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Il n'y a pas que le sud de l'Europe qui offre de belles opportunités. Certes, « les prix ont 
doublé en l'espace de cinq ans dans les principales villes » allemandes, note Jean-
François Le Dren, directeur adjoint des investissements Europe chez Sofidy. Mais ils n'ont 
pas encore rattrapé leur retard sur les autres pays européens. 

Plusieurs pistes 

Berlin, avec un prix moyen de 3.749 €/m2, reste l'une des capitales européennes les plus 
abordables, « alors que l'économie y est beaucoup plus saine qu'ailleurs », relève Arnaud 
Monnet, directeur général d'Horizon AM. Outre les « Big Seven » (Hambourg, Berlin, 
Francfort, Munich, Stuttgart, Düsseldorf et Cologne), Leipzig est aussi une bonne piste 
d'investissement. Avec un prix moyen de seulement 2.050 €/m2, la ville est « un vrai 
symbole du renouveau de l'Allemagne de l'Est », grâce à l'arrivée de grandes entreprises 
comme Volkswagen ou encore ses universités. 

Seul bémol, le résidentiel allemand fait face à un déficit de logements. « Les projets de 
construction ne suffisent pas à couvrir les besoins dans les grandes villes », explique Jean-
François Le Dren. Mais l'immobilier allemand reste un investissement intéressant. Il s'agit 
en effet d'un « marché de locataires », décrit Arnaud Monnet, en raison du durcissement 
des conditions d'octroi de crédit dans les années 1990. 

Lorsque l'on investit en Allemagne, il faut donc « miser sur l'achat d'un logement déjà 
occupé », suggère Niels Schnatz, gérant de l'agence franco-allemande Appartement-
Berlin. Surtout, avec la raréfaction de l'offre et la récente hausse des prix, il ne faut pas 
espérer des rendements élevés à court terme (4 % au maximum à Berlin ou à 
Leipzig). « Mieux vaut plutôt garder le bien au moins dix ans pour espérer toucher une 
plus-value à la revente. » D'autant que celle-ci ne sera pas taxée. D'ailleurs, la fiscalité 
allemande est bien plus avantageuse et il existe une convention franco-allemande qui évite 
la double imposition. 

Sinon, pour s'assurer des rendements plus élevés et s'épargner des soucis de gestion, les 
investisseurs se tournent de plus en plus vers la pierre-papier. Les SCPI qui se placent sur 
des bureaux et des commerces allemands dégagent « une rentabilité de l'ordre de 4 % à 
5 % », selon Jean-François Le Dren. 
 


