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� Les prix de l’immobilier résidentiel ont progressé 

plus fortement dans la zone euro qu’en Belgique 

depuis 2016

� Sous l’impulsion de la baisse des taux, l’octroi de 

crédits hypothécaires est passé à la vitesse 

supérieure ces dernières années 



Ces dernières années, la 

croissance des prix de 

l’immobilier résidentiel 

belge n’a pas suivi

l’évolution des prix des 

habitations dans d’autres

pays de la zone euro.

La ‘sous-performance’ des 

prix de l’immobilier 

résidentiel en Belgique 

intervient après une période 

plus longue (2009-2015) de 

stabilisation des prix des 

maisons en Belgique mais 

de baisse à l’étranger.

Les prix de l’immobilier dans la zone euro augmentent plus fortement qu’en 

Belgique

Ces dernières années, la croissance des prix de l’immobilier résidentiel belge 

n’a clairement pas suivi l’évolution des prix des habitations dans la plupart 

des autres pays de la zone euro. Au cours de la période T4 2015 – T1 2018, la 

croissance annuelle réelle moyenne des prix des maisons était de 1,2 % dans 

notre pays contre 3,7 % dans la zone euro. En matière d’évolution des prix 

des habitations, les différences entre les pays de la zone euro se sont accrues 

ces dernières années. C’est ainsi que l’inflation de l’immobilier a atteint 7,9 % 

aux Pays-Bas au premier trimestre de cette année, tandis que les prix des 

maisons baissaient en Italie pour le quatrième trimestre successif (voir 

graphique ci-dessous). Depuis 2016, les prix des habitations dans un groupe 

de pays (Belgique, France et Italie) ont moins progressé que dans le groupe 

composé des Pays-Bas, de l’Espagne, de l’Allemagne et de l’Irlande.

La ‘sous-performance’ des prix de l’immobilier résidentiel en Belgique 

intervient après une période plus longue (2009-2015) de stabilisation des prix 

des maisons en Belgique mais de baisse à l’étranger. En moyenne, les prix des 

habitations en Belgique ont augmenté de 0,4 % par an au cours de cette 

période, alors que la zone euro enregistrait un recul de 0,55 % par an. Le fait 

que la Belgique a été épargnée après 2009 par une forte baisse des prix de 

l’immobilier, comme elle s’est produite en Espagne, aux Pays-Bas et en 

Irlande, a rendu certains observateurs nerveux et a suscité des questions sur 

une surévaluation potentielle de l’immobilier dans notre pays. Le récent 

épisode de hausses de prix plus faibles en Belgique peut être considéré 

comme une saine correction après la période 2009-2015, lorsque les prix des 

habitations avaient progressé plus fortement dans notre pays que chez nos 

voisins.

2

Belfius | Vision Immo septembre 2018

Graphique 1. Croissance annuelle réelle (%) des prix des maisons - au niveau 

international

Source : Eurostat/ Istat / Factset



Le montant de crédit moyen 

emprunté pour un projet de 

nouvelle construction est 

passé à 171.000 euros au 

deuxième trimestre et a 

augmenté d’environ 11 %  

en deux ans.

Sous l’impulsion de la baisse 

des taux, l’octroi de crédits 

hypothécaires est passé à la 

vitesse supérieure ces 

dernières années 

L’octroi de crédits hypothécaires est alimenté par les taux bas

Au cours des six premiers mois de 2018, des crédits hypothécaires ont été 

octroyés pour un montant de 14,9 milliards d’euros dans notre pays, une 

légère hausse (+0,6 %) par rapport à la même période de 2017 (*). La 

majeure partie de ce montant (9,8 milliards d’euros) était destinée à 

l’achat d’une habitation, alors que l’octroi de crédit destiné à une ‘nouvelle 

construction’ a reculé de 2 % en glissement annuel à 2,8 milliards au 

premier semestre. Le montant de crédit moyen emprunté pour un projet 

de nouvelle construction est passé à 171.000 euros au deuxième trimestre 

et a augmenté d’environ 11 %  en deux ans.

Si l’on examine l’évolution du montant total des crédits hypothécaires 

octroyé chaque mois depuis 2009 (graphique 2), on constate une 

accélération à partir du second semestre 2016. L’adaptation du bonus 

logement flamand début 2015 a engendré pas mal de volatilité sur le 

marché du crédit hypothécaire en 2014 et 2015 et a éclipsé la tendance 

ascendante sous-jacente. Depuis le S2 2016, nous enregistrons une 

production mensuelle moyenne de 2,48 milliards d’euros, contre 

seulement 2 milliards par mois au cours de la période S1 2010 – S1 2014. 

Selon nous, la cause principale de cette hausse est la diminution des taux 

hypothécaires depuis 2014 en raison de la politique de taux menée par la 

BCE à Francfort. 

(*) : www.bnb.be sur la base de chiffres provisoires pour le T2 2018
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Graphique 2. Belgique : octroi de crédits hypothécaires (par mois) et 

évolution du taux hypothécaire d’une durée fixe de 10 ans

Source :  UPC/BNB



Research Disclaimer.

Le présent document est publié à titre purement informatif. Il ne contient 

aucune offre d’achat ni de vente d’instruments financiers, ne comprend pas 

de conseils d’investissement et ne constitue pas une confirmation de 

transaction. 

Toutes les opinions, estimations et projections de ce document sont propres 

à Belfius Banque et peuvent changer sans préavis. Les informations de ce 

document proviennent de différentes sources. Belfius Banque choisit ses 

sources et transmet l’information avec le plus grand soin. Néanmoins, il n'est 

pas possible d’exclure absolument toute erreur ou omission dans les sources 

ou processus. Belfius ne peut être tenue pour responsable de dommages ou 

préjudices directs ou indirects résultant de l’utilisation de ce document. 

Bien que les informations figurant dans ce document soient publiées dans le 

but d'aider le destinataire, elles ne peuvent être interprétées comme faisant 

autorité ni se substituer au jugement du destinataire. 

La date de clôture de cette publication est le 3 septembre 2018.
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