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Le momentum pour op timiser les coûts d’occupation
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M 
ême si ces dernières années, la part 
régional du marché immobilier de 
bureaux a gagné en importance, le 

marché des bureaux à Bruxelles représente encore 
86 % du marché belge avec près de 14,6 millions 
de m2. Au cours de la dernière décénnnie, les 
développements spéculatifs d’immeubles de 
bureaux livrés sur le marché ont été tellement 
importants, que face à la crise économique et au 
ralentissement de la croissance, le marché n’a pas 
pu absorber cette offre supplémentaire. Le taux de 
vacance a dès lors grimpé atteignant un niveau 
anormalement haut, allant jusque 25 % dans la 
périphérie de Bruxelles. Des voix se sont fait 
entendre au niveau politique pour imposer un 
moratoire pour la construction de nouveaux 
immeubles de bureaux à Bruxelles. Un tel 
moratoire ne fut pas nécessaire, le marché s’est 
autorégulé et aujourd’hui le pipeline de dévelop-
pement spéculatif d’immeuble de bureaux est au 
plus bas.

La demande évolue
Les exigences des occupants augmentent, elles 
s’appuient sur trois éléments fondamentaux. 
Premièrement la localisation : l’immeuble doit être 
aisément accessible c’est-à-dire bien desservi par 
les transports en commun – et particulièrement 
proche de hubs de transports multimodaux que 
sont les gares -, et avec un accès aisé aux services 
du quotidien. C’est devenu une nécessité pour 
recruter et fidéliser des collaborateurs compétents. 
Deuxièmement les objectifs environnementaux de 
l’entreprise : un bâtiment basse énergie peu 
énergivore qui produit peu d’émissions de CO

2
.

Troisièmement, si les pressions internes ne suffis-
ent pas, il faut y ajouter les pressions liées à la 
législation politique qui contraint les propriétaires 
à mettre leurs bâtiments en conformité avec les 
critères stricts d’urbanisme et de performance 
énergétique en vigueur. À Bruxelles par exemple, 
aucun nouveau permis de bâtir ne sera délivré 
après 2015 sauf si le bâtiment répond à des 
normes énergétiques extrêmement sévères – peut-
être même devra-t-il être passif. 
Les entreprises doivent également remettre des 
plans de mobilité au gouvernement régional, ce 

qui rend les transports publics encore plus vitaux. 
Afin de déterminer la certification « verte » idéale, 
les autorités régionales belges mettent la dernière 
main à un label de certification environnementale 
des bâtiments commun qui réunira les meilleures 
particularités de labels éprouvés tels que BREEAM. 
Et pour couronner le tout, la Région de Bruxelles-
Capitale a déclaré son intention de supprimer 
25.000 places de parking dans Bruxelles d’ici 2022.

Offre de bureaux réellement disponible
Actuellement le marché immobilier bruxellois 
affiche un taux de vacance qui flirte avec les 10 % 
soit près de 1,4 million de m2 de bureaux vacants 
- théoriquement disponibles -. Théoriquement car 
beaucoup sont des bureaux de seconde génération 
qui ne répondent plus aux normes de performance 
énergétique, de flexibilité dans l’aménagement des 
espaces et qui sont mal situés.
Preuve en est que de 1997 à 2011, ce sont près de 
542.000 m2 de bureaux qui ont été reconvertis en 
d’autres affectations dont 66 % à l’usage de 
logements. 

L’autorégulation du marché et des promoteurs 
immobiliers qui a suivi l’offre excédentaire 
enregistrée lors de la dernière décennie entraîne 
actuellement un manque réel de bâtiments 
conformes aux nouvelles exigences des entreprises.
Néanmoins, la suroffre sur le marché incite de 
nombreux occupants à tirer profit de la situation.
Les loyers restent stables en façade, mais les 
incitants accordés par les propriétaires pour garder 
leurs occupants à l’échéance d’un bail, ou pour 
attirer de nouveaux occupants, sont toujours très 
importants : gratuités ou réductions de loyer, 
intervention dans les travaux d’aménagement des 
bureaux selon les souhaits de l’occupant. 
Suite aux nombreuses reconversions d’immeubles 
de bureaux et au pipeline de développement 
spéculatif d’immeubles de bureaux qui est au plus 
bas, la situation du marché est en train d’évoluer et 
désormais le taux de vacance est en baisse et la 
pression sur les loyers se fait moins forte. Pour les 
locataires, le momentum est encore là pour 
analyser la situation et optimiser le coût total 
d’occupation des bureaux.

Les professionnels qui lisent ces pages savent évidemment que leur travail a changé 

depuis une dizaine d’années, mais il est peut-être utile de faire le point sur la façon dont 

les diverses pressions liées au marché immobilier et à l’offre se répercutent sur le Facility 

Management.
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Développements de bureaux sur le 
site Kievitplein adjacent à la gare centrale d’Anvers

Optimiser l’occupation 
Depuis huit ans, AOS Studley analyse les coûts   
d’occupation des bureaux. Ce coût s’établi en Bel-
gique à en moyenne à 11.776 € par an par poste de 
travail, coût stable depuis 3 ans. Ce chiffre intègre 
près de 300 postes de dépenses différentes, l’immo-
bilier et l’ICT prennent la plus grosse part respecti-
vement avec 40 % et 36 %. Dans le cadre de cette 
analyse, AOS Studley avance qu’en plus de la va-
cance affichée par le marché en termes de bureaux 
vides, il existe une importante vacance cachée. 
Lorsqu’ AOS Studley analyse pour ses clients l’occu-
pation effective des bureaux, celle-ci ne serait que 
de ± 64 %. Ce qui signifie donc que chaque entre-
prise aurait 36 % de bureaux en trop ! Et ceci s’ac-
centue en période de crise économique ou le per-
sonnel diminue ou n’as pas été remplacé alors que 
la location des surfaces n’a pas encore été adaptée. 
Face à ce faible taux d’occupation effective des bu-
reaux, l’adoption par un nombre croissant d’entre-
prises et administrations publiques du principe de 
bureaux partagés mais aussi d’une part de télétravail 
impactera encore fortement dans le futur la prise en 
occupation de mètres carrés de bureaux.
Selon la perception d’évolution du marché de De 
Crombrugghe & partners, le regroupement 
annoncé des services de l’état pourrait entraîner 
une réduction de 25 à 30 % des surfaces de bureaux 
occupées par les fonctionnaires. La Régie des 
bâtiments a entre autres décidé récemment de 
réduire le nombre de mètres carrés attribué à 
chaque poste de travail. De plus, l’impact de la crise 
bancaire impliquerait aussi une réduction drastique 
de près de 30 % des surfaces occupées par les 
institutions bancaires.

régionalisation
À cause de problèmes de mobilité dans, et autour, 
de Bruxelles mais aussi grâce à des régimes fiscaux 
plus avantageux, l’offre d’immeubles de bureaux 
s’est fortement développée dans la périphérie de 
Bruxelles, à Diegem et dans le Brabant Wallon, mais 
aussi dans des villes proches comme Malines, Gand 
et même Louvain. Ces villes représentent une 
alternative intéressante à en termes d’accessibilité et 
de mobilité. Cette tendance va encore s’accentuer 
avec la régionalisation de l’état et le transfert de 
compétences du fédéral au régional avec le 
nécessaire développement d’infrastructures dans les 
régions pour accueillir de nouveaux fonctionnaires 
pour gérer ces matières.

Tim HARRUP n

Im
ag

e 
A

G
st

ad
sp

la
nn

in
g 

A
nt

w
er

p 
©

B
U

U
R

_H
O

S
P

E
R

_A
R

A

610 Trends FR.indd   63 16/06/13   08:13


