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Berlin rejoint le club des rares villes européennes qui limite strictement 
l’évolution des prix de l’immobilier. Le plafonnement des loyers entre en 
vigueur en ce mois de janvier. Une véritable expérience pilote en Europe. Le 
tout sur fond d’augmentation insoutenable des prix des logements. 

L’annonce est à la fois apaisante et un brin tapageuse. Rien ne gâche en effet la vue sur la 
Fernsehtrum, la tour de télévision de Berlin, dans un ciel bleu uniforme. Sauf peut-être, à 
côté, ce bandeau de texte qui proclame « une année de loyer payé ». « Parce que se loger 
ne devrait pas être un luxe », RS2, hit radio berlinoise, propose de régler les quittances de 
ses fidèles auditeurs… à condition que ses derniers appellent au bon moment à l’antenne. 
« La plus grosse initiative concernant les loyers », claironne la radio. Un coup de pub qui 
fait sourire mais qui révèle bien l’ambiance du moment concernant l’épineuse question 
du logement dans la capitale allemande. 

Berlin est une ville qui reste bon marché en comparaison des prix parisiens ou 
londoniens. Selon le « Mietspiegel » (l’évolution des loyers selon le gouvernement 
berlinois), la location coûte trois fois moins cher qu’à Paris. Idem pour les prix à l’achat. 
En moyenne, il faut débourser un peu plus de 4 000 euros pour s’offrir un mètre carré. 
Ridicule quand on sait qu’à Paris, celui-ci a atteint les 10 000 euros au mois de 
septembre. 

Explosion des prix 
Il n’empêche. Lorsque, en l’espace de 15 ans, les loyers parisiens augmentaient d’environ 
25 %, leurs homologues berlinois bondissaient de 85 %. Certains quartiers prisés, comme 
Kreuzberg ou Mitte, sont devenus inabordables pour les petits salaires, qui doivent 
déménager dans des zones excentrées. 

Lorsque, en l’espace de 15 ans, les loyers parisiens augmentaient 
d’environ 25 %, leurs homologues berlinois bondissaient de 85 % 



 
Plusieurs raisons expliquent cette progression soutenue des prix. L’Allemagne, première 
économie européenne, attire les investisseurs du monde entier, surtout dans le domaine 
des nouvelles technologies. Les start-up fleurissent et certaines, comme la banque en 
ligne N26 ou le géant numérique du prêt-à-porter Zalando, sont nées à Berlin. Autre 
facteur, le taux de propriétaire. Dans une étude publiée par l’Institut économique 
allemand, près de deux occupants sur dix (18 %) sont propriétaires du bien dans lequel ils 
vivent, soit le taux d’occupation le plus bas pour une capitale européenne. Le tout couplé 
à une arrivée soutenue de nouveaux habitants chaque année (41 000 en 2017 puis 36 000 
en 2018, selon l’Institut des statistiques de Berlin et de Brandebourg). 

Dans un premier temps, en juin 2015, Berlin s’est lancé dans le « Mietbremse » (le frein 
du loyer) : le nouveau locataire ne doit pas débourser plus de 10 % de ce que son 
prédécesseur payait. Problème, il suffisait au propriétaire de faire des rénovations dans 
son bien pour s’affranchir de cette limitation. Le gouvernement berlinois a donc décidé 
de passer à la vitesse supérieure. 

« Habemus #Mietendeckel ! » 
« Feu vert dans la maison rouge » twittait le 18 octobre Ramona Pop. La sénatrice 
chargée de l’économie pour la ville de Berlin et membre de la coalition rouge-rouge-vert 
annonce la couleur : « Habemus #Mietendeckel : Un bon jour pour les locataires » La 
coalition gouvernementale regroupant les écolos, les sociaux-démocrates ainsi que le 
parti d’extrême gauche Die Linke, réussit à s’accorder sur le « Mietendeckel » (le 
plafonnement des loyers). 
 
Concrètement, ce dispositif concerne toutes les locations de biens construits avant 2014, 
soit 1,5 million de logements. Il en gèle l’augmentation pendant cinq années. Y compris 
pour les nouveaux locataires. Sous certaines conditions, l’habitant pourra même exiger 
une baisse de son loyer si ce dernier dépasse le plafond fixé par le gouvernement 
berlinois. De plus, la loi encadre la révision du loyer dans le cas de rénovation, un moyen 
qui avait jusque-là significativement contribué à l’augmentation des prix. Les opposants à 
la loi, les grands propriétaires en tête, ont saisi les juridictions. Toutefois, après validation 
par le Conseil constitutionnel, la loi entre en vigueur ce mois de janvier. 

« Politique socialiste du logement » ? 
Après avoir perdu la bataille juridique, les grandes agences foncières et associations de 
propriétaires se lancent dans la bataille médiatique. « Le futur du marché immobilier 
berlinois est sombre » résume Haus&Grund, qui regroupe 900 000 membres partout en 
Allemagne. Chez Deutsche Wohnen, grande agence foncière cotée en Bourse dont une 
majeure partie du parc immobilier est à Berlin, on anticipe d’ici à 2024 une perte de 
330 millions d’euros. La crainte est de voir le plafonnement des loyers aggraver la crise 
du logement car le dispositif pourrait décourager les bailleurs privés de construire de 



nouveaux logements. Le nombre de permis de construire a baissé de 10 % de janvier à 
septembre 2019 par rapport à l’année précédente à la même période. La grande fédération 
immobilière d’Allemagne déplore le « retour d’une politique socialiste du logement ». 

Au plus fort des privatisations dans les années 1990, l’équipe 
municipale berlinoise a cédé des pans entiers de son parc immobilier. 

Ces mêmes logements qu’elle propose aujourd’hui de racheter 
 
Et c’est bien là la contradiction. Sous l’Allemagne de l’Est, le logement était public. Au 
plus fort des privatisations dans les années 1990, la nouvelle équipe municipale berlinoise 
a cédé des pans entiers de son parc immobilier. Ces mêmes logements qu’elle propose, 20 
à 30 années plus tard, de racheter. L’opération a déjà commencé : au mois de juillet, la 
municipalité annonçait l’achat de 670 logements dans la célèbre artère de l’ancien Berlin-
Est, Karl-Marx-Allee. Et ce n’est qu’un début car le gouvernement berlinois s’est engagé 
à augmenter de 55 000 le nombre de logements publics : 30 000 par la construction, le 
reste par l’achat. 

Cet empressement à combler le retard du logement public s’explique par la volonté de 
donner des gages à une opinion publique qui s’organise pour réguler par elle-même le 
marché immobilier. En témoigne la campagne « Wem gehört Berlin ? » (« A qui 
appartient Berlin ? »), mouvement citoyen qui réussit au fil des années à attirer du monde 
en manifestation. En avril dernier, 40 000 Berlinois défilaient dans le centre-ville pour 
dénoncer « la folie des loyers ». Leur dernière initiative est radicale : la collecte de 
signatures en vue de forcer la ville de Berlin à exproprier toute agence immobilière 
possédant plus de 3 000 logements, 240 000 biens seraient concernés. Le nom du collectif 
chargé d’animer la collecte de signature est aussi clair que son objectif : « Deutsche 
Wohnen & Co Enteignen » (« Exproprier Deutsche Wohnen et Compagnie »). Le 
collectif doit trouver 170 000 signatures d’ici février pour que la proposition soit soumise 
à un référendum. En juin dernier, il en avait déjà collecté plus de 70 000. Si cette 
initiative réussit, elle pourrait conduire à nouveau tournant dans la politique du logement 
en Allemagne. 

	


