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� L’inflation des prix de l’immobilier en Belgique a 
augmenté en 2017 mais de manière moins 
spectaculaire que dans certains pays voisins.

� L’inflation des coûts de construction s’est accrue 
ces dernières années et a contribué à la hausse 
générale des prix de l’immobilier dans notre 
pays.  

� Ces dernières années, la « payabilité » de 
l’immobilier résidentiel en fonction du revenu 
s’est améliorée.



L’indice de l’activité de 
l’immobilier résidentiel au 
niveau national a progressé 
de 0,8 % en 2017, une 
activité importante étant 
surtout constatée en 
octobre et novembre.

L’inflation des prix de l’immobilier s’est accélérée en 2017

Selon le baromètre immobilier des notaires (TQ4 2017), on a assisté à une 
légère hausse de l’activité sur le marché de l’immobilier résidentiel en 
2017. L’indice de l’activité de l’immobilier résidentiel au niveau national a 
progressé de 0,8 % en 2017, une activité importante étant surtout 
constatée en octobre et novembre. Tant la Wallonie que la Flandre ont 
connu une légère augmentation des volumes de transactions immobilières 
l’an dernier, tandis que les volumes restaient stables à Bruxelles par 
rapport à 2016. 

Pour une maison d’habitation, le prix moyen payé est de €240.451 en 
2017, selon les données des notaires, une progression de 2,5 % par rapport 
à 2016. Le prix de vente moyen d’un appartement a également augmenté 
de 2,5 % à €215.440 en 2017.

Sur la base des chiffres officiels de Statbel (Statistics Belgium SPF 
Économie), l’inflation de l’immobilier s’est accélérée en 2017. Au cours des 
neuf premiers mois de l’an dernier, l’indice des prix de l’immobilier 
résidentiel était supérieur en moyenne de 4,3 % au niveau de la même 
période de 2016. Il faut attendre les données officielles pour le TQ4 2017 
afin de pouvoir se prononcer définitivement sur la hausse des prix moyens 
de l’immobilier résidentiel en 2017 mais il semble que l’augmentation des 
prix était bien plus marquée l’an passé qu’en 2016. Nous voyons d’ailleurs 
une évolution analogue dans le reste de la zone euro.

2

Belfius | Vision Immo Février 2018

Graphique 1. Croissance annuelle (%) des prix des maisons – niveau 
international

Source : Eurostat/ Factset



Dans de nombreux pays de 
la zone euro, l’inflation des 
prix de l’immobilier est 
passée à la vitesse 
supérieure en 2017.

L’inflation des coûts de 
construction s’est accrue 
ces dernières années et a 
contribué à la hausse 
générale des prix de 
l’immobilier dans notre 
pays.  

Au T3 2017, l’Espagne et les Pays-Bas ont enregistré une croissance en 
glissement annuel des prix des maisons de respectivement 5,3 % et 8,3 %, 
tandis qu’en Irlande, l’inflation des prix moyens de l’immobilier a dépassé 
les 10 % (voir graphique 1). 

Le graphique 2 compare la croissance annuelle en Belgique de l’indice des 
prix de l’immobilier résidentiel et celle de l’indice des prix à la 
consommation et de l’indice ABEX. Ce dernier reflète le coût de 
construction des habitations privées et des immeubles (voir 
www.abex.be). Ces dernières années, la hausse de l’indice ABEX s’est 
clairement renforcée, passant de quasiment 0 en 2015 à 2,8 % sur une 
base annuelle au T3 2017, ce qui a incontestablement contribué à 
l’augmentation des prix de l’immobilier. En dépit de l’augmentation des 
coûts de construction, les ménages belges ont de nouveau investi plus de  
€5 milliards d’euros dans les logements chaque trimestre l’an dernier, 
mais les montants étaient moins spectaculaires qu’en 2016.

De janvier à novembre, un montant de €26,4 milliards de crédits 
hypothécaires a été octroyé, une hausse de 3,1 % par rapport à la même 
période de 2016. Les crédits pour une nouvelle construction ont 
progressé de 9,3 %, tandis que ceux destinés aux transformations 
reculaient de 8,7 %. Le taux hypothécaire d’une durée de 10 ans ou plus 
est resté relativement stable en 2017 et a terminé en hausse d’à peine 
0,07 % par rapport à la fin 2016. Au cours de la même période, le taux de 
l’obligation d’État belge à 10 ans est passé de 0,79 % à 0,59 %.
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Source : Statbel / www.abex.be

Graphique 2. Croissance annuelle (%) de l’indice des prix de l’immobilier 
résidentiel, de l’indice des prix à la consommation et de l’indice ABEX



La « payabilité » de 

l’immobilier résidentiel en 

fonction du revenu s’est 

améliorée depuis 2011.

« Payabilité »

Sur la base des données des prix de l’immobilier par commune et des 
séries statistiques concernant les revenus fiscaux de statbel.fgov.be, il est 
possible de calculer un rapport prix des maisons / revenu(*) par 
commune. Plus ce rapport est élevé, moins l’immobilier est payable en 
fonction du revenu. Nous avons effectué cet exercice pour les villes 
centres belges sur la période 2005-2015 et au niveau national. Le rapport 
prix des maisons/revenu a fortement augmenté au niveau national entre 
2005 et 2011 (voir graphique), ce qui signifie que l’accroissement du 
revenu n’a pu suivre la progression des prix des maisons au cours de cette 
période. À la suite de la crise financière de 2007-2008 et de la récession 
économique qui a suivi, la croissance du revenu était faible, tandis que les 
prix des maisons continuaient à augmenter. Après 2011, la « payabilité » 
s’est améliorée en raison d’une croissance plus forte du revenu.

Lorsque nous calculons le rapport prix des maisons/revenu pour les villes 
centres, nous voyons des différences substantielles entre les villes (voir 
graphique 4). Compte tenu des prix élevés de l’immobilier à Bruxelles, le 
rapport prix des maisons/revenu y est de loin le plus important (9,4 en 
2015) et plus du double qu’au niveau national (3,97 en 2015). La 
deuxième place est occupée par Anvers avec un rapport de 5,6. 
Généralement, le rapport prix des maisons/revenu est supérieur dans les 
villes centres flamandes comparées aux villes centres wallonnes, compte 
tenu des prix de l’immobilier plus bas pratiqués dans le sud du pays.

(*) : prix de vente moyen d’une maison d’habitation /revenu moyen par déclaration 
commune

4

Source : SPF Econ via Statbel/calculs propres

Belfius | Vision Immo Février 2018

Graphique 3. Rapport prix des maisons / revenu – niveau national



La reprise économique 

constitue une excellente 

opportunité pour le marché 

immobilier en 2018.

Perspectives 2018

La confiance économique dans la Belgique et la zone euro a clairement le vent 
en poupe, le chômage recule et les perspectives économiques restent 
positives. Ce sont des conditions favorables pour la construction et le marché 
immobilier. Une flambée des taux hypothécaires pourrait venir jouer les 
trouble-fête mais nous prévoyons seulement une hausse ‘modérée’ des taux à 
long terme en 2018. L’inflation dans la zone euro est sous contrôle, de sorte 
que la BCE n’est pas pressée de majorer les taux. Pour 2018, nous tenons 
compte d’une hausse des prix de l’immobilier résidentiel d’environ 1,5 % sur 
une base annuelle en Belgique.  

5Sources : BNB/SPF Économie
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Graphique 4. Rapport prix des maisons / revenu (2015) – villes centres

Belgique (en %) 2017e 2018f

PIB (croissance réelle) 1,7 1,7

Investissements dans l'immobilier résidentiel (croissance réelle) 0,0 2,0

Taux de chômage 7,3 6,7

Taux OLO 10 ans 0,70 1,15

Prix à la consommation (croissance) 2,0 1,8

Prix de l'immobilier résidentiel (croissance) 2,5 1,5

e: expected   f: forecast



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 à la date du présent document 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 ces sources ou processus. Belfius ne peut être tenue 
pour responsable de dommages ou préjudices directs ou indirects résultant 
de l’utilisation du présent 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 2 février 2018.
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