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I. Marché résidentiel en Belgique 

A. Bruxelles 
Le marché résidentiel en région bruxelloise connaît un boom depuis quelque temps. Une démographie favorable et une 
réponse lente aux besoins en logement ont contribué à cette tendance régulière. À l'instar des prix de vente, les loyers 
sont en hausse sur le long terme en Région bruxelloise. Ils se sont quelque peu stabilisés vers 2011, mais ont montré 
dernièrement des signes d’augmentation. La diversité des types d’unités est en hausse, notamment le co-logement, les 
investisseurs institutionnels s’intéressant de plus en plus au potentiel locatif de l’immobilier résidentiel bruxellois. Les 
nouveaux développements peuvent se vendre jusqu’à 6 000 €/m2, voire plus encore pour les biens de luxe. 

B. Population 
La Belgique comptait 11,492 millions d’habitants au 1er janvier 2020. Cette augmentation de 0,54 % par rapport à l’année 
précédente suit une tendance à la hausse régulière de la démographie dont la moyenne annuelle était de 0,59 % au cours 
de la dernière décennie. La Région bruxelloise a, de loin, connu la croissance la plus rapide des trois régions, avec une 
croissance annuelle moyenne de 1,1 % contre 0,59 % en Flandre et 0,41 % en Wallonie au cours de la dernière décennie. 
Le Bureau fédéral du Plan prévoit une croissance de 50 000 (0,44 %) par an, ralentissant progressivement pour atteindre 
les 30 000 (0,22 %). Bien que plus lente que durant les années frénétiques du milieu des années 2000, cette prévision 
reste positive. L’évolution au cours de l’année 2020 constitue une exception majeure aux tendances passées. Une révision 
des prévisions intervenue cet été prévoit un changement de 0,15 % seulement (16 900), dans la mesure où la pandémie 
de COVID-19 a fortement entravé les mouvements internationaux. 
 
La Belgique comptait 4,989 millions de ménages privés au 1er janvier 2020. Ce nombre a augmenté d’environ 0,7 % en un 
an, soit de 31 700 unités, pour atteindre un total de 4,989 millions. Cela donne une moyenne de 2,3 personnes par 
ménage. Le Bureau fédéral du Plan prévoit également l’apparition de nouveaux ménages. La tendance globale suit celle 
de la population. La croissance devrait être forte au début des années 2020 avant de ralentir tout en restant solide. 
Concernant les types de ménages, les foyers d’une personne continueront à mener l’expansion, tandis que le nombre de 
cohabitants avec et sans enfants et de parents célibataires augmentera. Le nombre de ménages mariés et avec enfants 
continuera de décliner, tandis que les personnes mariées sans enfants renvoient une image contrastée, même si leur 
nombre finira lui aussi par diminuer. 

C. Parc de logements 
La Belgique comptait 5,577 millions de logements en 2020. L’année dernière, le nombre de logements a augmenté de 
62 684. La Région bruxelloise et la Flandre ont enregistré la plus forte hausse d’activité de développement. Les 
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développements neufs, dominés par les appartements, interviennent souvent au détriment des maisons traditionnelles, 
car l’espace disponible se raréfie, notamment en milieu urbain. À Bruxelles, 8191 nouveaux appartements ont été achevés 
en 2020. 

D. Prix de l’immobilier  
Les prix médians du logement en Belgique ont suivi une tendance stable à la hausse. En 2020, le prix des maisons a 
continué de grimper pour atteindre un prix médian de 250 000 euros au troisième trimestre, ce qui représente la valeur la 
plus élevée atteinte à ce jour. Le prix médian des appartements a augmenté, le montant de la transaction s’établissant à 
205 000 euros au troisième trimestre 2020. La Région de Bruxelles-Capitale est la région la plus chère, avec des prix 
médians pour des maisons et des appartements de respectivement 450 000 euros et 230 000 euros au troisième trimestre 
2020. 

E. Nouvelles constructions 
Les constructions neuves sont généralement plus petites et de meilleure qualité que les unités existantes. Les prix de 
sortie des appartements neufs traditionnels à Bruxelles varient de 2500 €/m² côté ouest de la région à 6000 €/m² dans le 
centre-ville et le corridor Louise, avec des chiffres encore plus élevés pour les projets luxueux. À Anvers, les valeurs de 
sortie vont de 2 500 €/m² à 4 000 €/m², voire à plus de 5 000 €/m² dans certaines nouvelles tours. À Gand, les nouveaux 
appartements du centre-ville sont commercialisés à 5 000 €/m². 
 

II. Marché des bureaux en Belgique 

A. Bruxelles 
En 2020, la prise d’occupation des bureaux à Bruxelles était faible, avec un total de 272 000 m², ce qui représente une 
baisse de 50 % par rapport à l’année précédente. La faiblesse de la demande est principalement due à l’incertitude actuelle 
liée à la pandémie mondiale de COVID-19. Même s’il est encore trop tôt pour tirer des conclusions définitives sur l’impact 
de la crise, les occupants réévaluent leurs stratégies immobilières. Dans l’ensemble, les marchés de quartier d’affaires et 
les espaces de catégorie A continuent d’attirer la demande.  

B. Régions 
Malgré les difficultés du marché dues à la pandémie, la prise d’occupation des bureaux à l’échelle régionale était élevée 
en 2020 avec 311 000 m², 2020 étant la cinquième année consécutive à enregistrer une prise d’occupation supérieure à 
300 000 m². Les marchés wallons se sont particulièrement bien portés, puisqu’ils représentent près de la moitié de la prise 
d’occupation régionale générée par les nombreuses transactions de prélocation dans le secteur public national. À Namur, 
notamment, la prise d’occupation a enregistré un record de 80 600 m². Les marchés flamands, et plus particulièrement à 
Anvers et à Gand, ont affiché de belles performances, avec respectivement 74 891 et 38 700 m² de prise d’occupation. 
Néanmoins, la demande dans les régions flamandes a pâti en 2020 du manque d’espace de qualité disponible. 

C. Demande 
Fait inhabituel, la demande de bureaux a été plus élevée en 2020 sur les marchés régionaux que sur le marché bruxellois, 
avec respectivement 311 000 et 272 300 m². En 2020, la prise d’occupation de bureaux en Belgique a atteint au total 
583 300 m². Ce résultat modéré s’explique en partie par le fait que de nombreux locataires ont reporté leurs plans 
d’occupation à long terme et privilégié d’autres solutions (immédiates), dans un contexte où ils doivent faire face aux 
restrictions liées au COVID-19 et gérer les conséquences à long terme pour leur entreprise. Le risque lié au coworking 
mis en lumière durant la crise sanitaire a conduit à des transactions plus modestes et à la diversification des opérateurs. 
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D. Taux de vacance 
Avec 7,57 %, le taux de vacance moyen sur le marché bruxellois est en légère hausse par rapport à l’année précédente. 
Néanmoins, les vides sur les marchés des quartiers d’affaires restent serrés, surtout compte tenu des retards de 
construction en 2020. Sur les marchés régionaux, on déplore un manque chronique d’espaces de qualité disponibles. Les 
projets spéculatifs ont atteint un taux d’occupation stabilisé et le pipeline immédiat est faible. Ces nouveaux 
développements spéculatifs limités et une demande forte ont exercé une pression à la baisse sur le parc existant. Les 
grands marchés wallons tels que Namur et Liège sont confrontés à des contraintes encore plus importantes, avec des 
espaces de qualité disponibles extrêmement limités et presque aucun nouveau développement spéculatif pour soulager 
cette pression, ce qui maintient la vacance à un niveau faible. Les espaces de catégorie A facilement disponibles sont 
limités sur tous les sous-marchés.  

E. Développement 
Après rééquilibrage, la surface de bureaux achevés à Bruxelles se chiffrait à 180 000 m² en 2020, certains projets étant 
repoussés à 2021 et 2022. Avec plus de 450 000 m², Bruxelles présente un pipeline de développement solide à l’horizon 
2021, même si plus de 64 % de cette surface sont déjà pris en compte. Les projets les plus grands sont prévus dans le 
quartier Nord et le centre, le marché cherchant à se réinventer vis-à-vis de l’occupant moderne. Dans les régions, un 
important pipeline de projets a été constitué, notamment sur des marchés comme Anvers et Gand. Cependant, sur certains 
marchés régionaux plus petits, les promoteurs hésitent encore à prendre des risques, Malines étant le meilleur exemple. 
Et avec l’incertitude supplémentaire liée à la crise de coronavirus, le financement de grands projets devrait devenir plus 
compliqué, ce qui limitera davantage l’offre future, notamment sur ces marchés.  

F. Locations 
Le montant  des loyers des emplacements de qualité sur le marché bruxellois est resté à 315 €/m2/an en 2020. De solides 
prélocations ont fait grimper ce type de loyer à 280 €/m²/an dans le quartier Nord et à 275 €/m²/an au centre-ville. Les 
marchés régionaux bénéficiant de nouvelles constructions audacieuses connaissent de nouveaux pics en matière de 
locations. Les loyers des emplacements de qualité ont légèrement augmenté à 160 €/m²/an à Gand et à 155 €/m²/an à 
Malines. En Wallonie, ces mêmes loyers ont augmenté pour atteindre 165 €/m²/an. Les loyers des emplacements de 
qualité à Anvers et à Liège sont restés inchangés, respectivement à 170 €/m²/an et à 160 €/m²/an. Une augmentation des 
loyers des emplacements de qualité est constatée dans les quartiers avec peu de projets de création de nouveaux 
espaces. 

G. Investissements 
En 2020, les investisseurs ont conclu des transactions CRE en Belgique pour plus de 6 milliards d’euros. Il s’agit d’une 
hausse de 20 % par rapport à l’année précédente et de l’un des volumes d’investissement les plus élevés enregistrés sur 
le marché immobilier belge, la Belgique ayant surperformé sur la plupart des marchés européens. Les bureaux bruxellois 
représentaient 50 % du volume total, un pourcentage qui cadre avec l’évolution historique, bien qu’il soit élevé en termes 
de volume à près de 3 milliards d’euros. Même si des investisseurs opportunistes ont conclu des opérations à haut 
rendement, les propriétés principales ont dominé l’intérêt. Les investisseurs belges et étrangers représentaient chacun 
environ 50 % du capital total investi. Dans l’ensemble, les rendements primaires des bureaux pour les locations standard 
s’élèvent actuellement à 3,75 % à la suite d’une offre forte sur les biens de qualité dans les quartiers d’affaires. 
 
Statistiques clés : 7,57 % de taux de vacance à Bruxelles ; 315  euros/m²/an pour les loyers prime  ; 3,75 % de 
rendement primaire pour les locations standard 
Sources : CBRE 
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III. Lotissement 

A. Parc de logements 
Le parc de logements belge divisé en régions se répartit comme suit : 58 % en Flandre, 36 % en Wallonie et 6 % à 
Bruxelles. Compte tenu de la taille et de la densité des régions, la part des appartements sur le total du parc est de 59 % 
en Flandre, 19 % en Wallonie et 22 % à Bruxelles. La part des appartements sur le total du parc immobilier belge est 
passée de 19 % en 2001 à 27 % en 2020, au détriment, dans une certaine mesure, des logements mitoyens.  

B. Permis de bâtir 
Les statistiques concernant les permis de bâtir sont disponibles pour l’année 2020 jusqu’en septembre. En Belgique, un 
total de 62 030 permis ont été délivrés pour de nouvelles unités durant cette période ; il s’agit plus spécifiquement de 
40 399 permis pour des maisons et de 21 631 pour des appartements. C’est une baisse de 9 % pour les appartements et 
de 3 % pour les maisons par rapport à la même période en 2019. 

C. Valeur des terrains 
Le SPF Économie ne communique plus les prix des terrains à bâtir. Il reste peu de parcelles vacantes et constructibles à 
Bruxelles. Par conséquent, les développements impliquent généralement la démolition/conversion de bâtiments existants 
pour un usage alternatif tel que le résidentiel. Au cours de la dernière année, nous avons constaté une augmentation des 
ventes de terrains avec permis ainsi qu’une hausse des prix des terrains avec permis d’urbanisme. Ces incidences peuvent 
être supérieures à 2500 €/m² pour les endroits les plus convoités présentant des valeurs de sortie élevées, comme le 
Châtelain, le Sablon ou l’avenue de Tervueren. Les terrains et bâtiments plus anciens à aménager sans permis 
d’urbanisme ont des valeurs proches de 1500 €/m². Sur d’autres sous-marchés, comme les zones décentralisées, ce 
chiffre est plus proche de 700 à 1000 €/m2.  

 
Statistiques clés  : 2,3  personnes par ménage en Belgique  ; 62 684  nouveaux logements nets achevés en 
Belgique au 1er janvier 2020. 
Sources : SPF Économie, IBSA, CBRE, Bureau fédéral du Plan 
 

 




