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Immobilier locatif : ces menaces qui pèsent sur les
SCPI

Collecte, rendement, valeur du patrimoine… Les indicateurs 2022 des sociétés
civiles de placement immobilier (SCPI) restent au vert. La confiance est-elle de
mise sur la résilience de cette classe d'actifs face aux incertitudes économiques

et géopolitiques et à la montée des risques ? Ce qu'il faut savoir.
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La « pierre-papier » affiche à première vue une santé de fer. Pandémie, guerre en Ukraine,

inflation débridée, hausse des taux d'intérêt, menace de récession économique… Face à

la cascade d'épreuves auxquelles elles sont confrontées depuis plus de trois ans, les

sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) gardent le cap.

Elles continuent de bénéficier d'un afflux d'argent. Car les particuliers reviennent en force

sur la classe d'actifs. Sur les six premiers mois de l'année, ils y ont alloué 5,2 milliards

Indicateur de performance, le taux de distribution moyen des SCPI atteindrait aux alentours de 4,40 % à 4,50 % en 2022 selon les
prévisions de MeilleureSCPI.com. (Laurent GRANDGUILLOT/REA)

Anne-Sophie Vion

https://www.lesechos.fr/economie-france/budget-fiscalite/croissance-inflation-bercy-noircit-le-tableau-pour-2023-1787743
https://www.lesechos.fr/@anne-sophie-vion


d'euros, en hausse de 39 % par rapport à la même période de 2021, d'après l'Association

française des sociétés de placement immobilier (Aspim) et l'Institut de l'épargne

immobilière et foncière (IEIF). « A cette cadence de collecte, estime France SCPI, il est

probable que 2022 soit une année record pour la pierre-papier, dépassant le montant pré-

Covid de 7,9 milliards d'euros pour l'année 2019. »

LIRE AUSSI :

La résistance de la pierre-papier face à la crise se traduit aussi dans les indicateurs de

performance. Après une baisse de régime en 2020, les SCPI ont, l'an passé, renoué avec

leurs niveaux d'avant-Covid. Le taux de distribution moyen de ces sociétés est remonté à

4,49 % pour 2021, selon l'Aspim, après 4,18 % en 2020 et 4,4 % en 2019. Attention ! nuance

l'observatoire des SCPI de la plateforme d'épargne en ligne Linxea : « Si l'on prend le taux

de distribution net de fiscalité étrangère - ce qui était le cas les années précédentes - on

obtient un taux de distribution de 4,30 %. »

Effectivement, le mode de calcul du rendement des SCPI a changé depuis le début de

l'année. Ce qui, schématiquement, se traduit par une présentation plus avantageuse mais

sans conséquence sur la rémunération réelle des épargnants.

Résilience de la classe d'actif

Le regain de performances de 2021 est une bonne surprise. On s'attendait pourtant au

pire du fait de leurs difficultés à encaisser les loyers, des menaces sur la santé financière

de leurs locataires et du choc subi par les secteurs économiques dans lesquelles les SCPI

investissent, comme l'hôtellerie et les commerces.

La résilience se confirme en 2022. Au premier semestre, le taux de distribution moyen des

SCPI atteint 2,15 %, 50 % d'entre elles ayant versé des dividendes semestriels en hausse,

d'après l'Aspim et l'IEIF. L'augmentation du dividende moyen s'accompagne d'une

revalorisation des prix de part de 0,7 % en moyenne sur la même période. Seules 24 % des

SCPI ont versé des acomptes en baisse, en moyenne de 3 %, et 3 % ont enregistré un recul

de leur prix.

LIRE AUSSI :

• Crédit immobilier : la fin d'une époque bénie

• Crédit immobilier : avez-vous toujours intérêt à passer par un courtier ?

• Immobilier : le nouveau pouvoir d'achat des Français

• Immobilier : les villes où acheter, celles où rester locataires
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Pour l'ensemble de l'année, MeilleureSCPI.com table encore sur un taux de distribution

moyen aux alentours de 4,40 % à 4,50 %.

La bonne tenue de la classe d'actifs ne doit pas masquer les menaces qui pèsent sur elle.

Comme le soulignent l'Aspim et l'IEIF, « étant donné le contexte de forte inflation et de

remontée des taux d'intérêt, les gérants se montrent prudents sur l'évolution des valeurs

d'expertise en fin d'année ». Autrement dit, la valeur réelle du patrimoine immobilier des

SCPI pourrait baisser.

Un rempart contre l'inflation

Alors que l'inflation tricolore s'emballe - on a encore atteint 5,9 % en août sur un an selon

l'Insee -, les SCPI offrent-elles encore une bonne protection pour l'épargnant ? En tant que

placement immobilier, la pierre-papier est traditionnellement un rempart efficace à

l'envolée des prix. Un avantage qui tient au mécanisme de l'indexation des loyers de

bureaux et commerciaux sur l'inflation.

Mais cette mécanique a des limites. La flambée des prix a conduit le gouvernement à

mettre en place un « bouclier loyers » pour en amortir ses effets. La loi pouvoir d'achat

votée cet été prévoit le plafonnement de l'indexation des loyers commerciaux à 3,5 %

pour les PME  pendant un an, de juillet 2022 à juin 2023.

LIRE AUSSI :

Les conséquences ne seront pas aussi négatives que l'on peut le penser car cette mesure

ne s'applique qu'aux entreprises de moins de 250 salariés. « Les grosses SCPI, précise

Pierre Garin, directeur du pôle immobilier de Linxea, préfèrent en général louer à des

grandes enseignes. »

Les SCPI n'ont pas non plus intérêt à trop augmenter les loyers. Car elles risquent des

impayés et à terme des vacances locatives. Ce qui pèserait in fine sur leur rentabilité. « La

crise sanitaire a obligé les SCPI à accompagner davantage leurs locataires, notamment

grâce à des abandons de loyers, mais pas seulement, explique Pierre Garin. Elles leur ont

aussi apporté des services supplémentaires, comme des aménagements spécifiques de

bureaux. »

Les relations entre les SCPI et leurs locataires se rééquilibrent. « Elles ont compris l'intérêt

de les fidéliser dans des périodes économiques instables, observe-t-il. D'autant plus

• Immobilier : tout ce qu'il faut savoir sur l'évolution des prix

• Inflation : faut-il utiliser son cash pour rembourser son crédit immobilier ?
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qu'elles sont tenues de distribuer à leurs associés [les investisseurs particuliers, NDLR] un

revenu locatif régulier. »
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Le poids de la remontée des taux

Autre menace pour le secteur, la remontée des taux d'intérêt. Depuis le début de l'année,

celle de l'OAT 10 ans (ces titres d'emprunt émis pour une durée de dix ans par l'Etat

français afin de financer ses besoins à long terme) est impressionnante. C'est le résultat

de la forte hausse de l'inflation et aussi de la politique monétaire moins accommodante

de la Banque centrale européenne. Ce taux, qui était négatif en fin d'année passée,

atteignait 2,30 % le 19 septembre dernier.

Le relèvement des taux renchérit le coût du crédit immobilier. Une tendance qui pèse sur

les acteurs qui s'endettent, ménages comme entreprises. Pour les SCPI, la hausse des taux

augmente le coût des financements et baisse de facto la rentabilité de leurs

investissements.

Or, confirme Pierre Garin, « de nombreuses SCPI ont eu recours à l'endettement, quand

les taux étaient bas, pour optimiser leur rentabilité ». Mais, aujourd'hui, poursuit-il,

« certaines sociétés qui voulaient emprunter 20 millions d'euros, ne font finalement que

10 millions de crédit ». Elles vont chercher ailleurs un surcroît de rentabilité, notamment

sur les marchés tertiaires étrangers, comme l'immobilier anglais, espagnol ou portugais.

En outre, les SCPI sont dans l'ensemble peu endettées, ce qui fait leur force. Selon

l'Aspim, elles financent leurs opérations avec seulement 17 % de dette en moyenne,

contre

40 % à 60 % pour les investisseurs institutionnels et les foncières cotées.

Des valeurs revues à la baisse

En revanche, « la hausse des taux risque de faire baisser la valeur de l'immobilier

d'entreprise », estime Jonathan Dhiver, fondateur de MeilleureSCPI.com. Cet été, dans le

contexte du relèvement des taux d'intérêt de la BCE, des opérations de revente des actifs

immobiliers tertiaires auraient été renégociées à la baisse, de 15 %. Ce qui, a contrario,

https://subscribe.acast.com/07b210dd-7af5-5b41-b04d-e4eb2a19e708
https://play.acast.com/s/la-story
https://www.acast.com/en/privacy
https://www.lesechos.fr/patrimoine/immobilier/credit-immobilier-peut-on-encore-facilement-emprunter-1782422
https://www.lesechos.fr/finance-marches/gestion-actifs/immobilier-linsouciance-des-fonds-grand-public-tranche-avec-la-prudence-des-institutionnels-1787333
https://www.lesechos.fr/finance-marches/gestion-actifs/immobilier-linsouciance-des-fonds-grand-public-tranche-avec-la-prudence-des-institutionnels-1787333


peut offrir des opportunités d'achat aux gérants de SCPI qui n'ont pas besoin

d'emprunter.

Si les SCPI semblent jusque-là insubmersibles, le scénario d'un coup de frein à la

croissance économique pourrait éprouver plus durement leur business. Faut-il s'en

inquiéter ? « Par essence, rappelle Jonathan Dhiver, les SCPI sont bien armées grâce à la

mutualisation des risques au travers d'une large diversification géographique d'actifs, de

gérants et de locataires. »

Ce placement anti-crise n'est naturellement pas étanche à une profonde récession

économique. « Celle-ci aurait un triple impact sur les loyers, sur la valeur des actifs et sur

la liquidité », reconnaît-il. Pour passer les coups de froid, il recommande d'investir

régulièrement dans la pierre-papier grâce à l'épargne mensuelle programmée et de

conserver ses parts de longues années.

Sous le capot des SCPI
Placement d'immobilier physique, la pierre-papier fait figure de valeur refuge pour

un grand nombre d'épargnants. S'y ajoutent des atouts puissants. Acheter des

parts de SCPI permet de se constituer un patrimoine principalement dans

l'immobilier tertiaire géré. Il s'agit de bureaux, commerces, hôtels, entrepôts,

campings, crèches, maisons de retraite, cliniques… des actifs peu ou difficilement

accessibles en direct. Et ce pour un ticket d'entrée relativement modique et avec la

contrepartie, non garantie, d'un rendement attrayant et régulier.

Autre avantage, les investisseurs sont déchargés des contraintes de la gestion

locative. Leur risque est en principe réduit, grâce à la mutualisation et à la large

diversification des investissements. Par SCPI, en général, figurent entre 150 à

200 actifs différents.

Attention ! les frais sur ce placement sont élevés. Aux frais d'entrée s'ajoutent des

frais de gestion, entre 8 % et 14 % par an sur les loyers encaissés.
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Une sélection de SCPI solides
Parmi celles permettant l'investissement programmé

PRODUIT Société Catégorie

Prix de
souscription
(en €)

Minimum
pour la
souscription
(parts)

Minimum
pour la
souscription
(en €)

Frais de
souscription
(TTC)

SCPI
ActivImmo Alderan

Logistique
et locaux
d'activités 610 10 6100 12,72%

SCPI
Optimale Consultim Diversifiée 250 6 1500 10,00%

SCPI Corum
XL Corum AM Diversifiée 195 1 195 12,00%

SCPI Corum
Eurion Corum AM Diversifiée 215 1 215 12,00%

SCPI
Epsilon 360

Epsilon
Capital Diversifiée 250 4 1000 5,00%

SCPI Cristal
Rente

Inter
Gestion
REIM Commerce 250 1 250 10 00%

SOURCE : MEILLEURESCPI.COM
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