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II. Marché des bureaux en Pologne 

A. Varsovie 
Le marché de l’immobilier de bureaux à Varsovie est de loin le plus important de Pologne, représentant la moitié du parc 
national de bureaux avec 5,8 millions de m². 23 4 000 m² supplémentaires de bureaux ont été ajoutés au parc existant au 
cours du T3 2020, dont environ 85 % sur les marchés centraux. 650 000 m² supplémentaires sont en construction, 
également concentrés dans le quartier d’affaires. 
L’activité de location à Varsovie est dominée par les sociétés financières, les services aux entreprises et les sociétés 
technologiques. Cependant, la pandémie a pesé sur l’activité en 2020. La demande de bureaux à Varsovie totalisait 
448 000 m² au T3 2020, soit une baisse de 35 % par rapport à la même période l’année précédente. La demande (hors 
renégociations) a atteint 293 000 m². La prélocation a été forte au premier semestre avant de diminuer, surtout au T3. 
La vacance a augmenté au cours des derniers trimestres, principalement en raison de nouvelles livraisons prélouées à 
66 % d’occupation en moyenne. Comme la plupart des développements ont eu lieu dans le quartier d’affaires, c’est là que 
l’augmentation de la vacance est la plus notable. À la fin du T3, 559 000 m² de surface étaient immédiatement disponibles, 
ce qui se traduit par un taux de vacance de 9,6 % sur le marché de Varsovie.  
Les loyers faciaux sont restés stables dans un contexte de turbulences sur le marché. Les loyers des emplacements de 
qualité pour les meilleurs espaces de bureau dans le quartier d’affaires de Varsovie s’élèvent à 25 €/m²/mois, contre 
15,50 €/m²/mois en dehors de ce quartier. Dans le contexte actuel, certains propriétaires ont dû faire preuve de plus de 
flexibilité dans leur approche locative en offrant des incitations plus généreuses aux locataires.  

B. Marché des bureaux régionaux 
Les marchés des bureaux régionaux polonais continuent de se développer et offrent de nouveaux espaces attractifs. Au 
T3, le parc des huit plus grands marchés s’est élargi de 345 000 m² pour atteindre plus de 5,7 millions de m². 
Au premier semestre 2020, le chiffre record de 334 800 m² de contrats signés a été atteint, notamment grâce à la forte 
activité du T1 et aux transactions en cours. Le T3 a enregistré 126 500 m² supplémentaires de nouveaux baux sur les huit 
plus grands marchés régionaux. Si cette activité est supérieure de quelque 10 % à celle du trimestre précédent, elle 
représente près d’un tiers de moins qu'au T3 de l’année précédente. Néanmoins, certains marchés ont enregistré de 
bonnes performances en termes d’activité locative comme Krakow Lodz et TriCity. Le secteur informatique a été le plus 
actif, notamment à Cracovie. Au deuxième trimestre, lorsque les conséquences de la pandémie se sont précisées, les 
renégociations ont repris et les prélocations ont diminué. 
Le taux de vacance sur les marchés régionaux est reparti à la hausse au 3e trimestre 2020 pour s’établir à 11,8 %, un 
record depuis 2010. Le taux de vacance a toutefois été influencé par la réalisation de grands projets avec un taux 
d’occupation moyen de 45 %. Les propriétaires de nouveaux bâtiments et d’autres actuellement en construction offrent 
certains aménagements intérieurs tout en maintenant les loyers faciaux. Plus généralement, les loyers prime ont bien 
résisté. Katowice et Cracovie ont enregistré de légères baisses au T3, tandis qu’à Lublin, Poznan et Wroclaw, on a noté 
des hausses de loyers des emplacements de qualité depuis le début de l’année.  

C. Investissements 
La Pologne est l’un des principaux marchés d’investissement d’Europe centrale, représentant ces dernières années 40 % 
de ce marché par an. 
En 2020, l’investissement commercial immobilier en Pologne s’élevait à 5,08 milliards d’euros, ce qui représente une 
baisse de 34 % par rapport à l’année précédente. Malgré une baisse notable, il s’agit toujours du troisième volume le plus 
élevé des 14 dernières années. L’industrie et la logistique ont été les classes d’actifs les plus plébiscitées, suivies par les 
bureaux avec près de 2 milliards d’euros. Varsovie est la destination privilégiée par la grande majorité des investisseurs 
dans le secteur des bureaux. 

  

ALLEMAGNE 
I. Marché résidentiel en Allemagne 

A. Population 
Selon le premier rapport de l’Office fédéral de la Statistique (Destatis), environ 83,2 millions de personnes vivaient en 
Allemagne fin 2020. En raison d’une immigration nette plus faible, d’une mortalité plus élevée et d’un nombre de 
naissances légèrement en recul par rapport à l’année précédente, la population n’a pas augmenté pour la première fois 
depuis 2011. 

B. Marché résidentiel en Allemagne 
Les prix résidentiels en Allemagne ont stagné du début des années 2000 jusqu’en 2009. Depuis 2010, les prix ont connu 
l’une des hausses les plus rapides d’Europe. Selon l’indice des prix de la Bundesbank, les sept premières villes ont vu les 
prix plus que doubler depuis 2010. La Deutsche Bank prévoit des hausses de prix similaires au moins jusqu’en 2022, en 
grande partie sous l’effet du retard pris par les nouvelles constructions. Avec 9 480 €/m², c’est Munich qui affiche 
actuellement les prix de vente les plus élevés pour des appartements de bonne qualité de 60 à 80 m². Francfort et Stuttgart 
suivent avec respectivement 7 235 €/m² et 6 985 €/m². Berlin est septième sur la liste avec 5 929 €/m², mais a enregistré 
la deuxième plus forte hausse des prix (65 %) entre 2015 et 2019. 

 
Compte tenu de ces prix d’achat élevés combinés à des loyers abordables gérés par des sociétés de logement public, et 
de l’absence de législation favorisant la propriété, l’Allemagne est connue pour son faible taux d’accession à la propriété. 
Seuls 51 % des personnes possèdent leur logement. Ce chiffre est réparti équitablement entre les personnes qui 
remboursent un prêt hypothécaire et celles qui possèdent purement et simplement leur logement. Les 49 % restants louent 
leur logement. Ce pourcentage est après la Suisse le deuxième le plus élevé d’Europe. En 2018/2019, le gouvernement 
allemand a réalisé une enquête auprès des locataires. Les loyers résidentiels bruts moyens en Allemagne ont été 
enregistrés à 7,9 €/m²/mois. Hambourg affiche les loyers les plus élevés avec 10,4 €/m²/mois, suivie par Munich 
(9 €/m²/mois) et Berlin (8,8 €/m²/mois). 

C. Parc de logements 
Fin 2019, l’Allemagne comptait 42,513 millions d’unités résidentielles. La croissance du parc de logements n’a été que de 
0,57 % par an en moyenne sur la dernière décennie, ce qui est très modeste. Avec 92 m², la taille moyenne des logements 
a augmenté d’un mètre carré au cours de la dernière décennie. L’unité résidentielle moyenne comprend 4,4 chambres. 

D. Nouvelles constructions 
L’Allemagne connaît actuellement un grave déséquilibre dans le secteur du logement. Le développement ne suit tout 
simplement pas la demande et constitue le plus grand défi du marché résidentiel actuel. Le développement de quelque 
270 000 unités par an représente environ 100 000 unités de moins que prévu par le gouvernement. Pourtant, 
360 000 permis de construire résidentiels ont été délivrés en 2019. Et en novembre 2020, on comptabilisait déjà 
332 000 permis résidentiels délivrés depuis le début de l'année. Les coûts de construction estimés sont déclarés dans le 
cadre des demandes de permis. Ils ont augmenté de plus de 3 % par an en moyenne et dépassent 3 100 €/m² pour les 
permis accordés en 2020. Cela représente plus de 300 000 euros par unité en moyenne. Compte tenu de l’évolution de la 
composition des ménages et de la proportion croissante de célibataires, la surface de vie moyenne par habitant est passée 
au fil du temps de 42,5 m²/personne en 2009 à 47 m²/personne en 2018. Autrement dit, l’intensité de la ressource 
résidentielle par habitant a augmenté. 
 
Statistiques clés  : le parc de logements allemand compte 42,513  millions d’immeubles résidentiels  ; avec 9 
480 €/m², Munich enregistre les prix les plus élevés pour les nouveaux appartements mis en vente  ; en novembre 
2020, 33 2 000 permis de construire avaient été délivrés depuis le début de l’année. 
Sources : Destatis 
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II. Marché des bureaux en Allemagne 

A. Marché des bureaux – top 5 des marchés allemands 
En 2020, 2,16 millions de m² ont été nouvellement loués ou repris par de nouveaux propriétaires sur les cinq plus 
importants marchés de bureaux d’Allemagne (Berlin, Düsseldorf, Francfort, Hambourg et Munich), ce qui correspond à 
une baisse de 36 % par rapport à 2019. L’incertitude actuelle concernant l’évolution de la pandémie se fait sentir dans les 
cinq grandes villes, Berlin conservant son avance de 2019 en tant que marché de bureaux le plus actif du pays avec 
660 000 m² de prise d’occupation. Le deuxième marché de bureaux le plus populaire était celui de Munich avec une prise 
d’occupation de 558 500 (-26,9 %), suivi par Francfort avec 330 200 (-40,2 %), Hambourg avec 318 300 et Düsseldorf 
avec 293 500 (-43 %). 
 
Malgré l’incertitude qui règne sur les marchés de bureaux, les loyers moyens pondérés ont progressé ou sont restés 
stables sur la quasi-totalité des marchés du Top 5. Berlin (+8,1 %), Munich (+6,7 %) et Francfort (+7,4 %) démontrent en 
particulier que les utilisateurs sont toujours disposés à payer les loyers demandés, surtout sur des marchés où un espace 
contemporain de qualité dans un emplacement central constitue une denrée rare. À Hambourg, la hausse était plus 
modérée avec +1,0 %. Düsseldorf est la seule ville où les loyers étaient en baisse, ce qui s’explique surtout par une série 
de locations de grande envergure conclues pour des loyers de marché moins élevés en périphérie de la ville et sur des 
sous-marchés. Les loyers des emplacements de qualité restent stables, même s’ils ont été plus élevés que l’année 
précédente pour les espaces de bureaux de standing à Berlin et Hambourg. 
 

La vacance sur l’ensemble des 5 premiers marchés allemands a légèrement augmenté de 0,5 % à 3,9 % en 2020. Le 
rebond le plus significatif du taux de vacance a été enregistré à Berlin (+ 1,1 %). Toutefois, avec un taux de vacance de 
2,3 %, la capitale enregistre toujours le taux le plus faible des 5 métropoles allemandes. Le taux de vacance à Hambourg 
est également passé sous la barre des 3 % (2,7 %) malgré une hausse de 0,3 %. À Munich, le taux de vacance a augmenté 
de 0,6 % pour atteindre 3,3 %. Le taux de vacance à Francfort a baissé de 0,4 % à 6,4 %, ce qui signifie que parmi les 
marchés du Top 5, Düsseldorf affiche actuellement le taux de vacance le plus élevé avec 6,0 %.  

B. Investissements 
Malgré les défis macroéconomiques posés par la pandémie et avec un secteur des services particulièrement touché, le 
marché allemand de l’investissement immobilier de bureaux a réalisé l’un des meilleurs résultats de ces dernières années, 
puisque 26,7 milliards d’euros ont été investis en 2020. Si, comme prévu, le résultat global a baissé de 31 % par rapport 
à l’année record exceptionnelle de 2019, la moyenne sur dix ans et les très bons résultats enregistrés de 2014 à 2016 ont 
été en partie largement dépassés.  
 
Les immeubles de bureaux restent l’objectif de placement principal des investisseurs nationaux et internationaux qui ont 
foi en le développement durable et stable de l’Allemagne en tant que destination de bureaux. Mesurés par leur proportion 
relative dans le volume global des transactions, les immeubles de bureaux sont donc restés la classe d’actifs dominante 
avec 35 %, devant le résidentiel avec 25 %, le commerce de détail avec 15 % et le secteur logistique avec 10 %.  

 
Les transactions d’actifs uniques les plus importantes sont également imputables à ces marchés, en particulier Francfort, 
où ont eu lieu les trois plus importantes transactions de ce type. Avec un volume d’investissement de 5,6 milliards d’euros 
égal au niveau de l’année précédente, Francfort a ainsi été le marché le plus fort parmi les villes du Top 5, suivie par Berlin 
avec 5,5 milliards d’euros (-43 %) et par Hambourg avec 3,45 milliards d’euros (+3 %). Munich s’est hissée à la quatrième 
place avec 3,1 milliards d’euros (-64 %), talonnée par Düsseldorf avec 3,0 milliards d’euros (-27 %). Par ailleurs, environ 
5,45 milliards d’euros ont été investis en dehors des principaux marchés en 2020, ce volume se concentrant 
majoritairement sur les centres régionaux de Nuremberg, Wiesbaden, Essen et Leipzig. 
 
Malgré la crise, le secteur immobilier de bureaux allemand est arrivé en tête des investisseurs nationaux et internationaux 
en 2020. Cette forte demande persistante des investisseurs est corroborée par le rendement moyen prime des 7 principaux 
marchés qui a cédé six points de base à 2,85 % en 2020, ce qui marque un nouveau niveau record. 
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été en partie largement dépassés.  
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Les transactions d’actifs uniques les plus importantes sont également imputables à ces marchés, en particulier Francfort, 
où ont eu lieu les trois plus importantes transactions de ce type. Avec un volume d’investissement de 5,6 milliards d’euros 
égal au niveau de l’année précédente, Francfort a ainsi été le marché le plus fort parmi les villes du Top 5, suivie par Berlin 
avec 5,5 milliards d’euros (-43 %) et par Hambourg avec 3,45 milliards d’euros (+3 %). Munich s’est hissée à la quatrième 
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Malgré la crise, le secteur immobilier de bureaux allemand est arrivé en tête des investisseurs nationaux et internationaux 
en 2020. Cette forte demande persistante des investisseurs est corroborée par le rendement moyen prime des 7 principaux 
marchés qui a cédé six points de base à 2,85 % en 2020, ce qui marque un nouveau niveau record. 
 

Statistiques clés  : le loyer des biens de qualité le plus élevé pour les bureaux en Allemagne est de 44 €/m²/mois 
à Francfort  ; la plus faible vacance d’Allemagne est celle de Berlin avec 2,3 %  ; le volume d’investissement dans 
les bureaux allemands est de 26,7 milliards d’euros 
Sources : CBRE 

 




