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Les chiffres sont impressionnants. Avec une augmentation annuelle deLes chiffres sont impressionnants. Avec une augmentation annuelle de
14,5% des prix des appartements et des maisons en 2020, l’immobilier14,5% des prix des appartements et des maisons en 2020, l’immobilier
luxembourgeois ne semble pas connaître la crise, bien au contraire.luxembourgeois ne semble pas connaître la crise, bien au contraire.
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Évolution du prix moyen d’un appartement au Luxembourg
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La flambée des biens immobiliers ne s’arrête pas au Luxembourg. Au 4La flambée des biens immobiliers ne s’arrête pas au Luxembourg. Au 4ee trimestre trimestre
2020, la hausse des prix s’est établie à +16,7% par rapport au 42020, la hausse des prix s’est établie à +16,7% par rapport au 4ee trimestre 2019,  trimestre 2019, selonselon
le Statec et l’Observatoire de l’Habitatle Statec et l’Observatoire de l’Habitat . Cette hausse fait suite à celles, tout aussi . Cette hausse fait suite à celles, tout aussi
fortes, des trimestres 1 (+14,1%), 2 (+13,2%) et 3 (+13,8%). Sur l’année, la haussefortes, des trimestres 1 (+14,1%), 2 (+13,2%) et 3 (+13,8%). Sur l’année, la hausse
moyenne des prix de l’immobilier est donc évaluée à 14,5%moyenne des prix de l’immobilier est donc évaluée à 14,5%

https://paperjam.lu/sector/politique-institutions
https://paperjam.lu/sector/politique-institutions/economie
https://statistiques.public.lu/fr/actualites/entreprises/logement/2021/04/20210408/index.html
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Pour encore mieux réaliser l’ampleur de cette augmentation, rappelons qu’en 2019,Pour encore mieux réaliser l’ampleur de cette augmentation, rappelons qu’en 2019,
la hausse annuelle moyenne était de 10,1%, et en 2018, les prix avaient augmenté dela hausse annuelle moyenne était de 10,1%, et en 2018, les prix avaient augmenté de
«seulement» 7,1%, contre 5,6% en 2017 et 6% en 2016.«seulement» 7,1%, contre 5,6% en 2017 et 6% en 2016.

Année

Logements
anciens et

neufs
Logements

anciens
Maisons

anciennes
Appartements

anciens
Logements

neufs

2012 +4,20% +3,94% +3,94% +4,48%

2013 +4,99% +3,32% +3,58% +7,66%

2014 +4,38% +5,13% +5,76% +4,30% +2,62%

2015 +5,40% +3,95% +4,37% +3,38% +8,19%

2016 +6,01% +6,21% +6,02% +6,47% +5,61%

2017 +5,63% +5,72% +5,73% +5,73% +5,46%

2018 +7,04% +7,75% +7,22% +8,52% +5,63%

2019 +10,12% +10,86% +11,05% +10,56% +8,53%

2020 +14,50% +14,70% +13,55% +16,32% +14,47%

Tableau: Paperjam.lu • Source: Statec — Observatoire de l’Habitat • Récupérer les données • Créé avec Datawrapper

Variation annuelle des prix de l’immobilier au Luxembourg en %

Pour l’année 2020, les indices sont provisoires et seront seulement dé�nitifs lors de la publication des résultats du trimestre prochain.

Pourtant, l’activité immobilière a connu un ralentissement en raison duPourtant, l’activité immobilière a connu un ralentissement en raison du
confinement en mars de l’année dernière et des diverses mesures sanitaires en lienconfinement en mars de l’année dernière et des diverses mesures sanitaires en lien
avec la pandémie. Le nombre de transactions a reculé de 6,3%, soit 6.833 actes deavec la pandémie. Le nombre de transactions a reculé de 6,3%, soit 6.833 actes de
vente en 2020 contre 7.295 un an plus tôt. Preuve de l’accélération des prix, malgrévente en 2020 contre 7.295 un an plus tôt. Preuve de l’accélération des prix, malgré
ce recul, le volume financier a lui augmenté de 8,2% pour afficher un total dece recul, le volume financier a lui augmenté de 8,2% pour afficher un total de
4,065 milliards d’euros l’année dernière, contre 3,75 milliards d’euros un an plus tôt.4,065 milliards d’euros l’année dernière, contre 3,75 milliards d’euros un an plus tôt.

Les raisons de cette augmentation sont multiples, même si la rareté des biensLes raisons de cette augmentation sont multiples, même si la rareté des biens
immobiliers par rapport au nombre d’acheteurs, autrement dit la loi de l’offre et laimmobiliers par rapport au nombre d’acheteurs, autrement dit la loi de l’offre et la
demande, est une raison souvent mise en avant pour justifier cette flambée.demande, est une raison souvent mise en avant pour justifier cette flambée.

Mais parfois, l’offre fait également grimper les prix. Dans sa dernière publication,Mais parfois, l’offre fait également grimper les prix. Dans sa dernière publication,
l’Observatoire de l’habitat attribue partiellement cette hausse des prix à unl’Observatoire de l’habitat attribue partiellement cette hausse des prix à un
phénomène particulier dans la région Est du pays, qui correspond aux cantonsphénomène particulier dans la région Est du pays, qui correspond aux cantons
d’Echternach, de Grevenmacher et de Remich. Aux premier et deuxièmed’Echternach, de Grevenmacher et de Remich. Aux premier et deuxième
trimestres 2020, le nombre de ventes d’appartements était proche des 100 unités,trimestres 2020, le nombre de ventes d’appartements était proche des 100 unités,
avant d’augmenter à 140 au troisième trimestre et à 201 unités au dernieravant d’augmenter à 140 au troisième trimestre et à 201 unités au dernier

https://statistiques.public.lu/fr/actualites/entreprises/logement/2021/04/20210408/index.html
data:application/octet-stream;charset=utf-8,%EF%BB%BFAnn%C3%A9e%2CLogements%20anciens%20et%20neufs%2CLogements%20anciens%2CMaisons%20anciennes%2CAppartements%20anciens%2CLogements%20neufs%0A2012%2C4.19787863%2C3.939120257%2Cnull%2C3.939120552%2C4.477594228%0A2013%2C4.988632897%2C3.32314029%2Cnull%2C3.577895802%2C7.662829072%0A2014%2C4.382694375%2C5.127987478%2C5.763730098%2C4.300380747%2C2.616189306%0A2015%2C5.398724202%2C3.946530684%2C4.370862494%2C3.382556319%2C8.192676205%0A2016%2C6.00606447%2C6.208278297%2C6.022593675%2C6.466681065%2C5.607592764%0A2017%2C5.630859423%2C5.715140705%2C5.725854946%2C5.728996621%2C5.462682524%0A2018%2C7.043118307%2C7.753177085%2C7.222818278%2C8.517249446%2C5.633238939%0A2019%2C10.11573488%2C10.85861105%2C11.05074491%2C10.55641646%2C8.532651439%0A2020*%2C14.50126223%2C14.70045149%2C13.54593775%2C16.32356895%2C14.47311009
https://www.datawrapper.de/_/DJr5u
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trimestre 2020. En particulier, la construction d’un nouveau lotissement àtrimestre 2020. En particulier, la construction d’un nouveau lotissement à
Mondorf-les-Bains – avec 46 appartements vendus en état futur d’achèvement auMondorf-les-Bains – avec 46 appartements vendus en état futur d’achèvement au
dernier trimestre 2020 – a eu un impact haussier sur l’indice des prix. «Endernier trimestre 2020 – a eu un impact haussier sur l’indice des prix. «En
neutralisant ces transactions, la variation trimestrielle de l’indice ‘appartementsneutralisant ces transactions, la variation trimestrielle de l’indice ‘appartements
neufs’ baisserait de 1,6 point de pourcentage (de 8,1% à 6,5%), et la variation deneufs’ baisserait de 1,6 point de pourcentage (de 8,1% à 6,5%), et la variation de
l’indice général de 0,5 point de pourcentage (de 4,7% à 4,2%), et serait donc plus enl’indice général de 0,5 point de pourcentage (de 4,7% à 4,2%), et serait donc plus en
ligne avec les variations des trimestres précédents», analyse l’Observatoire deligne avec les variations des trimestres précédents», analyse l’Observatoire de
l’habitat, en collaboration avec le Liser et le Statec. l’habitat, en collaboration avec le Liser et le Statec. 

Dans le détail des prix du logement, sur base des transactions l’année dernière, ilDans le détail des prix du logement, sur base des transactions l’année dernière, il
fallait débourser 8.659 euros du mètre carré pour un appartement existant defallait débourser 8.659 euros du mètre carré pour un appartement existant de
moins de 50mmoins de 50m22 et 9.999 euros du mètre carré pour un appartement en construction et 9.999 euros du mètre carré pour un appartement en construction
de la même surface. A contrario, pour les appartements de plus de 130mde la même surface. A contrario, pour les appartements de plus de 130m22, il fallait, il fallait
débourser en moyenne 5.708 euros du mètre carré pour un appartement existant etdébourser en moyenne 5.708 euros du mètre carré pour un appartement existant et
7.072 euros du mètre carré pour un appartement en construction. «Le prix de vente7.072 euros du mètre carré pour un appartement en construction. «Le prix de vente
par mpar m22 dépend principalement du type d’appartement, de sa surface, ainsi que de sa dépend principalement du type d’appartement, de sa surface, ainsi que de sa
localisation. En moyenne, un appartement en construction est entre 15% et 20%localisation. En moyenne, un appartement en construction est entre 15% et 20%
plus cher qu’un objet existant d’une surface comparable. Ensuite, le prix parplus cher qu’un objet existant d’une surface comparable. Ensuite, le prix par
mm22 diminue avec la surface du logement. Enfin, les prix des appartements diminuent diminue avec la surface du logement. Enfin, les prix des appartements diminuent
assez nettement en s’éloignant de la capitale», indique l’Observatoire de l’habitat. assez nettement en s’éloignant de la capitale», indique l’Observatoire de l’habitat. 

Graphique: Paperjam.lu • Source: Statec — Observatoire de l’Habitat • 
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http://observatoire.liser.lu/prixenregistres.cfm?pageKw=pe_appart_tableaux_recap2
data:application/octet-stream;charset=utf-8,%EF%BB%BFAnn%C3%A9e%2CAppartements%20anciens%2CAppartements%20neufs%0A2010%2C4375.442%2C5621.878%0A2011%2C4721.346%2C5469.143%0A2012%2C5071.203%2C5789.002%0A2013%2C5339.873%2C6443.662%0A2014%2C5616.201%2C6745.443%0A2015%2C6001.037%2C6834.179%0A2016%2C6637.884%2C7586.524%0A2017%2C7074.265%2C8121.719%0A2018%2C8099.065%2C8846.485%0A2019%2C9028.888%2C9565.421%0A2020%2C10263.31%2C11468.78
https://www.datawrapper.de/_/Xhvag
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Plus forte augmentation en EuropePlus forte augmentation en Europe

Observatoire de l'HabitatObservatoire de l'Habitat StatecStatec LiserLiser ImmobilierImmobilier EurostatEurostat

Sur l’ensemble du pays, il faut compter une moyenne de 7.014 euros du mètre carréSur l’ensemble du pays, il faut compter une moyenne de 7.014 euros du mètre carré
pour un appartement existant et 8.014 euros du mètre carré pour un appartementpour un appartement existant et 8.014 euros du mètre carré pour un appartement
en construction. Pour les maisons, il faut compter un budget moyen de 897.000en construction. Pour les maisons, il faut compter un budget moyen de 897.000
euros pour en devenir propriétaire. Là encore, selon la région du pays, le prixeuros pour en devenir propriétaire. Là encore, selon la région du pays, le prix
moyen varie entre 624.829 euros dans le Nord et 1.345.192 euros dans le canton demoyen varie entre 624.829 euros dans le Nord et 1.345.192 euros dans le canton de
Luxembourg.Luxembourg.

Au niveau européen,  Au niveau européen,  les dernières données d’Eurostatles dernières données d’Eurostat  montrent que les plus fortes  montrent que les plus fortes
augmentations annuelles du prix des logements au quatrième trimestre 2020 ontaugmentations annuelles du prix des logements au quatrième trimestre 2020 ont
été observées au Luxembourg (+16,7%), au Danemark (+9,8%) et en Lituanieété observées au Luxembourg (+16,7%), au Danemark (+9,8%) et en Lituanie
(+9,4%).(+9,4%).

Au cours du quatrième trimestre 2020, le prix des logements, tel que mesuré parAu cours du quatrième trimestre 2020, le prix des logements, tel que mesuré par
l’indice des prix des logements, a augmenté de 5,4% dans la zone euro et de 5,7%l’indice des prix des logements, a augmenté de 5,4% dans la zone euro et de 5,7%
dans l’UE par rapport au même trimestre de l’année précédente. Pour la zone euro,dans l’UE par rapport au même trimestre de l’année précédente. Pour la zone euro,
ceci est la plus forte augmentation annuelle depuis le quatrième trimestre 2006. Auceci est la plus forte augmentation annuelle depuis le quatrième trimestre 2006. Au
troisième trimestre 2020, les prix des logements avaient augmenté respectivementtroisième trimestre 2020, les prix des logements avaient augmenté respectivement
de 4,9% et 5,3%.de 4,9% et 5,3%.
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