
L’année 2021 a encore été une année très dynamique pour Immobel en 
Belgique. Avec environ 635 000 m² de projets résidentiels et de bureaux en 
développement, nous avons confirmé notre position de leader sur le marché.  
Bien que 2021 ait été une année d’incertitude en raison de la poursuite de la 
crise sanitaire, nos équipes en Belgique sont parvenues à franchir quelques 
étapes importantes qui favoriseront notre croissance future.  
Dans l’ensemble, la dynamique du marché reste solide. Sur le marché des 
bureaux, la tendance à la réduction et à la modernisation des espaces a 
clairement gagné en importance. Le succès de nos projets de bureaux confirme 
le besoin grandissant d’environnements de bureaux de catégorie A, durables et 
qui répondent aux exigences des nouveaux modes de travail. Les fondamentaux 
du marché résidentiel restent également solides.  
Au cours du premier semestre, Immobel et son partenaire BPI Real Estate ont 
vendu à Quares Student Housing 129 logements étudiants du projet à usage 
mixte Brouck’R. Nous avons également vendu l’hôtel du projet Motel One. En 
associant bureaux, commerces, hôtel, appartements et logements étudiants, 
nous entendons attirer un public diversifié à Brouck’R et contribuer positivement 
à la transformation du centre-ville de Bruxelles. 
En mai 2021, nous avons signé un contrat de vente avec Allianz Real Estate pour 
l’immeuble de bureaux Commerce 46 (14 000 m²), certifié BREEAM Excellent et 
neutre en carbone, que nous avions dans notre portefeuille depuis 2018. 
En juin 2021, nous avons vendu à Home Invest Belgium un immeuble de 
100 appartements de notre projet Key West (61 000 m²) à Bruxelles. Immobel 
et BPI Real Estate développeront conjointement le reste de ce projet. 

Activités en Belgique
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Immobel a accueilli le festival Brussels Hello Summer sur le site du projet Panorama



APERÇU DES PROJETS
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L’idée est de transformer une friche abandonnée et zone 
industrielle composée d’anciens locaux commerciaux 
et d’installations de production en un nouveau quartier 
dynamique. 
En juillet 2021, nous avons déposé une demande de permis 
de bâtir pour le réaménagement du bâtiment Isala situé au 
cœur du quartier européen de Bruxelles. Notre objectif 
est de transformer l’ancien siège de Total, situé à côté du 
pôle de mobilité Arts-Loi, en un immeuble de bureaux 
emblématique et durable. 
En juillet, nous avons également conclu un accord relatif à 
l’acquisition de l’ancien siège de la Sabam dans le quartier 
européen. Le site sera développé en un immeuble de 
bureaux ultramoderne d’environ 9 000 m². Le permis sera 
déposé au premier trimestre 2022. 
Au cours du deuxième trimestre 2021, nous avons 
entièrement loué notre projet Multi (46 000 m²), neutre 
en carbone et certifié BREEAM Excellent, à plusieurs 
locataires de premier plan. Multi deviendra également le 
nouveau siège d’Immobel dans le courant de l’année 2022 ; 
une étape importante dans notre ambition de devenir une 
entreprise neutre en carbone.  
Dans le courant du second semestre, nous avons été 
ravis d’annoncer que Proximus nous avait choisis comme 
candidat préféré . L’objectif global de ce réaménagement 
majeur est de créer un campus numérique durable et 
inspirant qui favorise les connexions, la collaboration et 
l’innovation. Dans le même temps, le projet contribuera 
largement à la revitalisation de la zone et y introduira une 
composante résidentielle. Nous occupons une position de 
premier plan dans la transformation de la zone de Bruxelles-

Nom Superficie 
(m2)

Situation Utilisation Période de  
construction

Quote-part 
Immobel

Slachthuissite 240 000 Anvers Résidentiel Q3 2021/2030+ 30 %
SNCB 200 000 Bruxelles Mixte Q1 2023/Q2 2034 40 %
Universalis Park 3 57 000 Bruxelles Mixte Q2 2030/Q1 2033 50 %
Cours Saint-Michel 84 200 Bruxelles Mixte Q4 2026/Q4 2029 50 %
Oxy 62 100 Bruxelles Mixte Q3 2022/Q2 2025 50 %
A'Rive 61 300 Bruxelles Mixte Q2 2021/Q1 2028 50 %
Möbius II2 34 000 Bruxelles Bureaux Q2 2019/Q4 2021 50 %
Panorama 58 100 Bruxelles Mixte Q2 2023/Q2 2027 40 %
Multi 45 800 Bruxelles Bureaux Q1 2019/Q1 2022 50 %
Brouck'R 41 000 Bruxelles Mixte Q3 2024/Q4 2026 50 %
Theodore 40 000 Bruxelles Mixte Q4 2025/Q3 2029 50 %
Lebeau 36 200 Bruxelles Mixte Q2 2026/Q4 2028 100 %
O'Sea (phase 3) 33 600 Ostende Résidentiel Q2 2022/Q1 2027 100 %
Isala 33 000 Bruxelles Bureaux Q1 2023/Q2 2025 70 %
Wonen aan het groen 32 800 Tielt Résidentiel Q2 2022/Q1 2026 100 %
Ilôt Saint-Roch 31 500 Nivelles Résidentiel Q3 2021/Q3 2026 100 %
Ernest (phase 2) 26 600 Bruxelles Résidentiel Q3 2017/Q3 2020 50 %
O'Sea (phase 2) 24 000 Ostende Résidentiel Q3 2019/Q4 2022 100 %
Lalys 23 400 Astene Résidentiel Q3 2020/Q4 2024 100 %
Cala 20 100 Liège Bureaux Q3 2018/Q4 2020 30 %
Plateau d'Erpent 19 300 Erpent Résidentiel Q2 2018/Q4 2022 50 %
Commerce 46 13 600 Bruxelles Bureaux Q2 2020/Q3 2022 100 %
Parc Seny 13 200 Bruxelles Résidentiel Q4 2017/Q1 2020 100 %
Domaine du Fort 12 700 Barchon Résidentiel Q3 2020/Q2 2025 100 %
The Woods 9 900 Hoeilaart Bureaux Q4 2020/Q1 2021 100 %
Sabam3 9 000 Bruxelles Bureaux Q2 2023/Q2 2025 26 % 

Les Cinq Sapins 8 800 Wavre Résidentiel Q1 2019/Q1 2026 100 %
Royal Louise 8 000 Bruxelles Résidentiel Q4 2017/Q1 2021 100 %
Greenhill Park 6 400 Bruxelles Résidentiel Q3 2017/Q2 2020 100 %
Crown 5 500 Knokke Résidentiel Q2 2020/Q4 2022 50 %

Voir les détails des projets  
sur notre site web corporate

634 800 m2

portefeuille belge

212 000 m2

de bureaux

278 ha
Immobel Home

8 875
unités  

résidentielles1 

1. La totalité des unités résidentielles, sans tenir compte de la part d'Immobel dans les projets respectifs.
2. Immeuble vendu le 20 décembre 2021.
3. Via Immobel BeLux Office Development Fund.

https://www.immobelgroup.com/fr/projects/country/belgium-91
https://www.immobelgroup.com/fr/projects/country/belgium-91
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Nord ; position que ce réaménagement innovant nous 
aidera à conserver dans les années à venir.  
Juste avant la fin de l’année, Immobel et son partenaire 
Fidentia ont conclu un contrat de vente avec l’État belge 
(via la Régie des Bâtiments) pour Möbius II (34 000 m²), 
bâtiment « smart » et certifié BREEAM Excellent, situé 
dans le quartier nord de Bruxelles. Cette opération 
marque la fin du développement réussi des projets 
Möbius I et II (60 000 m²), qui avait débuté en 2017. 
À Nivelles, nous avons obtenu le permis de bâtir définitif 
d’environ 300 appartements du projet îlot Saint-Roch. 
Nous avons lancé la construction de la première phase 
qui prévoit le développement de 129 appartements de 
qualité dans un cadre de verdure offrant de nombreuses 
commodités.  
À la fin de l’année, nous avons obtenu le permis pour 
la troisième phase (environ 25 000 m²) du projet 
O’Sea à Ostende. La commercialisation de cette phase 
commencera au premier trimestre 2022.   
À Anvers, Immobel et Triple Living ont obtenu le 
premier permis pour le réaménagement du site de 
Slachthuis. La commercialisation a été lancée au 
premier trimestre 2022, marquant ainsi le début d’un 
développement historique dans la plus grande ville de 
Flandre. 
Renforcée par sa nouvelle image de marque et son 
identité, l’équipe d’Immobel Home a également franchi 
plusieurs étapes clés en 2021. Nous avons reçu le feu 
vert pour le développement du projet Wonen aan het 
groen (202 logements) à Tielt. Nous avons également 

reçu le permis pour de développement du projet Val des 
Champs (170 logements) dans la commune d’Éghezée. 
Les ventes de ces deux projets commenceront en 2022. 
Au niveau commercial, Immobel Home a poursuivi avec 
succès la vente de logements, notamment à Deinze, 
Barchon, Wavre (Les Cinq Sapins) et Namur (Plateau 
d’Erpent). 
Enfin, en 2021, nous avons eu le plaisir de rejoindre 
PropTech Lab Belgium, la communauté des innovateurs 
dans la chaîne de valeur de l’immobilier. Nous nous 
réjouissons de contribuer à favoriser l’innovation 
dans la construction et l’immobilier, et de faciliter la 
transformation numérique de notre secteur. 

Key West, Bruxelles

Multi, Bruxelles

Nos équipes en Belgique 
sont parvenues à franchir 
quelques étapes importantes 
qui favoriseront notre 
croissance future. 

Adel  
Yahia
Managing Director, 
Immobel Belgium
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ANALYSE DE MARCHÉ : BELGIQUE 
I. Marché des bureaux en Belgique 
A. Bruxelles 
En 2021, la prise d’occupation des bureaux à Bruxelles a atteint 492 000 m², soit une 
augmentation d’environ 75 % par rapport à l’année précédente. L’activité de bureaux des 
deux dernières années réunies correspond à la moyenne des dix dernières années, le 
marché bruxellois cherchant à se stabiliser. Le taux de vacance est remonté à 8,1 %, 
mais l’offre d’espaces de catégorie A reste insuffisante par rapport à la demande des 
occupants. Le pipeline à court terme d’espaces disponibles est limité et les loyers des 
emplacements de qualité se portent bien et sont stables.      

B. Régions 
La prise d’occupation sur le marché des bureaux régionaux s’est montrée plutôt constante 
ces dernières années, enregistrant 296 800 m² d’activité de location et de vente en 2021. 
Alors qu’en 2020, les marchés wallons étaient les plus dynamiques, en 2021, les marchés 
flamands ont rebondi, avec 258 000 m² de prises d’occupation, et ce, sous l’impulsion de 
divers occupants sur tous les marchés géographiques, notamment Anvers, Gand, 
Malines, Courtrai et Hasselt. Avec 39 000 m² de prises d’occupation, les marchés wallons 
ont été plus calmes et plus dépendants du secteur public. Anvers a enregistré la plus forte 
prise d’occupation régionale avec 103 100 m², suivie de Gand avec 58 200 m². Les 
marchés régionaux sont également confrontés à un pipeline à court terme limité. 

C. Demande 
En 2021, la prise d’occupation cumulée pour l’ensemble de la Belgique s’est élevée à 
789 000 m², soit une augmentation marquée par rapport aux 592 000 m² de 2020. À 
Bruxelles, 60 % du volume de prises d’occupation est imputable au secteur privé, avec 
une répartition relativement équilibrée entre les petites (<2 000 m²) et les grandes 
transactions (>2 000 m²). En signant pour 37 486 m² dans la tour Boréal, Proximus a 

réalisé la plus grande transaction privée de l’année, tandis que l’État belge a acquis la 
tour Möbius restante (34 000 m²) — toutes deux dans le quartier Nord. 

Sur les marchés régionaux, la demande a surtout été alimentée par les entreprises, le 
secteur public ayant été plus calme que les trois années précédentes. Les grandes 
entreprises (>2 000 m²) ont été plus actives après avoir attendu que des opportunités se 
présentent ou après avoir adopté des solutions temporaires au plus fort de la pandémie.     

D. Taux de vacance 
En 2021, le taux de vacance sur le marché bruxellois était de 8,1 %, soit une 
augmentation par rapport aux 7,6 % de l’année précédente. L’espace vacant équivaut à 
un peu plus d’un million de mètres carrés, en grande partie dans le parc de biens anciens. 
Dans l’ensemble, le taux de vacance dans les quartiers d’affaires est faible, avec 
seulement 4,7 %. En dehors du centre, le taux de vacance est de 9,5 % sur les marchés 
décentralisés et d’un peu moins de 20 % en périphérie bruxelloise. Les marchés 
régionaux souffrent d’un manque persistant d’espace de qualité disponible dans des villes 
telles que Namur, Liège et même Anvers, malgré, dans cette dernière, un taux de 
vacance plus élevé dans le parc obsolescent.  

E. Développement 
En 2021, la surface de bureaux achevés à Bruxelles se chiffrait à 265 600 m². À 
l’horizon 2022, Bruxelles présente un pipeline de développement estimé à 260 000 m², 
bien que seulement 48 000 m² soient encore disponibles à la location, c’est-à-dire moins 
que la valeur trimestrielle moyenne de prises d’occupation. Les plus grands projets dont 
les achèvements sont prévus en 2022 se trouvent sur le marché du centre-ville.  

En 2022, le développement sur les principaux marchés régionaux est limité. Sur certains 
marchés wallons, comme à Charleroi, des projets d’envergure sont en cours en vue de 
revitaliser les villes à plus long terme et de permettre ainsi la modernisation du parc de 
qualité au fil du temps.  
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F. Locations 
Le montant des loyers des emplacements de qualité sur le marché bruxellois est resté à 
315 €/m²/an en 2021. Les loyers des emplacements de qualité sont restés à 280 €/m²/an 
dans le quartier Nord et à 275 €/m²/an sur le marché du centre-ville. Les nouveaux 
développements font grimper les prix des loyers des emplacements de qualité sur les 
marchés décentralisés et périphériques bruxellois. Le marché de Gand ayant connu une 
croissance, les loyers des emplacements de qualité y sont, à 170 €/m²/an, du même ordre 
que ceux du marché anversois. Sur les plus grands marchés wallons, les loyers des 
emplacements de qualité sont de l’ordre de 160 et 165 €/m²/an, soit légèrement inférieurs 
aux records flamands.  

G. Investissements 
En raison d’une forte augmentation du nombre de transactions conclues au cours du 
dernier trimestre de l’année, le total annuel des investissements a atteint 4 milliards 
d’euros. Bien qu’en baisse par rapport à l’année précédente, ce montant est supérieur à 
la moyenne sur dix ans. Sur ce montant total, les bureaux bruxellois représentaient 
2,01 milliards d’euros, soit 50,3 %. Les investisseurs étrangers ont représenté une part 
plus faible des capitaux investis, la diligence raisonnable ayant été entravée par les 
restrictions de voyage liées à la pandémie. Dans l’ensemble, le rendement primaire des 
bureaux pour les locations standard est estimé à 3,5 % à la suite d’appel d’offres sur les 
biens de qualité dans les quartiers d’affaires. Le rendement primaire des investissements 
pour les bureaux garantis à long terme est estimé à 3,0 %. 

Statistiques clés :  
8,1 % de taux de vacance à Bruxelles ; 315 euros/m²/an pour les loyers des 
emplacements de qualité ; 3,50 % de rendement primaire pour les locations 
standard 

Sources : CBRE 

II. Marché résidentiel en Belgique 
A. Bruxelles 
Avec une population de 1,22 million d’habitants au 1er janvier 2021, le marché résidentiel 
de la capitale est bien soutenu. Les prix en région bruxelloise sont en constante 
augmentation. Entre 2010 et le premier semestre de l’année 2021, les prix médians des 
transactions pour des appartements ont augmenté de 49 %, une hausse favorisée par les 
changements démographiques, une économie en croissance constante et de faibles taux 
d’intérêt.  

À l’instar des prix de vente, les loyers sont en hausse sur le long terme en région 
bruxelloise, mais à un rythme plus lent, entraînant une baisse des rendements. La 
diversité des logements s’est également accentuée, des appartements de service aux 
unités de coliving en passant par les logements étudiants, constituant ainsi des marchés 
de niche. Les nouveaux développements d’appartements peuvent se vendre jusqu’à 
6 000 €/m², voire plus encore pour les biens de luxe. 

B. Population 
La Belgique comptait 11,521 millions d’habitants au 1er janvier 2021. Il s’agit d’une 
augmentation de 0,25 % par rapport à l’année précédente, conforme à la tendance à la 
hausse régulière de la démographie, dont la moyenne annuelle était de 0,51 % au cours 
de la dernière décennie. La région bruxelloise a connu la croissance la plus rapide des 
trois régions belges, avec une croissance annuelle moyenne de 0,87 % contre 0,57 % en 
Flandre et 0,34 % en Wallonie au cours de la dernière décennie.  

La Belgique comptait 5,025 millions de ménages privés au 1er janvier 2021. Ce nombre 
a augmenté d’environ 0,67 % par an, ce qui équivaut à 32 135 ménages, au cours de la 
dernière décennie. Ainsi, la taille moyenne d’un ménage est d’environ 2,3 personnes, un 
chiffre qui tend à diminuer vu l’augmentation du nombre de ménages composés d’une 
seule personne. Les ménages d’une personne représentent désormais 35,3 % du total 
des ménages privés, en hausse par rapport aux 33,8 % de 2011. 

En 2021, le Bureau fédéral du Plan a publié ses prévisions démographiques. D’ici 2030, 
la population devrait augmenter de 3,3 %. Par rapport à la décennie précédente, cette 
croissance compte une surreprésentation des personnes âgées de 65 ans et plus. Les 
prévisions relatives aux créations de ménages tablent sur une croissance notable des 
ménages d’une seule personne.     
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C. Parc de logements 
La Belgique comptait 5,632 millions de logements au 1er janvier 2021. L’année dernière, 
le nombre de logements a augmenté de 55 517 unités ; un nombre plus faible de 
logements achevés par rapport aux deux années précédentes, probablement en raison 
de la pandémie. Dans l’ensemble, le développement résidentiel est en hausse sur le long 
terme. La région bruxelloise et la Flandre ont enregistré la plus forte hausse d’activité de 
développement, les développements neufs concernant principalement des 
appartements, et ce, souvent au détriment des maisons traditionnelles, car l’espace 
disponible se raréfie, notamment en milieu urbain. À Bruxelles, 7 657 nouveaux 
appartements ont été achevés en 2020. 

D. Prix de l’immobilier  
Les prix médians du logement en Belgique ont suivi une tendance à la hausse stable. En 
2021, le prix des maisons a continué de grimper pour atteindre un prix médian de 
258 000 euros au premier semestre, ce qui représente la valeur la plus élevée atteinte à 
ce jour et une augmentation de 5,3 % par rapport à la fin de l’année 2020. Le prix médian 
des appartements a augmenté de 5,4 % au cours de cette période pour atteindre 
215 000 euros au premier semestre 2021. Bruxelles-Capitale est la région la plus chère, 
avec des prix médians pour des maisons et des appartements de respectivement 
450 000 euros et 239 000 euros au premier semestre 2021. Les prix à Anvers étaient de 
205 000 €, tandis que les prix des appartements à Gand étaient plus élevés, s’élevant à 
275 000 €. En Wallonie, sur la même période, les prix médians des appartements étaient 
de 145 000 € à Liège et de 165 000 € à Namur. 

E. Nouvelles constructions 
Les nouveaux développements résidentiels se poursuivent, avec des appartements 
construits selon des normes élevées et une empreinte globale plus compacte par rapport 
aux unités plus anciennes. Les prix de sortie des appartements neufs traditionnels à 
Bruxelles varient de 2 500 €/m² côté ouest de la région à 6 000 €/m² dans le centre-ville 
et le corridor Louise, avec des chiffres encore plus élevés pour les projets luxueux. À 
Anvers, les valeurs moyennes de sortie sur le marché sont de 4 100 €/m² et, à Gand, elles 
sont plus élevées, à savoir 4 500 €/m². Les marchés wallons sont en moyenne plus 
abordables, allant de 2 200 €/m² à Mons à 2 900 €/m² à Wavre. 

III. LOTISSEMENT 
A. Parc de logements 
Divisé par région, le parc de logements belge se répartit comme suit : 58 % en Flandre, 
32 % en Wallonie et 10 % à Bruxelles. Compte tenu de la taille et de la densité des 
régions, la part des appartements sur le total du parc est de 28 % en Flandre, 17 % en 
Wallonie et 57 % à Bruxelles. La part des appartements sur le total du parc de logements 
belge est passée de 19 % en 2001 à 27 % en 2021, au détriment, dans une certaine 
mesure, des logements mitoyens. 

B. Permis de bâtir 
Au cours des dix premiers mois de 2021, 48 821 permis de bâtir ont été délivrés en 
Belgique, soit une hausse de 7,2 % par rapport à la même période de l’année précédente. 
Pour les trois régions sur cette période, la Flandre a délivré 37 409 permis (+5 %), la 
Wallonie a délivré 10 787 permis (+16,1 %) et Bruxelles a délivré 625 permis (-2,8 %). 

C. Valeur des terrains 
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. La dernière décennie a été 
marquée par une tendance à la conversion de bureaux et d’immeubles anciens et 
obsolètes à des usages alternatifs, principalement résidentiels. Les ventes et les prix de 
vente des propriétés avec permis sont en hausse. Ces incidences peuvent être 
supérieures à 2 500 €/m² pour les endroits les plus convoités des marchés centraux. Sur 
d’autres sous-marchés, comme les zones décentralisées, ce chiffre est plus proche de 
1 000 €/m².  

Statistiques clés :  
1,22 million d’habitants à Bruxelles, 2,3 personnes par ménage en Belgique ; 
215 000 € de prix médian d’une transaction pour un appartement en Belgique. 

Sources : SPF Économie, IBSA, CBRE, Bureau fédéral du Plan 

Au 31 décembre 2021


