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� Même après l'année record de 2016, l'activité 
immobilière est restée très dense au premier 
semestre de 2017.

� Dans la plupart des pays de la zone euro, les prix 
des maisons se sont envolés depuis début 2016.

� Ces 10 dernières années, la volatilité des prix 
immobiliers en Belgique a été plus faible que 
dans les autres pays de la zone euro.



Sur une base mensuelle, la 

volatilité est considérable au 

niveau des permis de bâtir 

octroyés, mais la tendance 

sous-jacente demeure 

stable.

La superficie habitable 

moyenne par unité 

d'habitation a diminué de 

129 m² en 1996 à 93 m² en 

2016.

Permis de bâtir : nos habitations sont plus petites qu'avant.

De janvier à avril inclus, des permis de bâtir ont été accordés pour 7303 
bâtiments résidentiels, soit une baisse de 28,8 % par rapport à la même 
période en 2016. L'évolution du nombre de permis de bâtir a été 
relativement volatile au cours des dernières années (voir graphique 1). 
Mieux vaut dès lors ne tirer aucune conclusion prématurée sur la base 
de ces chiffres. Durant les quatre premiers mois de 2016, le nombre de 
permis de bâtir octroyés avait dépassé la moyenne, c'est pourquoi la 
baisse en glissement annuel pour 2017 semble spectaculaire . La 
moyenne mobile à 12 mois a reculé à 3630, mais reste proche de la 
tendance observée depuis 2008, et le nombre de permis de bâtir par 
mois fluctue grosso modo autour de 4000.

Les données relatives aux permis de bâtir comprennent aussi des 
informations sur la superficie habitable. Ces données confirment que le 
Belge moyen vit dans une maison nettement plus petite qu'auparavant. 
La superficie habitable moyenne par unité d'habitation (maisons + 
appartements) est passée de 129 m² en 1996 à 93 m² en 2016. 
Différents facteurs expliquent cette tendance : tout d'abord la popularité 
accrue des appartements, au détriment des maisons classiques, mais 
aussi l'urbanisation, le vieillissement et le prix plus élevé des terrains à 
bâtir, de même que les normes énergétiques de plus en plus sévères.
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Graphique 1. Permis de bâtir résidentiels accordés par mois 
(Belgique) + moyenne mobile à 12 mois



Même après l'année record 

de 2016, l'activité 

immobilière est restée très 

dense au premier semestre 

de 2017.

Les prix de l'immobilier 

résidentiel ont encore 

augmenté au deuxième 

trimestre de 2017, à l'image 

du renforcement de 

tendance qui s'était amorcé 

au printemps de 2016. 

Baromètre des notaires : l'activité immobilière reste soutenue.

Sur la base des données des notaires (« Baromètre des notaires 33”, Q2 

2017), l'activité immobilière au premier semestre de cette année s'est 
maintenue au même niveau qu'au premier semestre de 2016, année 
qualifiée d'année record en transactions immobilières.

Après la baisse limitée du premier trimestre, le prix moyen des maisons a 
augmenté au deuxième trimestre, et ce dans les trois régions du pays. Au 
deuxième trimestre de 2017, le prix moyen d'une maison en Belgique 
s'élevait à 239.251 €, une hausse de 1,1 % par rapport au deuxième 
trimestre de 2016. Sur le plan régional, la hausse la plus marquée a été 
observée en Wallonie, avec des prix moyens qui ont évolué de 176.395 € à 
183.670 € (+4,1 %). Les prix de vente moyens des maisons à Bruxelles et en
Flandre sont stables, avec respectivement 434.606 € et 264.037 €. Quant 
aux appartements, leur prix moyen a grimpé en Flandre à 224.493 €
(+2,9 % par rapport à l'an dernier) au deuxième trimestre de cette année. 
En Wallonie et à Bruxelles, un prix moyen de respectivement 171.788 €
(+2,4 %)  et 236.065 € (+1,5 %) a été enregistré.

Ces données des notaires confirment à peu près la tendance qui se 
manifeste dans l'indice des prix de l'immobilier résidentiel du service public 
fédéral Économie. Depuis le deuxième trimestre de l'an dernier, les prix 
moyens des habitations, tant neuves qu'existantes, augmentent plus 
rapidement que les prix à la consommation. L'inflation des prix immobiliers 
sur une base annuelle est passée au-dessus de5 %, alors que l'inflation 
moyenne s'est élevée pour les quatre derniers trimestres à 2,1 %.
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Graphique 2. croissance annuelle (%) des prix à la consommation et des 
prix de l'immobilier résidentiel (Belgique)



Dans la plupart des pays de 

la zone euro, les prix de 

l'immobilier se sont envolés 

depuis début 2016.

Ces 10 dernières années, la 

volatilité des prix 

immobiliers en Belgique a 

été plus faible que dans les 

autres pays de la zone euro.

Volatilité des prix des maisons : Belgique vs zone euro.
La flambée de l'inflation des prix des maisons ne se limite pas à la 
Belgique. Dans la plupart des pays de la zone euro, les prix de l'immobilier 
se sont envolés depuis début 2016. La combinaison du taux d'intérêt bas 
et de la relance économique dans la zone euro a éveillé l'intérêt sur le 
marché acquisitif.
Fin 2016, le prix moyen pour acquérir une habitation dans la zone euro 
avait augmenté de 4,1 % par rapport au début de l'année. C'est surtout 
aux Pays-Bas et en Allemagne que les prix des maisons ont grimpé en 
flèche. Au dernier trimestre de l'an dernier, l'inflation de l'immobilier 
résidentiel y est passé au-dessus de 6 %. Aux Pays-Bas, on n'est plus loin 
du pic de prix de 2008, et certains analystes immobiliers mettent en garde 
contre une surchauffe dans certaines régions.

Lorsque nous comparons la volatilité des prix des maisons belges de ces 
10 dernières années (du deuxième trimestre de 2006  au deuxième 
trimestre de 2016 inclus) avec ceux de nos pays voisins, nous voyons que 
les prix des maisons dans notre pays ont évolué de manière plus stable. 
L'Espagne, l'Irlande et les Pays-Bas, surtout, ont été confrontés depuis 
2006 à une variabilité des prix des maisons qui était souvent un multiple 
de la volatilité enregistrée dans le reste de la zone euro. 

Étant donné que la plupart des pays de la zone euro profitent de la relance 
économique en Europe et sont soumis à la même politique commune en 
matière de taux, telle que définie par la BCE, on peut s'étonner que 
l'inflation des prix des maisons puisse diverger aussi sensiblement entre 
les différents pays.
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Graphique 3. volatilité des prix des maisons et du PIB 
(T2 2006 – T2 2016)



Malgré la politique 

commune en matière de 

taux au sein de la zone euro 

et la vaste relance 

économique, il reste 

suffisamment de facteurs 

susceptibles d'expliquer les 

différences de volatilité des 

prix des maisons dans la 

zone euro. 

Une volatilité excessive des 

prix de l'immobilier nuit à 

une croissance économique 

stable.

Suffisamment de facteurs spécifiquement liés à des pays peuvent néanmoins 
contribuer à justifier ces différences. Les prix moyens aux Pays-Bas et en 
Allemagne, par exemple, sont tirés vers le haut en raison d'un vif intérêt 
international pour le marché immobilier d'Amsterdam, de Berlin et de Francfort. 
Le dossier Brexit joue aussi, selon nous, un rôle important en l'occurrence, ce 
qui pourrait également soutenir, ces prochaines années, la demande dans ces 
villes. Aux Pays, la législation relative aux donations a en outre été assouplie le 
1er janvier 2017, ce qui a amélioré la position, sur le marché acquisitif, des 
primo-accédants et jeunes acheteurs qui ont des parents aisés. D'autres facteurs 
susceptibles de contribuer à une évolution divergente des prix sont entre autres 
l'afflux de nouveaux ménages, le climat d'investissement, l'importance du 
marché locatif, l'âge du parc immobilier existant, la disponibilité de terrains à 
bâtir et le rythme auquel de nouveaux permis de bâtir sont accordés (voir 
Bengte L. Evenson ; Understanding HousePrice Volatility: Measuring and 
Explaining the Supply Side of Metropolitan Area Housing Markets, 2002). 

Une volatilité excessive des prix des maisons est négative pour l'économie, car 
elle peut contribuer à accroître l'inégalité de richesse. Pour les primo-accédants 
sans appui financier, il sera dès lors de plus en plus difficile d'acheter une 
maison correcte et abordable.  Ce qui, à terme, peut entraîner une 
augmentation démesurée de l'endettement des ménages. Mais parmi les 
propriétaires d'une habitation aussi, des prix immobiliers volatils et divergents 
d'une région à l'autre augmentent l'inégalité de richesse. Dès lors, le moment 
d'achat dans un cycle d'expansion-ralentissement et la localisation d'une maison 
à vendre induisent une différence de plus en plus marquée dans l'appréciation 
(potentielle) d'une maison (voir Hoenselaar en Mastrogiacomo, ‘Koopstarters in 

Amsterdam hebben vaker een hoog inkomen’, ESB 2017, ). Par ailleurs, une plus forte 
volatilité des prix implique aussi une probabilité accrue de refinancements et de 
‘defaults’ pour les institutions financières qui ont octroyé les hypothèques.

Graphique 4. Évolution des taux hypothécaires et du taux d'intérêt des 
obligations d'État belges.
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Nous avons revu à la 

hausse notre pronostic 

pour l'inflation de 

l'immobilier résidentiel sur 

la base de la solide relance 

économique et de la 

hausse modérée des taux 

d'intérêt.
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Perspectives

Dans notre Vision Immobilière du premier trimestre de 2017, nous prévoyions 
que l'indice des prix de l'immobilier résidentiel n'augmenterait en 2017 que de 
1,5 % par rapport à 2016. Au premier semestre, le taux long et le taux 
hypothécaire ont enregistré une progression moins forte que ce que nous 
pensions au début de 2017. Étant donné que, selon les statistiques du SPF, 
l'indice a progressé durant le premier trimestre à un rythme annuel supérieur à 
5 %, nous revoyons à la hausse notre pronostic pour l'ensemble de 2017. 

Nous tenons compte d'une hausse des prix moins spectaculaire au second 
semestre, mais tablons quand même pour l'ensemble de 2017 sur une inflation 
de l'indice des prix de l'immobilier résidentiel comprise entre 2 et 3 %. En effet, 
la confiance économique en Belgique restera élevée, et le taux long 
n'augmentera que très timidement.

Belgique (en %) 2016 2017f

PIB (croissance réelle) 1,2 1,8

Investissements dans l'immobilier résidentiel 
(croissance réelle)

5,4 3,0

Taux de chômage 7,9 7,5

Taux OLO 10 ans 0,90 1,15

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

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

Sources :
� Factset
� Eurostat

� Stat. BNB

� SPF Économie
� Baromètre des notaires 33
� Rabobank Kwartaalbericht Woningmarkt, août 2017, “Regionale 

verschillen van de huizenprijzen nemen toe” par Christian Lennartz et 

Nic Vrieselaar.

� ABN Amro Woning Markt Monitor, juillet 2017, “Kwik stijgt tot grote 
hoogte”, par Philip Bokelo.

� Understanding House Price Volatility: Measuring and Explaining the 
Supply Side of Metropolitan Area Housing Markets, Bengte L. Evenson 
; 2002. 

� ‘Koopstarters in Amsterdam hebben vaker een hoog inkomen’, 
Hoenselaar et Mastrogiacomo, ESB, 2017. 



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 tenu 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 25 août 2017.

Belfius | Vision Immo septembre 2017


