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L

es taux d’intérêt en hausse
depuis le printemps, combinés à l’inflation croissante,
font craindre aux propriétaires un tournant décisif
sur le marché immobilier. Cette peur
est-elle fondée? Mais encore, les biens
immobiliers représentent-ils toujours
un placement de capitaux intéressant?
En règle générale, les investissements
dans l’or en béton restent attractifs
pour les futurs propriétaires fonciers.
Enfin, cette règle ne s’applique pas du
point de vue des taux d’intérêt, mais
plutôt dans le contexte de taux d’inflation élevé. En tant qu’actifs réels, les
biens immobiliers bénéficient d’une
certaine protection contre l’inflation,
car leur prix augmente également. En
outre, ils sont historiquement soumis
à des fluctuations de valeur plus
faibles que d’autres classes d’actifs.
Même lorsque les taux d’intérêt
augmentent, l’investissement immobilier reste un choix judicieux. En
Suisse, la majorité des crédits en cours
sont souscrits sous forme d’hypothèques à taux fixe et sont donc moins
dépendants de l’évolution du Saron à
court terme. C’est précisément en ces
temps incertains, marqués par les séquelles de la pandémie et les crises
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«Même lorsque
les taux d’intérêt
augmentent,
l’investissement
immobilier reste
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géopolitiques, que l’investissement
immobilier représente une valeur refuge. De plus, la Suisse est toujours
très prisée en tant que pays d’investissement.
Alors, quelle ligne de conduite les
propriétaires doivent-ils adopter? Par
précaution, ils devraient revoir leur copie et calculer la tenue des charges de
leur hypothèque avec des taux d’intérêt plus élevés. Bien que la banque
émettrice ait utilisé un taux d’intérêt
de 4 à 5% pour la calculer, une hausse
des taux pourrait affecter le budget du
ménage ou réduire la capacité
d’épargne des propriétaires qui ont
été habitués à des taux hypothécaires

bas pendant des années. Enfin,
d’autres coûts augmentent également,
par exemple dans le domaine de
l’énergie ou de l’artisanat, et doivent
aussi être pris en compte dans le budget.
Si, contre toute attente, le bien perdait de la valeur, les propriétaires devraient éviter de franchir la limite d’endettement. Les banques pourraient
exiger l’apport d’une garantie supplémentaire sous la forme d’une mise en
gage sur le dépôt ou sur les actifs du
troisième pilier. Obliger les propriétaires à verser des fonds propres supplémentaires sur la base d’une réévaluation du bien ne serait certainement
pas une bonne nouvelle pour le marché immobilier. Dans ce cas extrême,
un crash ne serait alors plus à exclure.
Cependant, une telle situation est peu
probable à l’heure actuelle.
Le contexte est quelque peu différent en ce qui concerne l’immobilier
de rapport. Dans le cas de biens détenus par des investisseurs institutionnels à des fins de placement, l’attractivité diminue rapidement lorsque les
taux d’intérêt augmentent de manière
significative. Certains investisseurs se
détourneront alors des biens immobiliers pour s’orienter vers d’autres possibilités de placement, entraînant ainsi
une pression sur les prix. Néanmoins,
l’effondrement des locaux commerciaux, qui était prévu pendant la pandémie, n’a pas eu lieu.
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Les relations locataires-bailleurs sont harmonieuses
La Chambre vaudoise immobilière
(CVI) et l’Union suisse des professionnels de l’immobilier Vaud (USPI
Vaud) ont fait réaliser, au début de
cette année, une enquête de satisfaction par l’institut M.I.S. Trend auprès
d’un échantillon représentatif de 539
locataires vaudois.
Il ressort de cette enquête que 89% des
locataires se déclarent assez satisfaits
voire très satisfaits de leurs conditions
de logement. 67% des locataires entretiennent d’assez bonnes à très bonnes
relations avec leur gérance ou propriétaire de leur logement.

4% des locataires jugent que leur loyer
est très bon marché, 16% qu’il est bon
marché, 55% le qualifient de correct,
20% estiment qu’il est trop cher, 5%
qu’il est beaucoup trop cher. En clair,
cela signifie que 75% des locataires
considèrent que leur loyer est correct,
voire plutôt bon marché. Par ailleurs,
85% des locataires n’ont jamais subi de
résiliation de bail.
Ces données, qui témoignent de relations globalement harmonieuses entre
les locataires et les propriétaires, vont
à l’encontre de certains préjugés. La
CVI et l’USPI Vaud considèrent toute-

fois que les efforts des propriétaires et
des professionnels de l’immobilier en
vue de répondre aux attentes des locataires doivent être poursuivis.
Enfin, l’accession à la propriété a le
vent en poupe puisque 51% des locataires souhaiteraient acquérir un jour
leur propre logement et pour la majorité, une maison. Parmi les locataires
désireux d’acquérir leur propre logement, 77% déclarent qu’il leur manque
les fonds propres nécessaires, alors
que 59% répondent qu’ils ne disposent
pas de revenus suffisants. Sur le plan
politique, 52% des locataires interro-

gés estiment qu’il faudrait pouvoir apporter l’intégralité de leur fonds
propres, via leur 2e pilier, alors qu’actuellement sur les 20% de fonds
propres exigés pour acquérir une résidence principale, seuls 10% peuventt
provenir du 2e pilier.
Les résultats complets et détaillés de
l’enquête sont disponibles sur le site
internet de l’USPI Vaud (www.uspivaud.ch)
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