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Considérée comme acquise par la grande majorité des économistes 

depuis le printemps 2012, la reprise immobilière américaine fait faux 

bond depuis l’été 2013. Alors que la plupart des indicateurs économiques 

se sont favorablement réorientés ces derniers mois, l’immobilier manque 

toujours à l’appel. Très instables d’un mois à l’autre, les mises en 

chantier ne progressent guère, en effet : à moins de 900 000 unités en 

juin elles affichent un niveau comparable à celui de la fin 2012, toujours 

très éloigné de leur moyenne de long terme que beaucoup imaginaient 

pouvoir retrouver dès cette année. À quel point s’en inquiéter ? Quelles 

seraient les implications d’une absence de normalisation de l’activité 

dans ce secteur sur le cycle en cours ? Comment la Fed peut-elle 

pondérer ces déceptions dans sa prise de décision ?  

Immobilier, un élément central du scénario américain 
Il a fallu trois années entre la fin officielle de la récession de 2008-2009 et 

le retour de perspectives définitivement plus encourageantes sur 

l’économie américaine, courant 2012. Trois années correspondant au 

temps requis par le secteur immobilier pour renouer avec la croissance, en 

particulier celle de ses prix. C’est en effet véritablement à partir de ce 

moment-là, au printemps 2012, qu’est réapparu un certain optimisme sur 

la situation américaine et le début des anticipations d’une possible 

normalisation, à terme, des conditions monétaires. Qui n’a pas entendu, 

depuis, vanter les mérites de cette reprise, supposée tout à la fois : 

- Témoigner de l’évacuation de la problématique de surendettement et 

d’un assainissement du système bancaire. 

- Restaurer une source de croissance et d’emplois dans le secteur de la 

construction et des services.  

- Alimenter des effets richesse à même de stimuler la consommation des 

ménages.  

- Et justifier, in fine, les anticipations de normalisation de la politique de la 

Fed allant de pair avec celles d’une hausse des taux à long terme… 
 

 

Malgré des indicateurs médiocres sur la réalité de l’activité immobilière 

depuis presque un an maintenant, la hausse persistante des prix a continué à 

alimenter la confiance dans ce scénario jusqu’à ce que, plus récemment, la 

Fed fasse elle-même part de son insatisfaction à l’égard des résultats du 

secteur et de l’importance qu’il fallait y accorder. Au cours des toutes 

dernières interventions de Janet Yellen, le sujet de l’immobilier est ainsi 

apparu comme un nouvel argument clé en faveur du maintien des taux 

d’intérêt sur un niveau durablement proche de zéro, une fois les achats 

d’actifs terminés. L’immobilier revient ainsi sur le devant de la scène et 

jouera, c’est certain, un rôle décisif dans les développements économiques et 

monétaire à venir. 
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« Quand le bâtiment va tout va », mais qu’en est-il de l’inverse ?  

La Fed a-t-elle raison de donner autant d’importance aux évolutions de ce 

secteur ? Si l’on se fie aux arguments jusqu’alors mis en avant sur les bénéfices de 

la reprise immobilière, alors la réponse à cette question est sans conteste positive, 

l’inertie de l’activité suggérant tout à la fois que les problèmes de surendettement 

ne sont pas résolus, que les banques n’ont pas renoué avec leur comportement 

d’avant crise et que les effets richesse ne pourront être au rendez-vous. Si tel est 

le cas, la hausse des prix de ces deux dernières années ne peut plus être 

considérée comme un témoin de meilleure santé mais comme le résultat de 

dysfonctionnements du marché risquant dès lors de constituer un handicap plutôt 

qu’un avantage pour l’avenir. 
 

 

Deux raisons incitent à comprendre les évolutions sous cet angle plutôt que sous 

celui généralement privilégié. 

1. L’idée que le niveau de désendettement soit suffisant pour permettre une 

reprise de l’activité est largement contestable, à en juger par le haut niveau 

persistant de la dette des ménages. À 104 % de leur revenu disponible, ce dernier 

reste très largement supérieur à sa moyenne de long terme (75 %) et n’a en réalité 

que très peu reflué par rapport à son niveau très largement excessif d’avant-crise 

(129 %). Il s’agit là, à l’évidence, d’un frein à la reprise de l’activité et à l’obtention 

de crédits hypothécaires. 

2. Celle que la hausse des prix puisse tirer l’activité est également très 

discutable. La formation des prix immobiliers semble, en effet, avoir été largement 

influencée par des dysfonctionnements atypiques tant du côté de l’offre que de 

celui de la demande.  

- Une insuffisance de l’offre. Constat à première vue paradoxal, l’offre de 

logements évolue, en effet, de manière très insuffisante depuis la crise, ceci 

essentiellement pour deux raisons : l’impossibilité des propriétaires à se défaire de 

leurs biens dont la vente ne permettrait pas d’éponger la dette qui y est liée, d’une 

part, la proportion considérable de propriétés à vendre situées dans des zones 

sinistrées dont la plupart ne reviendront jamais sur le marché, de l’autre.  

- Demande artificiellement dopée. Dans le même temps, la demande a été 

substantiellement dopée par les achats massifs des investisseurs professionnels. 

Le résultat de ces dysfonctionnements s’exprime dans une déconnexion 

inhabituelle entre l’évolution des prix, notamment marquée dans le neuf, et celle 

de la demande des particuliers, ci-dessous illustrée par le taux de propriétaires, 

dont le niveau ne s’est toujours pas stabilisé. 
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Une telle situation est naturellement préoccupante quant à la capacité future des 

Américains à se porter acquéreurs de logements. 

Une réalité que la Fed ne peut sous-estimer 

Il y a donc plusieurs risques à la situation présente : 

- Le premier tient à l’extrême sensibilité de la demande immobilière à l’évolution 

des taux de financement, seul véritable facteur de soutien dans les conditions 

actuelles.  

- Le deuxième tient au risque financier auquel sont exposés les investisseurs 

institutionnels en cas de retournement des prix. 

- Le dernier concerne la difficulté à envisager un approfondissement suffisant de 

la reprise économique en l’absence de soutien immobilier, ce secteur 

conditionnant l’achat de biens d’équipement du foyer, qui traditionnellement 

constituent un moteur essentiel du cycle de consommation des ménages.  

On comprend dès lors l’importance accordée par la Fed aux déceptions de ces 

derniers trimestres sur le front de l’immobilier et l’incidence que celles-ci 

pourraient avoir sur ses choix de politique monétaire… au risque peut-être de 

conserver des conditions anormalement accommodantes à l’égard des autres 

secteurs de l’activité.  

Véronique Riches-Flores 

contact@richesflores.com 
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