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2019 : une année record pour le marché belge de 
l’immobilier résidentiel, qui enregistre une hausse des prix 
de 4 % 
Des incertitudes subsistent quant à l'impact du COVID-19 sur le marché en 2020 mais celui-ci montre de bons 

signes de résilience 

 

 

Bruxelles, le 24 septembre 2020 – Deloitte a publié aujourd’hui la neuvième édition du Deloitte 

Property Index, qui analyse et compare les marchés de l’immobilier résidentiel de 23 pays d’Europe 

et au-delà de l’Europe. La Belgique a connu une année exceptionnelle sur le plan des transactions : 

après une année 2018 record, le pays a enregistré une hausse spectaculaire de 9 % du volume des 

transactions (maisons et appartements).  

 

En Belgique, la tendance des années précédentes s’est maintenue en 2019 et les prix de l’immobilier résidentiel 

ont connu une augmentation significative de 4 %. Si cette hausse était particulièrement marquée dans les 

appartements neufs à Gand (+9,4 %), elle était plus modérée à Anvers (+3,8 %) et les prix sont restés stables 

à Bruxelles. Les loyers ont eux aussi augmenté, en particulier dans la région de Bruxelles-Capitale (+6 %). 

 

Bien que le marché montre des signes de reprise après le déconfinement progressif et que les prix des 

appartements aient augmenté, la pandémie devrait mettre un terme en 2020 à plusieurs années de croissance 

dans tous les segments, et de nombreuses incertitudes subsistent. La récession devrait toucher les marchés 

de l’immobilier résidentiel. La situation est toutefois différente de la crise financière de 2008-2010. 

 

2019 : une année record pour le marché résidentiel belge 

En juin 2019, le gouvernement flamand a décidé de supprimer le « woonbonus », un avantage fiscal accordé 

aux acquéreurs de logements en Flandre. C’est la principale cause de l’essor significatif des transactions (+9 %) 

l’année dernière. Au dernier trimestre 2019, le nombre de transactions a augmenté de 25 %, connaissant 

même une explosion temporaire de 122 % pendant les vacances d’automne, par rapport à la même période 

en 2018.  

 

La Banque nationale de Belgique a imposé des réglementations plus strictes sur l’octroi de prêts immobiliers, 

limitant la quotité à 80 % de la valeur du bien dans le cas des investissements. Cela n’a pourtant pas refroidi 

les acquéreurs – signe du volume d’épargne disponible des Belges. Cette tendance s’est confirmée avec le 

durcissement des normes techniques et environnementales pour les locations. Les rénovations obligatoires 

sont devenues très onéreuses, en particulier dans les appartements anciens du segment inférieur. En 

conséquence, les propriétaires ont préféré vendre leurs biens plutôt que les rénover. 

 

 

  

 



 

 

Les appartements neufs sont les plus chers à Gand, et les loyers augmentent partout, surtout à 

Bruxelles 

 

« Le marché de l’immobilier résidentiel belge est résilient et se porte bien. Il s’adapte aux nouvelles contraintes 

réglementaires, aux problématiques de mobilité et aux évolutions de la conjoncture socio-économique. Le parc 

immobilier belge se situe, au regard de la population du pays et de l’intensité du développement, dans la 

moyenne européenne. Nous devons maintenant voir à quel point l’année 2020 sera résiliente au COVID-19, 

mais les signes sont positifs et l'intérêt des investisseurs pour les investissements résidentiels demeure 

important,  » selon Frédéric Sohet, associé de Deloitte Real Estate Belgique. 

 

Le Deloitte Property Index mesure chaque année l’évolution des prix de l’immobilier résidentiel dans les trois 

premières villes de Belgique : Bruxelles, Anvers et Gand. Les prix ont globalement augmenté de 4 % dans le 

pays. Les loyers ont connu une hausse similaire, avec un essor significatif dans la région de Bruxelles-Capitale 

(plus de 6 %) où, par ailleurs, la part des appartements en location est en augmentation.  

 

Si l’année précédente, les taux de croissance variaient peu parmi les trois villes (entre 4,4 % et 4,8 %), les 

différences sont plus marquées cette année. Avec une flambée des prix de 9,4 %, Gand est devenue la ville la 

plus chère du pays dans le segment des appartements neufs. C’est elle qui a enregistré, et de loin, l’inflation 

la plus importante. Anvers a quant à elle affiché une hausse des prix de 3,8 %, légèrement inférieure à celle 

de l’année précédente (4,4 %). Enfin, les prix sont restés stables à Bruxelles (+0,0 %), signe possible d’un 

excédent d’appartements neufs dans certains quartiers. 

 

La Belgique affiche un prix au m2 plus bas que ses voisins européens 

La neuvième édition du Deloitte Property Index a analysé 23 pays européens. C’est la première fois qu’il porte 

sur autant de pays. Quatre pays ont enregistré une baisse des prix tandis que 19 ont indiqué une hausse des 

prix des constructions neuves. Avec ses 7145 €/m2 pour un appartement neuf en 2019, le Luxembourg – qui 

participait pour la première fois à l’étude – s’est hissé au rang du pays le plus cher de l’index. Les pays d’Europe 

de l’Est se situaient quant à eux dans la fourchette inférieure : ce sont la Bulgarie et la Bosnie-Herzégovine 

qui affichaient les prix les plus bas, respectivement 550 €/m2 et 849 €/m2. 

 

En Belgique, le prix moyen des transactions (2583 €/m2) se situe dans la moyenne européenne. En revanche, 

comparativement à ses voisins, c’est le plus bas, juste derrière les Pays-Bas (2632 €/m2, +4,4 %). En 

Allemagne, en France et au Luxembourg, les prix ont augmenté plus de deux et trois fois plus qu’en Belgique, 

atteignant respectivement 3727 €/m2 (+9,5 %), 4523 €/m2 (+12,6 %) et 7145 €/m2 (+12,9 %). 

 

Les répercussions de la pandémie de COVID-19 restent incertaines 

 

Quelques mois après la première phase de déconfinement, le marché de l’immobilier résidentiel en Belgique 

montre des signes de reprise après une chute des transactions en mars, avril et mai, sans pour autant atteindre 

le niveau d’avant la crise. Les prix des appartements ont augmenté de 5,9 % au premier semestre 2020. Ce 

sont particulièrement les appartements neufs qui accentue la pression sur les prix de l’immobilier. Bien que le 

nombre de transactions reparte à la hausse, le marché immobilier belge ne montre aucun signe de correction 

de prix.  

 

La vraie crise économique est toutefois attendue pour fin 2020 et 2021. Actuellement, le marché est toujours 

soutenu par les investisseurs immobiliers mais nul ne sait quel sera l’impact de la crise sur le taux de chômage 

et le revenu des acquéreurs potentiels. Le nombre de transactions devrait être inférieur en 2020 et les prix de 

l’immobilier résidentiel devraient rester stables ou légèrement diminuer, peut-être pour la première fois depuis 

1983. 

 

« De nombreux facteurs sont à prendre en compte. Tout d’abord, les acquéreurs – incertains quant à l’évolution 

de l’économie et de la pandémie – pourraient repousser leur décision d’achat à une date moins risquée, 

entraînant ainsi une baisse des prix, ou l’immobilier pourrait être davantage taxé pour financer en partie l’aide 

publique massive apportée dans le cadre du COVID-19. Par ailleurs, les banques appliquent d’ores et déjà des 



 

 

conditions plus strictes quant au ratio prêt/valeur ou au revenu disponible supérieur des nouveaux 

emprunteurs, » explique Frédéric Sohet.  

 

« Toutefois, les taux d’intérêt sont historiquement bas, l’investissement immobilier est toujours considéré 

comme relativement sûr en Belgique et l’offre de constructions résidentielles neuves pourrait se réduire à 

moyen terme du fait des nouvelles contraintes ou des nouveaux délais pour obtenir les permis de construire. 

N’oublions pas non plus que les Belges détiennent environ 285 milliards d’euros dans des comptes épargne et 

que la majorité se détourne des titres du fait de la volatilité des marchés boursiers ou des coupures de 

dividendes. Ils recherchent des actifs tangibles dans lesquels investir, » poursuit Frédéric Sohet. « Enfin, on 

constate une accélération dans la transformation des biens immobiliers commerciaux et résidentiels du fait des 

nouveaux besoins, des problématiques liées à la mobilité, des normes environnementales et des répercussions 

de la pandémie ». 

 
À propos de l’European Property Index 

L’European Property Index compare les marchés de l’immobilier résidentiel de 23 pays européens et au-delà 

de l’Europe. Il analyse les facteurs influant sur les marchés résidentiels ainsi que leur évolution et compare les 

prix de l’immobilier résidentiel, les loyers et les tendances sur les marchés hypothécaires des pays et des villes 

sélectionnés. 
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