
 

BIL I

Luxemb
publiée
PwC Lu
semest
2016 co
 
Au 4e tr
+1,801, 
+0,87 u
rebond 
entamé 
l’année,
dynamis
Parmi le
l’Index, 
trimestr
hypèoth
secteur 
 
« L’inde
l’immob
qui sou
pays, so
la dema
Marcel 
 
Lancé e
IMMOin
du marc
 
Mis à jo
l’immob
l’offre e
et l’écon
un indic
du marc
 
L’analys
 

           
1 Pour rap
marché e
niveau de

MMOind

bourg, le 1
e par la Ba
uxembourg
tre 2016. L
ontre +1,58

rimestre 20
alors qu’il é

un an plus t
du marché

 début 201
, renforçan
sme. 
es explicati
on retrouv

re 2015 et l
hécaires pa

de la const

ex a plus q
bilier et le bo
us-tendent c
ont solides.
ande, pour
Leyers, Chi

en octobre 2
ndex donne 
ché de l’imm

our régulièr
bilier sur le m
t de la dem
nomie du p
cateur aisém
ché immobi

se complète

                
ppel, l’index e

est «en surcha
e -3 indique un

dex : le m

18 juillet 2
anque Inte
g, le march
L’Index, vé
8 en juin 20

016, le BIL 
était à +1,5
tôt. Son év
é immobilie
6 s’est pou
nt un pe

ons de cett
ve l’accrois
le 4e trimes

ar rapport à
truction (+5

que doublé 
oom des cr
ce dynamis
 Une augm

rrait freiner 
ief of Corpo

2015 et dév
aux investi

mobilier rés

rement et p
marché de 

mande, com
pays. Au tot
ment lisible
lier résiden

e, région pa

                 
est gradué de -
auffe». À l’opp
n marché en s

marché im

2017 : D’ap
ernationale
hé immobi
ritable bar

016. 

IMMOindex
58 au 2e trim
volution mo
er résidenti
ursuivi tout 
u plus en

te nouvelle 
sement so

stre 2016), 
à fin 2015)
,7% de croi

entre fin 2
rédits. Si la 
sme, démog

mentation de
cette haus

orate and In

veloppé par
isseurs prof
identiel au L

publié chaq
la vente, de
me l’évolut
al, sept rati
 et offrant 
tiel au Luxe

ar région, es

-3 à +3 et don
osé, si l’index 

situation de «g

 
mmobilie

 
près la der
e à Luxemb
lier réside

romètre du

x s’établit à
mestre et à
ntre que le
iel national
au long de
ncore son

hausse de
utenu des 
le boom de
et, dans u

issance en 

2015 et fin 
zone de su
graphie en 
e l’offre de l
sse et rapp

nstitutional B

r la BIL en p
fessionnels
Luxembour

que semest
e la locatio
ion démogr
ios sont syn
une vision 

embourg. 

st disponible

--FIN-- 

nne « la tempé
x est négatif, c
gel». 

er plus dy

rnière mise
bourg et r
ntiel a pou

u marché, a

à 
à 
e 

 
e 
 

e 
prix de l’im

es crédits (
une moindre
glissement

2016, por
urchauffe n’e

hausse et 
logements, 
procher l’in
Banking de 

partenariat a
, institutionn

rg.  

re, il s’appu
n, ainsi que
raphique ou
nthétisés po
synthétique

e sur www.

érature » du m
ela signifie qu

ynamiqu

e à jour d
réalisée en
ursuivi son
atteint +1,8

mmobilier (
(+25,4% du
e mesure, 
annuel au 

rté par la h
est pas loin
bonne san

plutôt qu’un
ndex de l’éq
la BIL. 

avec PwC L
nels et part

uie sur l’év
e des facteu
u l’activité d
our donner 
e sur les 35

bil.com/imm

marché. À +3, l
ue le marché e

ue que ja

du BIL IMM
n partenari
n rebond s
80 au 4e tr

(+7,7% ent
u volume de
la bonne s
4e trimestre

hausse des
n, les fondam
nté économ
n ralentisse
quilibre. » 

Luxembour
iculiers la te

volution des
urs sous-jac
dans la cons

le BIL IMM
5 dernières

moindex. 

le niveau max
est peu porteu

amais 

MOindex 
iat avec 
sur le 2e 
rimestre 

tre le 4e 
e crédits 
santé du 
e 2016).  

 prix de 
mentaux 

mique du 
ement de 
explique 

g, le BIL 
endance 

s prix de 
cents de 
struction 

MOindex, 
 années 

ximal, le 
ur, et un 



 

 
À propos de la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) : 
Fondée en 1856, la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) est la plus ancienne banque 
universelle du Grand-Duché. Depuis sa création, elle joue un rôle actif dans les principales phases du 
développement de l'économie luxembourgeoise. Elle exerce aujourd'hui les métiers de banque de 
détail, banque privée et banque des entreprises et participe aux marchés de capitaux. Avec plus de 
2.000 collaborateurs, la Banque est présente dans les centres financiers au Luxembourg, en Suisse 
(depuis 1984), au Danemark (depuis 2000), au Moyen-Orient (depuis 2005) et en Suède (depuis 
2016). 
 
www.bil.com  
 
 
Pour plus d'informations, veuillez contacter : 
 
Vincent Pelletier 
Banque Internationale à Luxembourg SA 
69, route d'Esch • L-2953 Luxembourg 
Tél. : +352 4590 5046 - E-mail : vincent.pelletier@bil.com 


