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augmenté de moitié au cours des 10 dernières 
années 
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La 8e étude annuelle de Deloitte sur l'indice des propriétés montre que l'encours de la dette par 
revenu disponible a augmenté de moitié au cours des 10 dernières années. La Belgique dépasse 
ainsi de 20% la moyenne européenne de 74%. 

«Les prêts au logement par revenu net, notamment l'endettement par revenu disponible, des Belges ont 
considérablement augmenté, passant de 62% en 2008 à 94% en 2018. Cela représente 20% de plus que la 
moyenne européenne de 74%. En raison du taux d'intérêt bas et des prix de l'immobilier plus élevés, les Belges 
empruntent davantage pour acheter une maison. Bien entendu, certaines mesures, telles que la prime au 
logement et la réduction des frais d’inscription, encouragent cette tendance », déclare Frédéric Sohet, 
associé responsable en Immobilier et M&A (infographique 1).  

La Banque nationale de Belgique s’inquiète de cette tendance. Le gouvernement a récemment décidé, à la 
demande de la Banque nationale, d'augmenter temporairement les marges de sécurité des banques. Elle a 
également exhorté les banques à faire preuve de prudence lors de l'octroi de nouveaux prêts hypothécaires. 

Seuls quelques pays devancent encore le chiffre belge. Les Pays-Bas se distinguent au niveau européen avec 
un taux de 193 %. Nos autres voisins, la France et l'Allemagne, obtiennent un score d'environ 65 %.  

À l'échelle européenne, la croissance belge reste modeste 

La hausse atteint 4 à 5 % à Bruxelles, Anvers et Gand. Dans ces grandes villes, le prix moyen d’une 
construction neuve se situe aux environs de 3.400 €/m² (région de Bruxelles-Capitale), 3.300 €/m² (Anvers) 
et 3.200 €/m² (Gand). Les prix dans les grandes villes belges restent raisonnables si l'on compare aux valeurs 
européennes comme par exemple à Oslo (7.000 €/m²), Munich (8.000 /m²), Londres (11.000 €/m²) et Paris 
(13.000 €/m²) (infographiques 2 & 3). 

Presque partout en Europe, les prix de l'immobilier résidentiel ont augmenté entre 2015 et 2018. Seule l'Italie 
connaît un léger recul. Durant cette période, les prix de l'immobilier belge ont progressé de 10 % en moyenne. 
Par rapport à d'autres pays européens, l'augmentation des prix en Belgique reste modérée. La moyenne 
européenne sur la même période se situe en effet à 5 % par an, et on assiste à une croissance nettement plus 
vigoureuse en Espagne (7 %), au Luxembourg (7 %), aux Pays-Bas (8 %) et au Portugal (10 %) 

  

 



 

 

(infographique 4). Le marché belge reste donc très stable. Il a même échappé au plongeon de l’immobilier que 
divers autres pays européens ont traversé pendant la crise financière. 

« Malgré la pression à la hausse sur le marché, il ne faut pas s'attendre à une correction de prix dans 
l'immédiat. C'est une augmentation des taux d'intérêt qui constitue le principal risque pour le marché 
immobilier. Une telle éventualité n'est pas prévue à court terme. La BCE, en effet, a récemment annoncé que 
les taux resteraient durablement bas. Les autres risques sont plutôt de nature politique, comme un changement 
dans la fiscalité immobilière (p.ex. l’écologie) ou dans les normes de construction, » note Sohet. 

L'immobilier résidentiel, un investissement populaire 

Dans un contexte de taux bas et de volatilité des marchés d'actions, l'immobilier résidentiel est devenu grâce 
à son rendement stable une forme d'investissement prisée, ce qui a pour effet de soutenir la demande.  

« Cela change en partie la dynamique du marché belge, qui a toujours été caractérisé par des propriétaires-
occupants. Nous constatons que les investisseurs privés s'intéressent surtout aux constructions neuves bien 
situées dans les centres-villes, » dit Sohet.  

Il en va de même dans le segment des hôtels et des chambres d'étudiants. On trouve des formules dans 
lesquelles les chambres sont vendues à la pièce aux investisseurs privés. La tendance au co-housing 
(rénovation de grandes maisons et mise en location de chambres individuelles) suscite aussi un intérêt 
croissant.  

 

A propos de l’European Property Index 

L'European Property Index compare les marchés de l'immobilier résidentiel dans 16 pays européens. L'étude 
examine les paramètres les plus importants sur les marchés du logement, tels que les prix de transaction au 
niveau des pays et des villes, les loyers et les tendances sur les marchés hypothécaires. 
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