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Contexte économique
Au cours des douze années qui ont suivi la crise financière 
mondiale, l’endettement excessif, surtout dans le secteur bancaire, 
a été réduit, la confiance économique a été rétablie et le PIB 
mondial a connu une croissance régulière. De plus, le commerce 
mondial a poursuivi sa progression séculaire, représentant plus 
de 60 % du PIB mondial¹. De nombreuses régions du monde ont 
suscité l’admiration pour avoir connu la plus longue expansion du 
cycle économique de leur histoire. Mais la pandémie de COVID-19 
a provoqué au premier trimestre de 2020 une onde de choc 
exogène qui a mis brutalement fin à cette embellie économique. 
Le commerce mondial s’est figé, entraînant des replis de PIB 
jamais vus depuis la Grande Dépression des années 1930 et 
effaçant du coup des années de progrès économique. 

Défis économiques pendant la pandémie
Les confinements successifs imposés par la pandémie de la 
COVID-19 pour freiner l’augmentation des cas continuent de 
poser des défis à l’économie mondiale. La perspective d’une 

vaccination généralisée apporte, si l’on peut dire, une lueur 
d’espoir, mais le tableau économique pourrait s’assombrir à court 
terme, avant de prendre du mieux. L’économie canadienne, dont 
le parcours a été similaire à d’autres économies développées, 
a connu un rebond de 8,9 % au troisième trimestre de 2020, 
après avoir vu son PIB reculer de -2,1 % et -11,5 % aux premier et 
deuxième trimestres, respectivement². Le PIB réel de -11,5 % au 
deuxième trimestre donne un résultat annualisé de -46,0 %, qui 
reflète les mesures extrêmes imposées pour contenir la pandémie 
de COVID-19, notamment la fermeture des commerces non 
essentiels et des frontières, et les restrictions sur les voyages. 
Contrairement à la crise financière mondiale, il s’agissait d’une 
récession touchant avant tout le secteur des services. L’hôtellerie 
et la restauration ont perdu 36,9 % en mars, le plus fort déclin 
mensuel jamais enregistré. En revanche, les transports et 
l’entreposage se sont contractés de seulement 12,2 %. L’inflation 
a aussi glissé en dessous de 0 %, montrant ainsi les effets 
déflationnistes de la crise. Étant donné le rebond de 8,9 % du PIB 
réel au troisième trimestre (le PIB du quatrième trimestre n’est 
pas encore disponible), l’inflation a atteint 0,7 % sur une base 
annuelle en décembre 2020.

Ces tendances favorables incluent :

1. Taux d’intérêt plus bas à long terme
2. Ciblage de l’inflation plus élevé 
3.  Augmentation de l’allocation du capital par  

les investisseurs institutionnels

La pandémie de la COVID-19 a engendré des défis 
sans précédent pour les fondamentaux de l’immobilier 
à court terme, mais trois principales tendances 
macroéconomiques se sont accélérées et vont augmenter 
après coup les valeurs immobilières canadiennes. 
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1 The World Bank
2 Koyfin 

https://data.worldbank.org/indicator/NE.TRD.GNFS.ZS
https://app.koyfin.com/charts/g/ec-0o3wvn?i=g
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L’immobilier canadien avant la pandémie 
Au début de la pandémie, les fondamentaux de l’immobilier 
commercial canadien affichaient une vigueur sans précédent dans 
les secteurs industriel et multirésidentiel. L’industriel affichait 
les taux d’inoccupation nationaux les plus bas de son histoire 
grâce aux tendances séculaires du commerce électronique, 
surtout dans le segment des installations de grande superficie 
et de distribution. La hausse constante du prix des maisons, qui 
réduisait leur accessibilité surtout aux habitants de Vancouver et 
de Toronto, a favorisé la demande d’espaces multirésidentiels, 
une bonne partie de la population dans ces marchés n’ayant 
d’autre choix que de se tourner vers la location. Le secteur des 
bureaux est demeuré généralement stable, même s’il y a eu, 
sous la surface, un clivage entre les marchés des bureaux au 
centre des grandes villes du pays et ceux de l’Alberta. Vancouver, 
Toronto, Montréal et Ottawa, qui avaient bénéficié des faibles 
taux d’inoccupation, de la croissance vigoureuse des taux de 
location et de l’activité dans le secteur de la construction avant 

la pandémie, affichaient quatre des six taux d’inoccupation des 
bureaux au centre des villes les plus bas en Amérique du Nord³. 
D’autres marchés de bureaux dans les centres urbains, comme 
Calgary, ont vu leurs fondamentaux particulièrement mis à mal, 
ce qui a entraîné un taux d’inoccupation élevé et une demande 
limitée. Le secteur du commerce de détail canadien a connu une 
période de transition pendant laquelle il s’est redéfini, les locataires 
évaluant le modèle de fonctionnement optimal pour soit offrir 
une meilleure expérience de magasinage soit écouler efficacement 
leurs marchandises par les canaux du commerce électronique. 
Malheureusement, la tendance généralisée s’est traduite par une 
contraction structurelle de l’espace occupé par chaque détaillant. 
La pandémie de COVID-19 a accéléré des tendances déjà en cours 
et l’immobilier va dorénavant fonctionner différemment.

Impact de la COVID-19 sur  
l’immobilier canadien
Lorsque l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a déclaré 
que la COVID-19 était une pandémie mondiale le 11 mars 2020, 
l’économie globale s’est retrouvée à l’arrêt. La classe d’actifs 
immobiliers étant le reflet de l’économie, elle  a été 
par procuration aussitôt et fondamentalement ébranlée. 

La figure 1 ci-dessous donne une idée des tendances des 
fondamentaux et des valeurs pour chaque secteur entre le 
quatrième trimestre de 2008 et le quatrième trimestre de 2019. 
Ce tableau inclut également les taux d’inoccupation et de 
capitalisation à partir de l’unité d’observation la plus récente, avec 
les effets de la pandémie. 

Ce tableau vise avant tout à montrer que les secteurs qui 
étaient les plus robustes avant la COVID-19 le sont demeurés 
pendant la pandémie.

3 CBRE Metropolitan Office Report – automne 2020

FONDAMENTAUX 
DU SECTEUR

TAUX D’INOCCUPATION NATIONAUX TAUX DE CAPITALISATION NATIONAUX (CLASSE « A »)

T4 2008 T4 2019 Variation 
Plus 

récent
T4 2008 T4 2019 Variation

Plus 
récent

Industriel 6,2 % 3,0 % -3,2 % 3,3 % 7,4 % 5,1 % -2,3 % 5,0 %

Multirésidentiel 2,1 % 2,3 % +0,2 % 3,8 % 6,1 % 3,8 % -2,3 % 3,8 %

Bureaux 6,7 % 10,8 % +4,1 % 13,4 % 7,2 % 5,4 % -1,8 % 5,5 %

Commercial 5,3 % 5,6 % +0,3 % 6,8 % 7,8 % 6,0 % -1,8 % 6,1 %

Source : CBRE, SCHL

Figure 1 : Principaux fondamentaux du secteur immobilier canadien



– 3 –

Figure 2 : Taux de capitalisation canadiens vs rendements obligataires du gouvernement
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1Taux d’intérêt plus bas à long terme
Au début de 2020, la Banque du Canada (« BdC ») avait 
certaines craintes à propos du taux de financement à un jour, 
car le taux d’inflation se situait dans une plage acceptable et la 
croissance de l’emploi était saine, et elle craignait qu’une baisse 
du taux produise une nouvelle surchauffe du marché résidentiel. 
Mais la contraction accélérée de l’activité économique causée 
par la pandémie, combinée à l’effondrement du prix du pétrole 
provoqué par le désaccord entre l’Arabie saoudite, la Russie 
et l’OPEP+, a amené la BdC à réduire d’urgence son taux de 
50 points de base à trois reprises en mars 2020 uniquement, 
ce qui a ramené le taux de financement à un jour de 1,75 % à 
0,25 %⁴. En outre, la Banque du Canada a commencé à acheter 
pour 5 milliards de dollars en obligations du gouvernement par 
semaine et a instauré le Programme d’achat d’obligations de 
sociétés (« PAOS »). Ce programme soutient la liquidité et le 
bon fonctionnement du marché des obligations de sociétés grâce 
à l’acquisition d’obligations sur le marché secondaire dans le 
cadre d’un appel d’offres. Pour mettre les choses en perspective, 
plus de 18 000 milliards de dollars en obligations souveraines 
dans le monde donnent actuellement un rendement négatif⁵. La 
dette brute du gouvernement du Canada (« GdC ») par rapport 
au PIB a dépassé 115% au quatrième trimestre de 2020 en raison 

de la pandémie de la COVID-19⁶, un niveau jamais vu depuis la 
période qui a suivi la Seconde Guerre mondiale.

Les taux d’intérêt devraient demeurer bas en raison du 
vieillissement de la population, des niveaux d’endettement 
mondiaux élevés et des forces déflationnistes exercées 
par l’innovation technologique. Le coût du financement 
hypothécaire est directement lié aux taux d’intérêt du marché 
immobilier commercial. Si la référence pour l’établissement 
du prix des hypothèques, le rendement des obligations du 
gouvernement du Canada et les obligations des sociétés 
demeure bas à long terme, les taux de financement 
hypothécaire vont demeurer relativement abordables et 
devraient entraîner une baisse des taux de capitalisation.

La figure 2 montre qu’il y a un rapport évident, quoique 
décalé, entre le rendement des obligations à 10 ans du GdC et 
les taux de capitalisation de l’immobilier commercial canadien. 
En fait, l’écart actuel est historiquement grand.

Les taux de capitalisation suivent historiquement les taux 
d’intérêt et, étant donné l’écart actuel, on observe une chute 
des taux de capitalisation, ce qui signifie que les évaluations 
immobilières sont plus élevées – une note positive pour le 
marché immobilier.

Perspectives d’avenir :  
Pourquoi l’immobilier sera florissant
Le présent rapport montre qu’en dépit de la morosité des fondamentaux ayant été bouleversés par la 
pandémie de la COVID-19, les valeurs générales  devraient connaître une accélération étonnamment 
plus marquée  en raison de trois facteurs clés qui sont tous reliés à l’économie.

https://www.bankofcanada.ca/core-functions/monetary-policy/key-interest-rate/
https://www.bloombergquint.com/markets/world-s-negative-yield-debt-pile-at-18-trillion-for-first-time
https://knoema.com/atlas/Canada/Government-gross-debt-as-a-share-of-GDP
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Figure 3 : Inflation plus élevée, corrélation plus grande
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7 Banque du Canada

2La Banque du Canada (« BdC »), comme la Réserve fédérale 
Américaine, s’est orientée vers une cible d’inflation moyenne de 
2 %, ce qui consiste à cibler une inflation soutenue supérieure 
à 2 % pour compenser le manque à gagner au cours des années 
qui suivront la crise financière mondiale. Cette tactique va 
permettre de compenser le surendettement en augmentant 
le PIB nominal. La BdC a clairement fait savoir aux Canadiens 
qu’elle est déterminée à atteindre cet objectif en examinant 
la récente expansion de son bilan afin de contrer les effets 
économiques déflationnistes de la pandémie. Le bilan de la BdC, 
qui était de l’ordre de 123 milliards de dollars avant la crise, est 
passé à plus de 400 milliards de dollars (19 % du PIB), soit une 
augmentation drastique de 344 % en l’espace de quelques mois⁷ 
visant essentiellement à consentir des prêts au gouvernement et 
aux sociétés en créant des devises pour acheter les obligations 
qu’ils avaient émises. Ces 400 milliards de dollars constituent à 
présent un passif dans le bilan de la BdC et une réserve pour le 
système bancaire commercial. Advenant une reprise significative 
de la demande de crédit, cette réserve de 400 milliards de 
dollars peut être prêtée et injectée dans l’économie réelle, 
et comme le système bancaire du Canada est un système de 
réserves fractionnaires, il peut comporter un multiplicateur. De 
plus, la COVID-19 a eu des répercussions considérables sur la 
disponibilité des biens et services, donc l’approvisionnement.  

Le fait qu’il y a plus de crédit disponible et de pouvoir d’achat 
dans le système bancaire canadien, combiné à une forte hausse 
de la demande, signifie qu’il risque d’y avoir plus d’argent 
disponible pour moins de biens et services. Pour la première fois 
depuis longtemps, l’inflation demeure une possibilité réelle. Si la 
demande de crédit est suffisamment vigoureuse pour amorcer 
le transfert de ces fonds du système bancaire dans l’économie 
véritable, cette dynamique va sans doute donner un indice des 
prix à la consommation (« IPC ») inflationniste. 

L’inflation est bonne pour l’immobilier

Le fait que la Banque du Canada cible à l’avenir une inflation 
plus élevée va rendre l’immobilier plus attrayant, car la 
croissance du taux de location est habituellement reliée à 
l’inflation puisque les baux y associent généralement la hausse 
des loyers et les propriétaires fonciers peuvent faire payer 
aux locataires la hausse des charges. Par ailleurs, la valeur 
intrinsèque de l’immobilier réside dans les terrains, lesquels 
tendent à s’apprécier avec l’inflation du fait de leur rareté. 
L’histoire a démontré que lorsque l’inflation atteint des niveaux 
plus élevés, les rendements immobiliers tendent à afficher 
une plus grande corrélation pour préserver le pouvoir d’achat, 
tandis que les investissements à revenu fixe diminuent sur 
une base réelle.

https://www.bankofcanada.ca/2019/08/bank-canada-balance-sheet/
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Figure 4 : Allocation des régimes de retraite à prestations déterminées canadiens à l'immobilier en $ et %
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8 Willis Towers Watson
9 Fiera Immobilier – corrélation entre les rendements trimestriels

3Augmentation le l’allocation du capital  
par les investisseurs institutionnels
On a assisté, au cours des dernières décennies, à un incroyable 
virage associé à l’allocation du capital par les régimes de retraite 
aux différentes classes d’actifs – pas seulement au Canada, 
mais à travers le monde⁸. Le portefeuille habituel de 60/40 
(c.-à-d. 60 % de titres ou d’actions et 40 % de revenu fixe ou 
d’obligations) est en train de passer à 40/40/20. Les actifs 
alternatifs représentent la nouvelle tranche de 20 %, dont la 
principale composante est l’immobilier.

La figure 4 ci-dessous montre l’augmentation des montants 
et des pourcentages alloués à la classe d’actifs immobiliers, pour 
confirmer ce point.

L’allocation des régimes de retraite canadiens en dollars absolus 
a été multipliée par dix entre 2000 et 2019, ce qui représente 
une pondération croissante de 5,2 % à 12,1 % de l’ensemble 
des portefeuilles. Cette tendance des investisseurs à affecter 
davantage de capitaux à l’immobilier en tant que pourcentage 
de leur portefeuille devrait persister et augmenter la demande 
et les liquidités à l’intérieur de la classe d’actifs. Les capitaux 
institutionnels considèrent l’immobilier comme une alternative au 
revenu fixe car, contrairement aux obligations, l’immobilier peut 
participer à la croissance de l’économie, offrir une protection contre 
l’inflation et rapporter beaucoup plus. Puisque le rendement sur 
10 ans du gouvernement du Canada est d’à peine 1,4 %, les régimes 
de retraite canadiens auront de la difficulté à atteindre ceux qu’ils 

ont ciblés. En plus de rapporter davantage, l’immobilier offre 
une stabilité et une protection en cas de baisse à un portefeuille 
traditionnel en diminuant la volatilité du fait de sa faible corrélation 
et des avantages de sa diversification. Les régimes de retraite ont 
récemment subi les baisses des marchés boursiers de mars 2020, 
en raison de l’incertitude de la pandémie de COVID-19, ce qui 
démontre parfaitement pourquoi une classe d’actifs privés stables 
comme l’immobilier permet une diversification pour se prémunir 
contre les mouvements volatiles des marchés publics.

La figure 5 ci-dessous montre une corrélation trimestrielle de 
0,03 et -0,06 des actions et des obligations, respectivement, du 
premier trimestre de 1992 au quatrième trimestre de 2020⁸. 

T1 1992 - T4 2020

Actions Obligations Immobilier

Actions (indice 
composé S&P/TSX)

– 0,12 0,03

Obligations (indice 
des obligations à long 
terme FTSE Canada)

0,12 – -0,06

Immobilier (indice 
immobilier MSCI/
REALPAC Canada)

0,03 -0,06 –

Figure 5 : Matrice de corrélation entre les classes d’actifs

https://www.willistowerswatson.com/en-US/Insights/2021/01/2019-asset-allocations-in-fortune-1000-pension-plans


– 6 –

Conclusion 
L’immobilier commercial canadien passera au travers 
de la tempête provoquée par la pandémie de COVID-19 
et connaître des jours meilleurs. Les tendances 
macroéconomiques favorables, qui étaient déjà en place 
pour cette classe d’actifs, se sont accélérées pendant 
cette période sans précédent :

1. Taux d’intérêt plus bas à long terme
2. Cible d’inflation supérieure
3.  Augmentation de l’allocation du capital par  

les investisseurs institutionnels

Ces trois tendances fondamentales devraient accélérer 
l’augmentation des valeurs immobilières canadiennes générales. 
Fiera Immobilier est optimiste envers cette classe d’active et  
est convaincu que les gestionnaires d’investissement qui sont  
en mesure de repérer les secteurs immobiliers les plus 
susceptibles de croître seront avantagés pour procurer des 
rendements aux investisseurs.

À propos de Fiera Immobilier 
Fiera Immobilier est une équipe entrepreneuriale travaillant à 
l’intérieur d’un cadre institutionnel, ce qui permet aux clients de 
tirer avantage d’une combinaison exceptionnelle de créativité 
et d’innovation reposant sur une expertise et une analyse des 
placements parmi les meilleures de l’industrie – le meilleur des 
deux mondes. 

Fiera Immobilier est une société de gestion de placements 
présente au Canada et au Royaume-Uni, dont l’équipe compte 
plus de 130 employés. Notre société gère 6,3 milliards 
d’actifs immobiliers commerciaux à l’échelle mondiale par 
la voie d’un éventail de fonds et de comptes de placement 
au 31 décembre 2020. La grande diversification de notre 
portefeuille – sur le plan géographique et du point de vue des 
types de biens immobiliers – et notre gamme de stratégies hors 
pair fournissent aux investisseurs des occasions exceptionnelles 
de diversifier leurs placements et de personnaliser leur 
expérience des placements dans cette catégorie d’actif. 

Michael Le Coche
Directeur, Stratégie et recherche
Fiera Immobilier Limitée

Greg Martin
Vice-président, Stratégie, Planification et analytique
Fiera Immobilier Limitée

info@fierarealestate.com ca.fieraimmobilier.com 

Fiera Immobilier est une société de gestion d’investissement mondiale qui compte des filiales dans différents juridictions (collectivement, « Fiera Immobilier »). Les renseignements et 
avis exprimés dans le présent document sont fournis à titre indicatif seulement, peuvent faire l’objet de modifications et ne doivent pas servir de fondement à une décision de placement 
ou de vente. Bien qu’ils ne soient pas exhaustifs, les présents renseignements importants au sujet de Fiera Immobilier et de ses services doivent être lus et compris conjointement avec 
l’ensemble du contenu qui est accessible sur les sites Web de Fiera Immobilier. Le rendement passé n’est pas garant du rendement futur. Tous les placements présentent un risque de 
perte, et rien ne garantit que les avantages exposés ici seront obtenus ou réalisés. À moins d’indications contraires, tous les montants mentionnés aux présentes sont libellés en dollars 
canadiens. Les renseignements fournis aux présentes ne constituent pas des conseils en placements et ne devraient pas être interprétés comme tels. Ils ne doivent pas être considérés 
comme une sollicitation d’achat ou une offre de vente d’un titre ou d’un autre instrument financier. Ils ne prennent pas en compte les objectifs d’investissement, les stratégies, la 
situation fiscale ou l’horizon de placement d’un investisseur en particulier. Aucune déclaration n’est faite et aucune garantie n’est donnée quant à l’exactitude de ces renseignements, 
et aucune responsabilité n’est assumée quant aux décisions qui sont fondées sur ceux-ci. Tous les avis exprimés dans les présentes sont le fruit de jugements portés à la date de leur 
publication et peuvent faire l’objet de modifications. Bien que les faits et données contenus dans le présent document proviennent de sources que nous estimons fiables, nous ne 
garantissons pas leur exactitude, et ces renseignements peuvent être incomplets ou résumés. Fiera Immobilier décline toute responsabilité à l’égard de toute perte ou de tout dommage 
direct, indirect ou consécutif pouvant découler de l’utilisation de l’information contenue aux présentes. Certains renseignements contenus aux présentes constituent des « énoncés 
prospectifs ». On les reconnaît habituellement à l’emploi de termes ou d’expressions comme « pourrait », « sera », « devrait », « prévoir », « planifier », « anticiper », « projeter », 
« estimer », « continuer », « croire » ou de la forme négative de ces termes ou expressions ou d’autres termes et expressions analogues. En raison de divers risques et incertitudes, 
les événements ou résultats réels, dont les rendements réels, peuvent différer sensiblement de ceux qui sont reflétés ou envisagés dans les présents énoncés prospectifs. Les points 
de vue exprimés au sujet d’une entreprise, d’un titre, d’un secteur ou d’un segment du marché en particulier ne doivent pas être considérés comme une indication des intentions de 
négociation de l’un ou l’autre des fonds ou des comptes gérés par Fiera Immobilier. Chaque entité membre du groupe de sociétés Fiera Immobilier ne fournit des services de conseils 
en placement ou n’offre des fonds de placement que dans les territoires où cette entité est inscrite et où elle est autorisée à fournir ces services ou le produit concerné en vertu d’une 
dispense. Les informations présentées dans ce document ne sont pas destinées aux personnes qui sont citoyens, domiciliées ou résidentes, ou aux entités enregistrées dans un pays 
ou une juridiction dans laquelle leur distribution, publication, fourniture ou utilisation violerait les lois et réglementations en vigueur.


