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MARCHé
SCPI DANS LE TERTIAIRE 

de la branche française du Cushman & Wake-
field, Denis Samuel-Lajeunesse.
Un optimisme dû en partie à la relative raré-
faction de l’offre. En effet, celle disponible de 
bureaux à moins de six mois a sensiblement 
baissé, à 2,8 millions de mètres carrés en 2007 
contre 3,13 millions en 2006. « Cette tendance 
devrait se poursuivre du fait du manque de 
produits neufs », précise-t-il. 
Cet optimisme n’est pas partagé par tous. Le 
marché des bureaux et les investissements dans 
l’immobilier d’entreprise en France seront en 
« probable retrait » en 2008, en raison de la 
crise de confiance découlant de celle des crédits 
immobiliers à risque aux Etats-Unis, prédit 
Keops, filiale de Nexity. En 2008, 2,4 millions 
de mètres carrés devraient être vendus, dans 
une hypothèse de croissance du produit inté-
rieur brut comprise entre 1,4 % et 1,6 %, indi-
que une étude de la filiale du groupe immobi-
lier, contre 2,7 millions environ en 2007. « Les 
investisseurs pourraient aussi marquer le pas, 
en raison d’un durcissement des  conditions 

de crédits », ajoute Keops. Chez Jones Lang 
Lasalle France, on prévoit une baisse de 
 l’activité en Europe en 2008 pouvant aller 
 jusqu’à 25 %. Sur le marché d’Ile-de-France, le 
volume d’investissement devrait être ramené 
à 15 milliards d’euros l’an prochain, contre  
20 à 22 milliards cette année. « Avant la crise 
du subprime, beaucoup d’achats se faisaient 
avec un fort effet de levier (jusqu’à 85 %), ce qui 
a alimenté le marché. Aujourd’hui, il est impos-
sible d’emprunter plus de 70 %, ce qui va auto-
matiquement faire baisser les volumes », note 
Olivier Gérard. Les investisseurs n’attendent 
pas de rétablissement de la fluidité du crédit 
sur le marché immobilier avant mai/juin 2008, 
le temps pour les banques d’inscrire dans leurs 
comptes la totalité des pertes potentielles liées 
à la crise. 
Le pire est-il envisageable, à savoir la propaga-
tion de la crise financière à l’économie réelle ? 
Un ricochet qui transformerait dès l’an pro-
chain le ralentissement économique attendu 
dans la plupart des pays industrialisés en 

➥ Les SCPI de rendement 
répondent précisément à l’ob-
jectif de placement en vue de la 
retraite. Elles ont une durée de 
vie généralement fixée dans les 
statuts à cinquante ans, avec 
possibilité de prolongation. 
Investies en immobilier d’acti-

vités, elles se distinguent en 
trois sous-catégories : les SCPI 
« classiques diversifiées » dont 
le patrimoine est essentielle-
ment composé de bureaux, 
d’entrepôts, et de locaux 
commerciaux, répartis sur l’Ile-
de-France et les métropoles 

régionales. La diversification 
tenant à cette répartition des 
actifs leur assure une meilleure 
régularité des performances. 
Le patrimoine des SCPI « murs 
de magasins » est composé de 
locaux commerciaux de détail 
ou de grande distribution. Dans 
le temps, leurs performances 
sont influencées par la santé 
économique du secteur, lui-
même lié à la consommation 
des ménages. Le patrimoine 
des SCPI « régionales » est 
composé d’immobilier d’activi-
tés, concentré sur une région 
déterminée. Leurs performan-
ces peuvent profiter  — ou 
souffrir — de l’évolution écono-
mique de celle-ci.

➥ Les SCPI de plus-value 
ont un rendement faible, voire 
nul, mais elles permettent, soit 

 Trois catégories de SCPI

Taux de rentabilité interne  
des SCPI de rendement 

(net de frais, annualisés)

Période

Catégorie

5 ans
(2001-
2006)

7 ans
(1999 -
2006)

10 ans
(1996 -
2006)

15 ans
(1991-
2006)

20 ans
(1986 -
2006)

Classiques 
diversi-
fiées

12,58 % 12,39 % 8,94 % 3,34 % 6,72 %

Murs de 
magasins

11,43 % 11,80 % 9,38 % 6,52 % 9,35 %

Régionales 10,12 % 9,62 % 7,42 % 5,82 % 7,42 %

S
ou

rc
e 

IE
IF


