la 

nature du bien peut être à l’origine d’une difficulté à le vendre. C’est le cas notamment 

d’appartements dans des immeubles collectifs dans des zones où l’ensemble de la demande 

se concentre par exemple sur des maisons avec jardins, ce qui rend les biens moins liquides. 

 

Les produits « liquides » / non liquides (locaux monovalents / faible profondeur de 

certains marchés), et les risques associés de baisse de valeur 

Comme évoqué précédemment, les produits immobiliers les plus liquides sont ceux qui 

s’inscrivent dans un marché immobilier suffisamment dynamique pour qu’il existe une offre 

suffisante en face d’une demande suffisante, dans lesquels les analyses des statistiques soient 

pertinentes et représentatives de son dynamisme. 

 

Les biens dits complexes nécessitent une analyse de leur potentiel immobilier, sans laquelle 

leur valeur ne peut être aisément précisée ou facilement vendus. 

 

Différentiels de rentabilité entre classes d’actifs 

La rentabilité des actifs se comprend au sens financier, par le rendement que procure un bien 

immobilier à son propriétaire, qui en attend un retour financier, et non un retour en termes 

d’usage. 

 

L’indicateur de la rentabilité se traduit par un taux de rendement, variable selon les classes 

d’actifs, leur localisation, leur état technique, et leur statut juridique d’occupation (durée de 

bail et sécurité de perception de revenus locatifs). 

 

L’investisseur immobilier s’intéresse à ce que rapportera réellement son investissement, et 

analysera son rendement, net de tous les coûts que son patrimoine engendre. La rentabilité 

brute de son patrimoine est un indicateur, certes, mais dont la pertinence est limitée, car 

incomplète. 

 

C’est ainsi que les investisseurs institutionnels ont créé un usage de marché et des formes de 

baux, qui correspondent à leur recherche : créer les conditions d’une lisibilité la plus 

importante sur la rentabilité de leur patrimoine. Les investisseurs institutionnels défendent 

donc la signature de baux « triple net », qui se caractérisent de la façon suivante. L’investisseur 
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signe un bail avec son locataire, dans le cadre duquel il prévoit la refacturabilité de l’ensemble 

des frais et charges qu’il aura à supporter, par sa qualité de bailleur. C’est ainsi que les baux « 

investisseurs » prévoient que les locataires auront à rembourser au bailleur : 

• Les taxes (Foncière, Bureaux) ; 

• Les assurances propriétaires ; 

• Ainsi que les grosses réparations… ; 

• (Et parfois les éventuels honoraires de gestion). 

 

N’ayant plus aucun risque financier sur leur immobilier, leurs flux de recettes sont les plus 

lisibles possibles. 

 

Il va de soi que le locataire doit désormais raisonner en coût global, et en déduire son loyer 

acceptable, compte tenu des charges refacturées par le propriétaire. 

 

Ces précisions étant apportées, les rentabilités « triple nets » qui peuvent être attendues par 

les investisseurs varient selon des fourchettes présentées ci-après, ainsi que les valeurs 

vénales associées (à titre indicatif). 

 

 

NB : il s’agit ici : 

• De rentabilité immobilière, sans prise en compte de valeur de fonds de commerce ; 

• De biens liquides ; 

• De process d’investissement rationnel. 

 

Les rentabilités des biens à usages sociaux ne répondent pas de façon aussi structurée à ces 

critères. 
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Il est à noter que les rentabilités indicatives présentées ci-dessus sont à affiner selon : 

• La localisation des biens ; 

• Leur état technique ; 

• La solidité financière des locataires ; 

• Et la durée ferme des baux, qui traduisent la durée de paiement des loyers (hors cas 

de défaillance du locataire ou renégociation des baux). 

 

 

Les stratégies d’allocations d’actifs (gestion dynamique de patrimoine) 

= rôle et organisation de la poche immobilière 

 

Les investisseurs immobiliers peuvent avoir une démarche dynamique de leur allocation 

d’actifs, ce qui sous-entend qu’ils sont investisseurs dans des produits variés, et qu’ils 

analysent donc leur risque immobilier de façon générale sur un portefeuille, et pour chacune 

des classes d’actifs. Par classe d’actif, on entend « usage » (logements, bureaux, commerces, 

locaux d’activités, entrepôts logistiques, hôtellerie, cliniques et établissements de santé…). 

Une stratégie de portefeuille conduit à identifier un rendement cible de l’ensemble du 

portefeuille et à intégrer dans le portefeuille des actifs à profil différent en termes de risque 

immobilier, de rendement, et de valorisation à terme. Un portefeuille peut ainsi être composé 

d’actifs : 

• Risqués et très rentables si les actions menées pour el valoriser sont cohérentes et 

couronnées de succès (actifs vides, à restructurer, sur des marchés difficiles…) ; 

• Avec un risque immobilier mesuré mais moins rentables (bureaux, commerces, 

logistique, établissements de santé ; 

• Ou peu risqués générant un faible rendement, mais susceptibles de se valoriser 

fortement dans le temps (cas du logement de qualité dans les grandes 

agglomérations), ou assortis d’une sécurité de revenus (bureaux ou hôtellerie de 

qualité assortis de baux sécurisés de longue durée). 

 

Une approche dynamique de la gestion de portefeuille peut conduire à des arbitrages internes 

au portefeuille, et à la vente des actifs les plus murs, susceptibles de dégager la plus forte 

valeur d’actifs. C’est notamment le cas des logements de qualité, souvent vendus par les 

investisseurs afin d’engranger des ressources, qu’ils peuvent ensuite réinvestir dans d’autres 

classes d’actifs plus rentables. 

 

Selon les investisseurs institutionnels, la poche immobilière peut varier de 0 à 20% de leur 

patrimoine global. Nous assistons actuellement à un renforcement fort de la part consacrée 

aux allocations d’actifs en immobilier par les investisseurs institutionnels français types 

assureurs et mutuelles, ce qui se traduit notamment par une pression sur les prix des actifs de 

qualité et sécurisés. 
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En savoir plus 

Lien utile 

• www.creditfoncier.fr/ : Crédit Foncier Immobilier publie des analyses sur les marchés 

immobiliers de logements et bureaux, et couvre l’ensemble du territoire français 

 

L’information statistique disponible sur les marchés se limite aux marchés immobiliers 

classiques (logements, foncier, bureaux, et dans une moindre mesure commerces et 

logistique). Les marchés moins classiques ne donnent pas lieu à des analyses statistiques 

publiées. 

 

Les sites présentés fournissent un accès libre à une partie des informations, un abonnement 

permet d’accéder à des informations complémentaires. Les experts immobiliers, dont le but 

est d’évaluer les biens, ont accès aux statistiques sectorielles. 

 

 

 

www.creditfoncier.fr/

