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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 
 

 
 

 
   

 

POLOGNE 
I. Marché résidentiel en Pologne 

A. Marché polonais 
Le marché du logement polonais affichait des chiffres globalement positifs en 2020 malgré les complications dues à la 
pandémie de COVID-19 et une croissance démographique limitée. La construction a continué sur sa lancée en 2020, 
augmentant de 6 % (en novembre par rapport à l’année précédente) à 196 000 unités, dont 127 300 construites par des 
promoteurs et 65 700 par des investisseurs privés. En 2020, les mises en chantier et les permis de construire ont toutefois 
baissé en raison des mesures de confinement.  
Les prix de l’immobilier en 2020 ont connu l’une des hausses les plus rapides d’Europe. Tout au long du T3 2020, les prix 
de vente moyens ont augmenté de 14 % par rapport à l’année précédente, soutenus par des taux d’intérêt bas, 
l’augmentation des coûts de construction et des salaires en hausse. Le prix de vente moyen d’un appartement était de 4 
987 PLN/m² au T3, en léger recul par rapport au prix record du T2 de 5 000 PLN/m². 

B. Varsovie 
Les dynamiques contrastées liées à la pandémie ont entraîné des divergences de prix sur les marchés primaire et 
secondaire de Varsovie et d’autres grandes villes. À Varsovie, le marché primaire a enregistré un fort écart entre les offres 
et ventes d’appartements de près de 1 300 PLN/m² au T2, corrigé au T3. Le marché secondaire a, quant à lui, connu l’effet 
inverse. Les promoteurs semblent également stabiliser les prix demandés, alors que les investisseurs privés se montrent 
un peu plus agressifs dans leur approche commerciale. Néanmoins, les prix sur les deux marchés de Varsovie affichaient 
jusqu’au T3 2020 des prix en hausse par rapport à 2019. 
L’activité commerciale du T3 a progressé par rapport au trimestre précédent. Sur les principaux marchés polonais, les 
ventes ont doublé par rapport au T2. Ainsi, le nombre de ventes nettes d'appartements à Varsovie s’élève à 4 603 unités.  

C. Leasing 
Le marché résidentiel polonais est toujours dominé par les propriétaires privés. Plus de 84 % des occupants sont 
propriétaires de leur logement, ce qui est bien au-dessus de la moyenne européenne. Les loyers des emplacements de 
qualité dans les résidences multifamiliales sont les plus élevés à Varsovie avec 18,2 €/m²/mois, devant Wroclaw 
(16,2 €/m²/mois), Gdansk (14,8 €/m²/mois) et Cracovie (14,2 €/m²/mois). L’évolution des loyers des emplacements de 
qualité est toutefois contrastée : Varsovie a connu une baisse de 6,8 % par rapport à l’année précédente, tandis que 
Wroclaw a enregistré une hausse de 11,8 %. Une récente enquête de CBRE montre que près des deux tiers des locataires 
louent leur logement parce qu’ils ne peuvent pas se permettre d’acheter un appartement. Par conséquent, le facteur le 
plus important lors du choix d’un logement à louer est le prix locatif (pour 51 % des répondants) et la localisation (43 % 
des répondants). 
 

Statistiques clés  : 196  000  nouvelles unités achevées en novembre 2020  ; loyer des emplacements de qualité 
résidentiels de 18,2 €/m²/mois à Varsovie  ; prix moyens trimestriels atteignant 5 000 PLN/m² au 2e trimestre. 
Sources : Banque Nationale de Pologne (NBP), Statistiques centrales Pologne, CBRE, Eurostat 
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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. 

  




