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Immobilier résidentiel : quelle vulnérabilité aux hausses de taux
d’intérêt ?
■ Alors que les taux d’intérêt restent proches de leurs plus bas
historiques et que les signes d’une remontée de l’inflation
mondiale se multiplient, une question centrale se pose : celle
de la vulnérabilité des marchés de l’immobilier résidentiel à
une hausse des taux.
■ Il convient d’abord d’examiner les ratios de valorisation. Nous
étudions ici le rapport du prix de l’immobilier résidentiel au
revenu disponible des ménages sur quarante ans pour un
échantillon de 21 pays. L’analyse montre des ratios
d’évaluation élevés dans un certain nombre de pays, à
l’exception notable des plus grandes économies de
l’échantillon, à savoir les États-Unis, le Japon et l’Allemagne.
■ L’échantillon comprend 47 phases d’expansion du secteur
immobilier ; la phase d’essor médiane dure 5,5 ans et
s’accompagne d’une augmentation de 45% du rapport du prix
du logement au revenu disponible des ménages. Les pays
actuellement en phase d’expansion sont le Canada, l’Australie,
la Nouvelle-Zélande et le Luxembourg.
■ L’échantillon comprend 36 phases de contraction du
secteur immobilier ; la période de récession médiane est de 6
ans et s’accompagne d’une baisse du ratio prix-revenus de
34,4 %. Les pays actuellement en phase de repli sont le Japon,
l’Italie et l’Espagne.
■ Au-delà des ratios d’évaluation, un fort endettement peut être
une source de risque. Or, l’endettement des ménages a
considérablement baissé dans la plupart des pays développés
au cours des cinq dernières années.
■ Les modes de financement varient sensiblement d’un pays et
d’une période à l’autre. Dans la zone euro, la part des prêts à
taux fixe dans les nouveaux financements immobiliers a
considérablement augmenté dans plusieurs pays. Les
ménages qui souscrivent à ce type de contrat ne sont pas
directement exposés à une hausse des coûts d’emprunt.
Néanmoins une remontée des taux d’intérêt à long terme peut
peser sur l’évaluation des logements et ainsi créer des effets
de richesse négatifs pour l’ensemble des propriétaires. Les
ménages ayant opté pour un taux révisable sont en principe
plus exposés à une hausse des coûts d’emprunt. Cependant,
pour les taux courts dans la zone euro il n’y a pas d’attente
aujourd’hui d’une hausse significative à court terme.

Après une longue période de taux d’intérêt exceptionnellement
bas, les signes annonciateurs d’une hausse de l’inflation
mondiale se multiplient. On s’attend par conséquent à ce que
plusieurs
grandes
banques
centrales
resserrent
progressivement leur politique monétaire dans les années à
venir. Aussi, les taux longs aux États-Unis comme en Europe
ont-ils considérablement augmenté à partir des points bas
historiques atteints en 2016. Si la bonne orientation des
perspectives mondiales persiste, ces taux d’intérêt pourraient
connaître une hausse plus marquée encore.

Ratios de valorisation de l’immobilier résidentiel dans le
monde
En quoi une telle hausse des taux d’intérêt peut-elle représenter
un risque pour la stabilité financière globale ? Le secteur du
logement constitue à cet égard un marché clé, les taux d’intérêt
représentant un facteur essentiel dans la décision
d’investissement immobilier. Des taux d’intérêt en hausse
peuvent induire un déséquilibre de l’offre et de la demande et,

■ Prix du logement rapportés au revenu disponible des
ménages
(Décile de valorisation relativement aux données historiques du pays concerné
depuis 1975)
France

8

Suède

10

Allemagne

3

Danemark

8

Italie

4

Finlande

6

Espagne

5

Norvège

10

Belgique

9

Japon

1

Luxembourg

10

Corée du Sud

1

Pays-Bas

7

Australie

10

Etats-Unis

4

Canada

10

Royaume-Uni

10

Nelle-Zélande

10

Irlande

7

Afrique du Sud

8

Suisse

6

Note : Pour chaque pays, les dernières valeurs disponibles (T3 2016) pour le ratio
prix/revenus sont comparées à la distribution historique des ratios prix/revenus du
pays en question. Le chiffre indiqué est celui du décile de distribution
correspondant. En d'autres termes, + le chiffre est élevé, + le ratio actuel l'est
aussi par rapport aux données historiques de ce pays depuis 1975.

Tableau 1
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La présente analyse se fonde sur le rapport des prix de
l’immobilier résidentiel au revenu disponible des ménages (ciaprès ratio prix-revenus) d’après les données recueillies par la
Réserve fédérale de Dallas 1 . Les données utilisées dans la
présente note concernent 21 pays et portent sur la période allant
de 1975 au troisième trimestre 2016.
L’idée de départ de cette analyse a été de construire des indices
permettant de comparer le ratio de valorisation actuel du marché
du logement dans un pays par rapport aux données historiques
de ce pays depuis 1975. En d’autres termes, pour un pays
donné, une valeur d’indice de 100 représente le rapport moyen
des prix du logement au revenu disponible des ménages de ce
même pays depuis 1975. Cela permet d’éliminer les effets fixes
(dus aux aides, différences de réglementations, restrictions
foncières, etc.) et de simplifier les comparaisons entre pays.
Le tableau 1 indique dans quel décile de la distribution historique
se situait le ratio prix-revenus d’un pays donné au troisième
trimestre 2016. En d’autres termes, plus le décile est élevé et
plus le ratio actuel prix-revenus l’est aussi par rapport aux
données historiques depuis 1975. Pour un certain nombre de
pays, les ratios de valorisation actuels se situent à des sommets
historiques ou s’en approchent. C’est notamment le cas du
Royaume-Uni, de l’Australie, du Canada, de la NouvelleZélande, de la Norvège, de la Suède et du Luxembourg. Les
valorisations semblent aussi assez élevées (huitième ou
neuvième déciles) en France, en Belgique, au Danemark et en
Afrique du Sud. Un élément plus rassurant du tableau en
termes d’effets de contagion potentiels et d’implications pour la
stabilité financière globale, est que, pour les trois principales
économies de l’échantillon, les niveaux de valorisation semblent
modérés : dans le quatrième décile pour les États-Unis, le
premier décile pour le Japon et le troisième décile pour
l’Allemagne. En Italie et en Espagne, les ratios de valorisation
sont également faibles. Par conséquent, s’il existe des signes
indiquant des ratios de valorisation élevés dans certains pays, il
ne s’agit pas d’un phénomène d’ensemble.
Outre les niveaux de valorisation, il convient aussi d’examiner
l’évolution de ces ratios sur la période récente. En effet, une
valeur élevée en centiles est moins préoccupante si le pays est
cher depuis déjà un certain temps. Le graphique 1 montre
l’évolution du ratio prix-revenus au cours des cinq dernières
années par rapport au décile de valorisation actuel, tel qu’il
ressort du tableau 1. Cette mise en perspective permet d’aboutir
à une interprétation plus nuancée que le simple examen des
ratios de valorisation actuels. Parmi les pays qui affichent des
1 La série de données initiale est décrite dans Mack, Adrienne et Enrique MartínezGarcía (2011), A Cross-Country Quarterly Database of Real House Prices: A
Methodological Note.
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Évolution récente et perspective historique

■

croissance sur 5 ans du ratio prix immobilier /
revenu disponible des ménages

partant, avoir un impact sur les prix de l’immobilier. De par leur
incidence sur les prix de l’immobilier, ils peuvent également
avoir une influence sur le patrimoine net des propriétaires. Une
telle évolution peut à son tour impacter la confiance économique
et, par conséquent, les décisions de dépense. Le plus simple,
pour commencer, est d’examiner les ratios de valorisation
actuels des marchés du logement de manière globale et de les
replacer dans une perspective historique.
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■ Ratio prix-revenus d’un sous-échantillon de pays (I)
(100 = moyenne du pays depuis 1975)
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■ Ratio prix-revenus d’un sous-échantillon de pays (II)
(100 = moyenne du pays depuis 1975)
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valorisations élevées, nombreux sont ceux dont la valorisation a
nettement augmenté au cours des cinq dernières années,
notamment la Nouvelle-Zélande, l’Australie, le Luxembourg et le
Canada ainsi que, dans une moindre mesure, le Royaume-Uni
et la Suède. Comme le montrent les graphiques 1 et 2, cette
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situation contraste avec celle de la France où les valorisations
ont nettement reculé au cours des cinq dernières années même
si elles restent relativement élevées en comparaison historique.
En Belgique, au Danemark, en Norvège et en Afrique du Sud,
les ratios de valorisation n’ont guère évolué au cours des cinq
dernières années.
Le cas de l’Allemagne est assez intéressant comme le montre le
graphique 3. Malgré le réajustement récent des prix à la hausse
dans le secteur allemand du logement, dont il a été beaucoup
question, le ratio de valorisation n’en continue pas moins de se
classer à peine dans le troisième décile de la distribution
historique. En effet la hausse récente est partie de ratios de
valorisation historiquement bas : le ratio prix-revenus a
régulièrement baissé en Allemagne depuis le début des années
1980 jusqu’aux environs de 2012.
Aux États-Unis également, les prix des logements ont grimpé
d’environ 10 % sur les cinq dernières années, mais c’est à peine
si le ratio prix-revenus se situe dans le quatrième décile de la
distribution historique. S’agissant des États-Unis, cela s’explique
par le fait que le ratio prix-revenus a reculé de près de 30 % au
lendemain de la crise financière 2007-2008. En Italie et en
Espagne, la chute régulière des ratios de valorisation au cours
des cinq dernières années a simplement ramené ces ratios
autour de leur moyenne historique (quatrième et cinquième
déciles, respectivement).

Phases d’essor du logement
Quelles sont les principales caractéristiques des phases
d’expansion du secteur du logement, telles qu’elles ressortent
des données ? Aux fins de l’analyse, les phases d’essor du
logement désignent toute période pendant laquelle le ratio prixrevenus augmente d’au moins 20 %. Une phase d’expansion est
considérée comme terminée dès lors que la baisse des prix se
poursuit pendant deux années d’affilée. Selon cette définition, il
y a eu 47 phases d’essor du logement dans notre échantillon de
21 pays entre 1975 et 2016. Le tableau 2 présente des
statistiques sommaires.
Comme le montre le tableau, l’augmentation médiane du ratio
prix-revenus au cours d’une phase d’essor du logement est de
45 % et la durée médiane d’un tel essor est de 5,5 ans. Il existe
néanmoins de fortes variations autour de ces chiffres médians,
comme l’indiquent les écarts-types élevés de l’échantillon (30,3
et 4,7 respectivement). Dans certains cas, la progression du
ratio prix-revenu a été très importante. L’Irlande a connu
l’expansion la plus forte sur la base de cette mesure entre le
deuxième trimestre 1995 et le premier trimestre 2007 : le ratio
prix-revenus a augmenté de 138,5 % au cours de cette période.
L’échantillon compte quatre autres phases d’essor du logement
avec des progressions du ratio prix-revenus supérieures à
100 % : les Pays-Bas entre 1990 et 2009, le Royaume-Uni entre
1996 et 2007, l’Afrique du Sud entre 1997 et 2007 ainsi que la
Belgique entre 1986 et 2012. La phase d’expansion du secteur
du logement belge est aussi la plus longue enregistrée au sein
de l’échantillon : 25,8 ans. Selon la définition retenue ici, les
pays ci-après connaissent actuellement une phase d’essor du
secteur du logement : le Canada, l’Australie, la NouvelleZélande et le Luxembourg.
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■ Phases d’essor du logement
Hausse du ratio
prix / revenus (%)

Durée de la phase
d'essor (années)

Moyenne

54,1

7,1

Médiane

45,0

5,5

Ecart-type

30,3

4,7

Minimum

20,4

2,0

10è centile

26,5

2,9

90è centile

98,0

11,6

Maximum

138,5

25,8

Nombre d'observations : 47
Note : une phase d'essor du logement correspond à une période de hausse d'au moins
20% du ratio prix/revenus, sans baisse des prix pendant plus de 2 ans (de 1975 à
aujourd'hui, 21 pays du Tableau 1).

Tableau 2

Sources : Fed de Dallas, BNP Paribas

■ Phases de contraction du logement
Baisse du ratio
prix / revenus (%)

Durée de contraction
(années)

Moyenne

36,6

7,0

Médiane

34,4

6,0

Ecart-type

10,7

5,5

Minimum

20,0

1,0

10è centile

24,1

3,1

90è centile

49,2

11,0

Maximum

66,3

28,0

Nombre d'observations : 36
Note: Une phase d'effondrement du logement correspond à une période de baisse d'au
moins 20% du ratio prix/revenus, sans hausse des prix pendant plus de 2 ans (de 1975
à aujourd'hui, 21 pays du Tableau 1).

Tableau 3

Sources : Fed de Dallas, BNP Paribas

Phases de contraction du logement
Les phases de contraction/effondrement du secteur du logement
désignent toute période pendant laquelle le ratio prix-revenus
recule d’au moins 20 %. Une phase de contraction est
considérée comme terminée dès lors que la hausse des prix se
poursuit pendant deux années d’affilée. Selon cette définition, il
y a eu 36 phases d’effondrement du logement dans l’échantillon
examiné ici. Le tableau 3 présente des statistiques sommaires.
Comme le montre le tableau, la chute médiane du ratio prixrevenus au cours d’une phase de contraction du logement est
de 34,4 % et la durée médiane d’un tel repli est de 6 ans. Les
phases de contraction du secteur du logement ont donc
tendance à être de moindre ampleur, mais d’une durée
comparable aux phases d’essor de ce secteur. La Corée du Sud
a accusé la contraction le plus sévère de l’échantillon sur la
base de cette mesure avec une chute du ratio prix-revenus de
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■ Dette des ménages en pourcentage du PIB
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évolution sur 5 ans (en points de %)

Financement à taux fixe et à taux révisable
Outre le niveau d’endettement, le mode de financement peut
être une source de risque pour les marchés du logement dans
un environnement de hausse des taux d’intérêt, sachant que
l’impact sera différent selon qu’il s’agit d’un prêt à taux fixe ou à
taux révisable. Les modes de financement varient sensiblement
selon les pays et l’époque concernés. Ces différences
internationales des modalités de financement ont été
documentées dans un certain nombre d’études 3 . Ainsi, les
crédits immobiliers sont principalement à taux fixe aux ÉtatsUnis et à taux révisable au Royaume-Uni. La présente note se
fonde sur les données de la Banque centrale européenne pour
les pays de la zone euro. Le graphique 5 résume quelques-uns
des principaux éléments qui ressortent de ces données. Aux fins
de l’analyse, il faut entendre par prêts à taux révisable ceux
assortis d’un taux variable ou ceux comportant une période
initiale à taux fixe pouvant aller jusqu’à un an.
Comme le montre le graphique, la part des prêts immobiliers à
taux fixe dans la production de nouveaux prêts varie aujourd’hui
considérablement d’un pays à l’autre de la zone euro, de moins
de 10 % (Finlande) à près de 100 % (France). Par ailleurs, dans
de nombreux pays où les crédits immobiliers à taux révisable
étaient largement la règle, la part des prêts à taux fixe a
nettement augmenté dans la production de nouveaux prêts sur
les cinq dernières années.
En Espagne, en Italie, au Portugal et au Luxembourg, cette
hausse a été de l’ordre de 40 points de pourcentage ; dans ces
trois pays, les prêts immobiliers à taux fixe représentent
Le cas de la Corée du Sud est assez particulier. En effet, le ratio prix-revenus n’a
quasiment pas cessé de reculer depuis 1975, une évolution due au fait que le revenu
disponible réel des ménages a été presque multiplié par quatre au cours de cette
période, soit un taux de croissance deux fois supérieur à celui de n’importe quel autre
pays de l’échantillon.
3 Voir, par exemple, Badarinza, Campbell and Ramadorai (2015) “What calls to
ARMs? International Evidence on Interest Rates and the Choice of Adjustable-Rate
Mortgages”.

Graphique 4

■

Sources : BRI, BNP Paribas

Prêts immobiliers à taux fixe et à taux révisable

évolution sur 5 ans de la part des crédits à taux
fixe dans la production nouvelle (points de %)

Des niveaux élevés d’endettement des ménages constituent
une autre source potentielle de vulnérabilité. Or, dans la plupart
des grandes économies, la dette des ménages, en pourcentage
du PIB, a en fait baissé au cours des dernières années, une
évolution plutôt rassurante (graphique 4).
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66,3 % entre 1989 et 2001 2 . Le Japon se classe juste après
avec un repli qui a commencé au troisième trimestre 1990 et qui
se poursuit encore aujourd’hui. Le ratio prix-revenus a plongé de
60 % au Japon sur cette période. Les autres pays dont le ratio
prix-revenus a reculé de plus de 50 % sont l’Irlande entre 2007
et 2013 (51,7 %) et l’Allemagne entre 1982 et 2010 (50,8 %). La
contraction du logement en Allemagne est aussi la plus longue
de l’échantillon (28 ans), suivi du Japon (26 ans). Outre le Japon,
l’Italie et l’Espagne enregistrent actuellement un repli du secteur
du logement. En Italie, le ratio prix-revenus a chuté de 24,5 %
par rapport au sommet atteint au quatrième trimestre 2008 et,
en Espagne, le ratio s’est effondré de 34,2 % par rapport au plus
haut du premier trimestre 2008.
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désormais la majeure partie des nouveaux financements. Dans
des pays comme la France, l’Allemagne, la Belgique et les
Pays-Bas, où les prêts immobiliers à taux fixe constituaient déjà
le mode de financement prédominant, cette tendance s’est
renforcée et les crédits à taux fixe représentent désormais 90 %,
voire davantage, de la production de nouveaux prêts. Les
consommateurs ont vraisemblablement voulu profiter de taux
d’emprunt historiquement bas au cours des dernières années.
Seule exception notable : la Finlande. La part des prêts à taux
fixe y est non seulement extrêmement faible, elle a même chuté
ces dernières années.

Conclusion
Les valorisations du secteur du logement semblent actuellement
élevées dans un certain nombre de pays. Néanmoins le
phénomène n’est pas général. Dans les trois plus grandes
économies de l’échantillon, en particulier, les ratios de
valorisation apparaissent modérés en comparaison historique.
De plus, la dette des ménages a reculé dans la plupart des
grandes économies au cours des cinq dernières années. Dans
plusieurs pays de la zone euro, la part des prêts à taux fixe a
sensiblement augmenté ces cinq dernières années. Ces
contrats à taux fixe constituent, pour les emprunteurs, un moyen
de se couvrir face à l’impact d’une hausse inattendue de
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l’inflation sur les coûts d’emprunt. Toutefois, des taux de crédit
immobilier plus élevés à long terme peuvent peser sur les
valorisations du logement et créer des effets de richesse
négatifs pour l’ensemble des propriétaires. Les emprunteurs
ayant souscrit des contrats à taux révisable sont en principe plus
exposés à un accroissement des coûts d’emprunt dû à une
hausse des taux courts. Cependant, ce dernier effet ne serait
significatif, selon toute vraisemblance, qu’en cas de hausse des
taux courts plus rapide que ne le prévoit le marché actuellement.
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