
Une fois de plus, le marché allemand a su se montrer d’une 
exceptionnelle résilience. Si l’incidence de la Covid-19 
est encore clairement perceptible sur les marchés des 
bureaux et des hôtels, les marchés résidentiel, logistique 
et du commerce de détail s’en sortent mieux. Le marché 
résidentiel en particulier, sur lequel nous nous concentrons, 
connaît un immense surcroît de demandes, tant en termes 
d’acquisition que de vente subséquente à des investisseurs 
ou des propriétaires-occupants. Cette tendance s’explique 
principalement par le fait que la crise sanitaire a encore 
amplifié, voire dopé, l’attrait des actifs résidentiels. 
Le marché des bureaux, notre deuxième marché cible, est 
un peu plus différencié. La structure actuelle de la demande 
est fondamentalement différente de ce qu’elle était au début 
de la pandémie. Certains usagers de bureaux demanderont 
à disposer de beaucoup plus d’espace, alors que d’autres 
en demanderont beaucoup moins. En substance, plus que 
des lieux de travail, les espaces de bureaux deviennent 
des lieux d’interaction et de communication. Néanmoins, à 
condition de tenir compte de ce changement et de répondre 
aux critères ESG, les bureaux des sept principales villes 
parviendront à rester attractifs aux yeux des usagers. 

Activités en Allemagne
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APERÇU DES PROJETS
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Nom Superficie (m2) Situation Utilisation Période de construction Quote-part Immobel
Eden2 20 000 Francfort Résidentiel Q3 2019/Q3 2022 90 %

Voir les détails des projets sur notre site web corporate

À Francfort, notre projet Eden de 20 000 m² (développé par Immobel 
Luxembourg) progresse bien, avec 74 % des 263 unités résidentielles 
vendues ou réservées. Les travaux de structure et de façade sont 
terminés : sept des dix bandes végétalisées de la façade ont été 
plantées. Avec l’une des façades résidentielles végétalisées les plus 
hautes d’Europe, la tour Eden témoigne clairement de la réorientation 
progressive des villes vers un nouveau paradigme. La végétalisation 
de la façade aura une incidence positive sur le microclimat et 
contribuera à la qualité de vie dans le bâtiment et ses environs. 
En 2022, nous serons en mesure d’annoncer une première 
acquisition ; le résultat de négociations menées tout au long de 
l’année 2021. Parallèlement à ces négociations, la prospection va 
bon train. 
Nous avons continué à étudier de nouveaux investissements sur le 
marché, qui pourraient porter leurs fruits en 2022. Avec ces belles 
perspectives à l’esprit, nous continuons de recruter du personnel. 

45,300 m2

portefeuille 
allemand1

7,200 m2

de bureaux

545
unités  

résidentielles

Eden, Francfort
Eden, Francfort  
Travaux de construction

En 2022, nous serons en mesure 
d’annoncer une première 
acquisition ; le résultat de 
négociations menées tout au long 
de l’année 2021. 

Michael  
Henn 
Managing Director,  
Immobel Germany

1. Les projets confidentiels ne sont pas pris en compte dans l'aperçu.
2. Ce projet est géré par Immobel Luxembourg SA.

https://www.immobelgroup.com/fr/projects/country/germany-96
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ANALYSE DE MARCHÉ : ALLEMAGNE 
I. Marché des bureaux en Allemagne 
A. Marché des bureaux — top 5 des marchés allemands 
Le top 5 des marchés locatifs allemands a généré un volume de prise d’occupation 
de 2 629 500 m² en 2021, dépassant ainsi le résultat de 2020 de 21,2 %. Le premier 
semestre 2021 ayant été moins dynamique, la croissance de la prise d’occupation 
en 2021 se doit principalement aux belles performances du quatrième trimestre. Pris 
isolément, le quatrième trimestre de 2021 a vu la prise d’occupation augmenter de 
51 % sur les cinq principaux marchés par rapport à la même période l’année 
précédente. En outre, la prise d’occupation au quatrième trimestre de 2021 a 
dépassé de 12 % la moyenne des derniers trimestres de la dernière décennie. 

Le marché allemand des bureaux le plus actif en 2021 était Berlin, avec une prise 
d’occupation de 817 000 m², reflétant une augmentation de 22 % par rapport à 2020. 
Munich occupe la deuxième place avec 643 900 m² (en hausse de 15 %). En 
revanche, les taux de croissance les plus élevés ont été enregistrés par Hambourg 
et Francfort, avec des augmentations respectives de 35 % pour atteindre 430 300 m² 
et de 32 % pour atteindre 436 800 m². Düsseldorf a enregistré une légère croissance 
de 3 % par rapport à l’année précédente, pour atteindre 301 500 m². 

Bien que l’incertitude demeure en raison de la pandémie, de nombreuses entreprises 
se sont accommodées de la situation en faisant preuve de plus de souplesse dans la 
gestion de leurs besoins en espace. Un facteur déterminant de la prise d’occupation 
en 2021 a été les 42 transactions de grande envergure, de plus de 10 000 m² chacune, 
qui ont contribué à un quart de la prise d’occupation annuelle. La grande proportion de 
transactions conclues dans des développements, avec une part de 36 % de la prise 
d’occupation globale, est particulièrement frappante. Elle souligne la forte demande des 
occupants pour des espaces de bureaux neufs et modernes, avec un intérieur d’espace 
de travail sur mesure, adaptés au travail hybride et au télétravail, et conformes aux 
réglementations en matière d’hygiène et aux critères ESG. 

 

Le taux de vacance sur les cinq principaux marchés de bureaux a augmenté de 17 % 
par rapport à l’année précédente, pour atteindre à 3,4 millions de mètres carrés. Le 
taux de vacance moyen était de 4,4 % à la fin de l’année, soit 0,6 point de 
pourcentage de plus que l’année précédente. Bien que le taux de vacance ait connu 
une hausse significative, il reste à un niveau bas. Dans les endroits très convoités, 
comme les quartiers d’affaires centraux, les taux de vacance ont tendance à être 
encore plus bas. Le volume d’espace disponible pour la sous-location a augmenté 
de 10 % par rapport à 2020, quelques entreprises ayant nécessité moins d’espace 
en raison du télétravail induit par la crise sanitaire. 

En 2021, la demande a continué de se concentrer sur les espaces de bureaux de 
qualité dans les meilleurs emplacements des quartiers d’affaires. En conséquence, 
les loyers des emplacements de qualité ont augmenté dans quatre des cinq marchés 
de bureaux par rapport à l’année précédente. La plus forte hausse a été enregistrée 
à Berlin, avec une augmentation de 6 % pour atteindre 41 €/m²/mois. À Munich, les 
loyers des emplacements de qualité ont grimpé de 5 % pour atteindre 41,50 €, et à 
Francfort-sur-le-Main, de 3 % pour atteindre 45,50 €. Par rapport à la fin de 
l’année 2020, les loyers des emplacements de qualité sont restés stables à 
Hambourg et Düsseldorf, s’élevant respectivement à 32,50 € et 28,50 €. 

Statistiques clés :  
Le loyer le plus élevé pour un emplacement de bureau de qualité en Allemagne 
est de 45,5 €/m²/mois à Francfort.  
Le taux de vacance en Allemagne a augmenté pour atteindre 4,4 %. 

Sources : CBRE 
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II. Investissement immobilier en Allemagne 
 

Le marché allemand de l’investissement immobilier a généré un volume de 
transactions de plus de 111 milliards d’euros en 2021, soit une croissance de 40 % 
par rapport à l’année précédente. À l’échelle mondiale et sur la base du volume 
d’investissement immobilier, l’Allemagne se classe en deuxième position en 2021, 
juste derrière les États-Unis.  

La transaction la plus importante en Allemagne a été le rachat de Deutsche 
Wohnen SE par Vonovia SE, qui a donné naissance à la plus grande société de 
logement privée d’Europe. Au troisième trimestre 2021, le Suédois Heimstaden a 
acquis le portefeuille de logements de la société immobilière Akeliusin. Mais même 
en excluant ces deux rachats, le volume d’investissement de 2021 a été de 5 % 
supérieur au précédent résultat record de l’année 2019 — année précédant la 
pandémie —, qui avait vu un peu moins de 84 milliards d’euros d’investissement dans 
l’immobilier commercial et résidentiel allemand. 

Les investissements core et core plus ont dominé l’année d’investissement 2021 
avec une part d’environ 72 %, contre 61 % en 2020. 

En outre, quelque 7 milliards d’euros ont été destinés à des propriétés certifiées 
durables, la conformité ESG jouant un rôle de plus en plus important aux yeux des 
investisseurs immobiliers. Une autre tendance notable est le nombre croissant 
d’opérations d’investissement à terme (18,5 milliards d’euros) et d’acquisitions de 
développement (5 milliards d’euros) par lesquels les investisseurs cherchent à 
accéder au marché immobilier allemand. 

Avec environ 49 milliards d’euros, l’immobilier résidentiel a été la classe d’actifs 
dominante en 2021 (en hausse de 145 % en volume par rapport à 2020). Parmi les 
biens commerciaux, l’immobilier de bureau est resté la classe d’actifs la plus 
importante, dépassant de 11 % le chiffre de l’année précédente avec un volume de 
transactions de plus de 30 milliards d’euros. À la troisième place des principaux 
segments d’investissement se trouvent l’industrie et la logistique, qui ont pris la place 
de la classe d’actifs du commerce de détail. Avec plus de 10 milliards d’euros, le 
volume des transactions a non seulement établi un nouveau record, mais a 
également dépassé de 34 % le résultat de l’année précédente.  

Sous la pression de la forte demande, les rendements initiaux nets se compriment 
davantage dans presque toutes les classes d’actifs. À la fin de l’année 2021, le 

rendement primaire moyen des immeubles de bureaux sur les principaux marchés 
n’était que de 2,65 %, soit 0,2 point de pourcentage de moins que l’année 
précédente. Les rendements ont diminué dans le segment du commerce de détail, 
après avoir augmenté au tout début de la pandémie. Alors qu’une nette compression 
des rendements de 1,2 point de pourcentage a été enregistrée pour les 
supermarchés très convoités, les rendements des propriétés des rues principales et 
des centres commerciaux ont également baissé récemment. La chute des 
rendements — imputable à la Covid-19 — de 0,4 point de pourcentage pour atteindre 
les 3 % actuels pour les propriétés logistiques en plein essor a également été 
considérable. 

Statistiques clés :  
Le volume global des investissements en Allemagne s’est élevé à 111 milliards 
d’euros en 2021. 
Le rendement primaire moyen des immeubles de bureaux sur les principaux 
marchés est de 2,65 %. 

Sources : CBRE 

III. 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 en septembre 2021. Par rapport à 
la même période en 2020, la population allemande a augmenté de 31 886 habitants, 
soit 0,04 %. La stagnation de la population en 2021 se doit à l’augmentation du 
nombre de décès, qui a nettement dépassé le nombre de naissances. L’écart entre 
les naissances et les décès a toutefois été comblé par une immigration nette plus 
élevée, qui avait diminué en 2020. 

À la fin de 2020, environ 618 200 ménages en Allemagne ont reçu une allocation de 
logement, soit environ 1,5 % de toutes les résidences de ménages. L’Office fédéral 
de la Statistique (Destatis) indique également que le nombre de ménages 
bénéficiaires a augmenté de 22,6 %, soit environ 113 800, par rapport à 2019, en 
raison de la réforme de l’allocation de logement entrée en vigueur au début de 
l’année 2020. Depuis, davantage de ménages ont droit à l’allocation de logement. 
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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.  

Actuellement, les prix de vente les plus élevés sont à Munich, à 9 500 €/m² (+8,8 % 
par an depuis 2016). Viennent ensuite Francfort et Hambourg, avec respectivement 
7 000 €/m² (+10,2 % par an depuis 2016) et 6 250 €/m² (+8,0 % par an depuis 2016). 
Berlin est quatrième sur la liste avec 5 500 €/m², mais compte la plus forte croissance 
des prix du top 4 (+10,8 % par an depuis 2016). 

Seuls 50,4 % des personnes sont propriétaires de leur logement en Allemagne, les 
49,6 % restants étant locataires. Ce dernier pourcentage est le deuxième plus élevé 
d’Europe après la Suisse.  

C. Parc de logements 
Fin 2020, l’Allemagne comptait 42,8 millions d’unités résidentielles. La croissance du 
parc de logements n’a été que de 0,63 % par an en moyenne depuis 2014, ce qui est 
plutôt modeste, mais dépasse la croissance démographique. Un logement compte 
4,4 pièces et est de 92 m² en moyenne.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.  

De janvier à novembre 2021, les nouveaux permis de bâtir s’élèvent à 
341 036 logements et sont en hausse de 2,8 % par rapport à la même période l’année 
précédente. Les coûts de construction estimés sont déclarés dans le cadre des 
demandes de permis. En novembre 2021, l’indice des prix de la construction pour les 
nouveaux bâtiments résidentiels construits de manière conventionnelle en Allemagne 
a augmenté de 14,4 % par rapport à novembre 2020.  

Statistiques clés :  
Le parc immobilier allemand compte 42,8 millions de bâtiments résidentiels ;  
Munich enregistre les prix les plus élevés pour les nouveaux appartements mis 
en vente, soit 9 500 €/m² ;  
341 036 permis de bâtir ont été délivrés en novembre 2021. 

Sources : Destatis 

 

Au 31 décembre 2021


