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LUXEMBOURG 
I. Marché résidentiel au Luxembourg 

A. Population 
Le Luxembourg reste l’un des pays d’Europe à la croissance la plus rapide. Au 1er janvier 2020, la population du Grand-
Duché était de 626 108 habitants, ce qui constitue une hausse de 2,0 % par rapport à l’année précédente. Cela correspond 
à la moyenne de 2,15 % des cinq dernières années. Avec 47,4 %, les étrangers représentent une part importante de la 
population, toutefois en léger recul ces deux dernières années.  

B. Aperçu du marché 
Le marché résidentiel luxembourgeois continue d’afficher de bonnes performances, soutenu par une forte croissance 
démographique, une économie solide et des taux d’intérêt toujours bas. L’offre peine toutefois à suivre le rythme de 
l’expansion démographique, poussant les prix à la hausse et la population aux revenus plus modérés vers la périphérie 
de la ville. Les prix moyens des appartements au T3 2020 étaient de 583 072 €, ce qui correspond à une hausse de 10,2 % 
par rapport à l’année précédente. En termes relatifs, cela représente 7 363 €/m², soit une hausse de 10,6 % par rapport à 
l’année précédente. Le nombre de transactions a diminué au cours des trois premiers trimestres de l’année en raison du 
confinement et des restrictions de déplacement. Sur cette période, on comptabilise 4 624 transactions pour des 
appartements, soit 13,5 % de moins que sur la même période l’année précédente. La valeur totale des transactions a 
toutefois augmenté.  

C. Ville de Luxembourg 
Au 1er janvier 2020, la ville de Luxembourg comptait 122 273 habitants, ce qui correspond à une croissance de 2,6 %. La 
demande de logements est élevée, soutenue par la forte croissance démographique qui occupe une place centrale dans 
l’économie du Grand-Duché, et par des taux d’intérêt toujours bas dans l’ensemble. Les prix moyens des transactions 
pour les appartements existants sont de 9 900 €/m², tandis que le niveau de prix le plus élevé pour ce genre de biens peut 
dépasser les 13 000 €/m². Les appartements neufs coûtent en moyenne 11 500 €/m², le niveau de prix le plus élevé 
atteignant 14 000 €/m².  

D. Régions 
Alors que la ville devient chère et très peuplée, les gens se tournent de plus en plus vers les zones décentralisées et 
périphériques pour des valeurs plus accommodantes. Des développements de luxe sont en cours pour les personnes 
toujours en quête d'un certain confort, pour lequel il est courant de devoir débourser entre 5 000 et 7 000 €/m². Les 
nouveaux projets peuvent être vendus à des prix supérieurs à 8 000 €/m². 

E. Leasing  
De nouvelles réglementations sur les baux sont actuellement débattues au Parlement pour renforcer les droits des 
locataires, en particulier ceux des personnes aux revenus bas et moyens qui pâtissent le plus financièrement du coût élevé 
du logement. Parallèlement, les loyers continuent d’augmenter. Pour l’année précédant le deuxième trimestre 2020, le 
loyer moyen demandé au Luxembourg était de 1 550 €/mois, soit 29,4 €/m². En termes relatifs, la ville de Luxembourg 
affiche les loyers les plus élevés avec 34,5 €/m², suivie par Leudelange (33,7 €/m²) et Mamer (30,5 €/m²).  

F. Nouvelles constructions 
Les transactions pour des appartements neufs récents au Luxembourg coûtent en moyenne quelque 15 % de plus que 
pour les biens existants, atteignant 7 900 €/m² ou un prix de 628 400 €. Vu de plus près, c’est Bertrange qui, durant la 
période d’octobre 2019 à septembre 2020, enregistrait les prix de transaction moyens les plus élevés pour des 
appartements neufs avec 11 001 €/m², la fourchette de prix variant entre 8 600 et 15 300 €/m². 
Au cours des six premiers mois de l’année, le nombre de permis de construire pour des appartements neufs était en recul 
de 8,8 % par rapport à l’année précédente. Toutes les régions n’ont pas connu une évolution égale des permis. La ville de 



RAPPORT ANNUEL 2020 -  63

 
   

 

LUXEMBOURG 
I. Marché résidentiel au Luxembourg 

A. Population 
Le Luxembourg reste l’un des pays d’Europe à la croissance la plus rapide. Au 1er janvier 2020, la population du Grand-
Duché était de 626 108 habitants, ce qui constitue une hausse de 2,0 % par rapport à l’année précédente. Cela correspond 
à la moyenne de 2,15 % des cinq dernières années. Avec 47,4 %, les étrangers représentent une part importante de la 
population, toutefois en léger recul ces deux dernières années.  

B. Aperçu du marché 
Le marché résidentiel luxembourgeois continue d’afficher de bonnes performances, soutenu par une forte croissance 
démographique, une économie solide et des taux d’intérêt toujours bas. L’offre peine toutefois à suivre le rythme de 
l’expansion démographique, poussant les prix à la hausse et la population aux revenus plus modérés vers la périphérie 
de la ville. Les prix moyens des appartements au T3 2020 étaient de 583 072 €, ce qui correspond à une hausse de 10,2 % 
par rapport à l’année précédente. En termes relatifs, cela représente 7 363 €/m², soit une hausse de 10,6 % par rapport à 
l’année précédente. Le nombre de transactions a diminué au cours des trois premiers trimestres de l’année en raison du 
confinement et des restrictions de déplacement. Sur cette période, on comptabilise 4 624 transactions pour des 
appartements, soit 13,5 % de moins que sur la même période l’année précédente. La valeur totale des transactions a 
toutefois augmenté.  

C. Ville de Luxembourg 
Au 1er janvier 2020, la ville de Luxembourg comptait 122 273 habitants, ce qui correspond à une croissance de 2,6 %. La 
demande de logements est élevée, soutenue par la forte croissance démographique qui occupe une place centrale dans 
l’économie du Grand-Duché, et par des taux d’intérêt toujours bas dans l’ensemble. Les prix moyens des transactions 
pour les appartements existants sont de 9 900 €/m², tandis que le niveau de prix le plus élevé pour ce genre de biens peut 
dépasser les 13 000 €/m². Les appartements neufs coûtent en moyenne 11 500 €/m², le niveau de prix le plus élevé 
atteignant 14 000 €/m².  

D. Régions 
Alors que la ville devient chère et très peuplée, les gens se tournent de plus en plus vers les zones décentralisées et 
périphériques pour des valeurs plus accommodantes. Des développements de luxe sont en cours pour les personnes 
toujours en quête d'un certain confort, pour lequel il est courant de devoir débourser entre 5 000 et 7 000 €/m². Les 
nouveaux projets peuvent être vendus à des prix supérieurs à 8 000 €/m². 

E. Leasing  
De nouvelles réglementations sur les baux sont actuellement débattues au Parlement pour renforcer les droits des 
locataires, en particulier ceux des personnes aux revenus bas et moyens qui pâtissent le plus financièrement du coût élevé 
du logement. Parallèlement, les loyers continuent d’augmenter. Pour l’année précédant le deuxième trimestre 2020, le 
loyer moyen demandé au Luxembourg était de 1 550 €/mois, soit 29,4 €/m². En termes relatifs, la ville de Luxembourg 
affiche les loyers les plus élevés avec 34,5 €/m², suivie par Leudelange (33,7 €/m²) et Mamer (30,5 €/m²).  

F. Nouvelles constructions 
Les transactions pour des appartements neufs récents au Luxembourg coûtent en moyenne quelque 15 % de plus que 
pour les biens existants, atteignant 7 900 €/m² ou un prix de 628 400 €. Vu de plus près, c’est Bertrange qui, durant la 
période d’octobre 2019 à septembre 2020, enregistrait les prix de transaction moyens les plus élevés pour des 
appartements neufs avec 11 001 €/m², la fourchette de prix variant entre 8 600 et 15 300 €/m². 
Au cours des six premiers mois de l’année, le nombre de permis de construire pour des appartements neufs était en recul 
de 8,8 % par rapport à l’année précédente. Toutes les régions n’ont pas connu une évolution égale des permis. La ville de 

 
   

 

Luxembourg a enregistré une hausse de 72 %, tandis que les cantons du Nord et de l’Ouest ont enregistré une baisse de 
près de 34 %. 
 
Statistiques clés  : 58 3 072 € de prix moyen pour les appartements au T3 2020 ;  augmentation de 72 % du nombre 
de permis pour des résidences à logements multiples dans la ville de Luxembourg au S1 2020  ; le niveau de prix 
le plus élevé pour des appartements dans la ville de Luxembourg peut atteindre 13  000 €/m².  
Sources : Statec, LISER, Observatoire de l’Habitat 
 

II. Marché des bureaux au Luxembourg 

A. Ville de Luxembourg 
Malgré une grande anxiété et beaucoup d’interrogations, 2020 reste une très bonne année pour le marché des bureaux. 
Deux quartiers de la ville ont particulièrement surperformé en termes de prise d’occupation – le Kirchberg et la Gare – car 
ils ont profité de l’activité importante des institutions gouvernementales et européennes, avec la prélocation de la troisième 
extension de la Banque européenne d’investissement (65 000 m²) au Kirchberg et de la Caisse nationale de santé 
(50 000 m²) dans le quartier de la Gare.  
Le quartier de la Cloche d’or connaît également une activité intense et diversifiée, qu’il s’agisse d’opérations de location 
ou d’investissement, notamment dans la nouvelle zone de développement Extensa Cloche d’or avec les bâtiments Bijou, 
Kocklescheuer et Darwin II entièrement préloués dans l’année.  

B. Périphérie 
Leudelange et Belval ont été le centre de nombreuses activités en 2020. Leudelange a connu une forte activité de location 
dans les bâtiments récemment livrés comme W4 et Altitude où Northern Trust a pris en location de l’espace supplémentaire 
(6600 m²). Des prélocations ont par ailleurs été effectuées dans le cadre du projet de co-développement Wooden IKO/BPI 
(Baloise) et pour un bloc du projet Urbaterre Promobe (Bonn Steichen Partners). Deux transactions majeures ont été 
conclues à Belval : Deloitte occupe désormais 10 000 m² dans le bâtiment Terres Rouges, et l’État luxembourgeois a pris 
en prélocation 10 000 m² dans le projet Twist.  

Des quartiers comme l’aéroport et Hamm ont enregistré une bonne absorption des surfaces vacantes, l’État 
luxembourgeois prenant 16 000 m² du bâtiment Ikaros dans le quartier de l’aéroport. Ailleurs, Bertrange a connu une 
hausse d’activité en 2020, principalement en raison de la conclusion de transactions locatives dans le complexe Atrium 
Business Park.  
Globalement, l’État luxembourgeois s’est montré très actif dans les quartiers périphériques comme Belval, Leudelange et 
Strassen. 

C. Demande 
Malgré l’arrêt brutal de l’activité transactionnelle lors du premier confinement, un plus grand nombre de transactions ont 
été conclues cette année pour un total de près de 350 000 m². Plus de la moitié représente des opérations de prélocation, 
comme c’est le cas pour le nouveau siège de la CNS dans le quartier de la Gare avec 50 000 m² ou la dernière extension 
de la BEI avec 65 000 m², déjà comptabilisés à l’achèvement du bâtiment.  
Cette année a été marquée par un rééquilibrage des intérêts entre la ville de Luxembourg et la périphérie. Alors que 
l’activité a été ralentie dans la ville de Luxembourg en raison du manque de place disponible, les marchés périphériques 
gagnent en crédibilité auprès des occupants au fur et à mesure de leur développement. Offrir un environnement de travail 
attractif à ses collaborateurs deviendra essentiel, non seulement en termes de mobilité, mais aussi de bien-être et de 
services. 
Le gouvernement et les institutions européennes ont été les plus performants en 2020 et ont enregistré respectivement 
101 000 m² et 82 000 m² de prise d’occupation.  

D. Taux de vacance 
Selon les dernières données disponibles, environ 140 000 m² de bureaux étaient considérés comme vacants au T3 sur un 
parc totalisant 4,40 millions de m², ce qui ramène le taux de vacance à un très faible 3,2 % au terme du troisième trimestre. 
Les zones urbaines restent bien occupées : le taux de vacance est inférieur à 2 % dans le quartier d’affaires, le Kirchberg 
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et le quartier de la Gare. Certains marchés en dehors de la ville ont connu des baisses majeures, Bertrange passant par 
exemple de 18 % en 2019 à 8 % en 2020, ou Hamm de 19 à 6 %, et Belval en recul plus significatif encore de 4 à 1 %. 
Pour la première fois, les taux de vacance dans tous les quartiers sont inférieurs à 10 %.  

E. Développement 
La pandémie n’a pas retardé les chantiers de façon significative, puisque 92 000 m² de bureaux ont été livrés en 2020. En 
fonction de l’extension KAD 2 du Parlement européen, le pipeline 2021 variera entre 125 000 et 295 000 m². Globalement, 
les projets sont diversifiés tant en termes de taille que de marchés.  

F. Locations 
La solidité du marché locatif et la dynamique de l’offre et de la demande sont telles que les valeurs locatives bénéficient 
d’un bon soutien. Compte tenu du dynamisme du marché global, les loyers des emplacements de qualité au Luxembourg 
sont passés de 50 à 52 €/m²/mois (HT) dans le quartier d’affaires, de 30 à 35 €/m²/mois à la Cloche d’Or et de 39 à 
42 €/m²/mois au Kirchberg. Les loyers moyens dans les quartiers urbains s’élèvent à 38 €/m²/mois, tandis que la moyenne 
en périphérie est de 23 €/m²/mois. 

G. Investissements 
Avec un volume d’investissement d’un peu plus de 1,6  milliard d’euros et l’arrivée de nouveaux investisseurs 
institutionnels, le Luxembourg confirme son statut de marché attractif pour ce type d’investisseurs. Le volume 
d’investissement a été exceptionnel au T1 et s’est redressé au T4 après deux trimestres plus faibles. 
Le quartier de la Cloche d’Or, toujours en plein développement, s’est concentré sur son propre tiers du volume investi, soit 
500 millions d’euros. Il fait désormais partie des quartiers institutionnels, tout comme le quartier d’affaires, le quartier de la 
Gare et le Kirchberg. 

 
Statistiques clés  : 3,4 % de taux de vacance au T3 2020  ; loyers des biens de qualité de 52 €/m²/mois  ; rendement 
primaire d’investissement de 3,40 %  
Sources : CBRE 
 

 
 




