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Marchés secondaires – la « dynamique » gantoise flamboie
L’activité du marché des bureaux en Belgique ne se limite pas à Bruxelles, même s’il 
est vrai que la capitale en concentre les deux tiers. Coup d’œil sur quelques paramètres 
significatifs qui affectent les marchés secondaires, avec DTZ et son Head of Belgium 
research, Cédric Van meerbeeck.

Dans son rapport consacré aux marchés 

secondaires belges (marchés de bureaux 

hors Bruxelles), DTZ note que tous les 

marchés, à l’exception de Gand, ont enregistré un 

déclin de leur activité au cours de l’année dernière. 

DTZ attribue cette baisse à une série de facteurs 

tels que la maturité du marché, la compétitivité 

des marchés voisins, le manque de demande de la 

part du secteur public et la carence de l’offre. 

Selon Cédric Van Meerbeeck, plusieurs raisons 

expliquent le succès du marché gantois cette 

année. Il pointe en premier lieu l’offre, qui 

comprend de nombreuses promotions immo-

bilières – Gand étant une ville dynamique à ce 

niveau. Les occupants montrent un certain 

enthousiasme pour cette ville qui se distingue 

ainsi des deux autres grands marchés de bureaux 

en Flandre : Anvers et Malines. « Gand propose 

des implantations de qualité en périphérie », 

explique-t-il. Celles-ci sont accessibles en voiture 

et correspondent aux volumes que les occupants 

recherchent. Gand présente aussi un atout 

supplémentaire, relève Cédric Van Meerbeeck : la 

ville offre une bonne qualité de vie. Gand a ainsi 

enregistré 58.000 m² de prise en occupation au 

cours de l’année.

Les chiffres de DTZ indiquent que la prise en 

occupation totale des marchés secondaires belges 

s’élevait à 197.000 m² en 2013, soit un recul de 

29% par rapport à 2012. La prise en occupation 

moyenne était de 570 m² par transaction.

Problèmes de mobilité à anvers
Le succès de Gand induit automatiquement la 

question suivante : pourquoi le principal marché 

de Flandre – Anvers – a-t-il souffert ? Il semble 

que ce soit pour la raison inverse de celle qui, 

justement, fait le succès de Gand : Anvers manque 

de promotions immobilières de qualité. Si Cédric 

Van Meerbeeck confirme qu’il s’agit là d’un facteur 

de poids, il ajoute toutefois qu’à ses yeux, le grave 

problème de mobilité que connaît Anvers pèse 

aussi dans la balance. La mobilité est un facteur 

fondamental, qui a déjà touché le marché 

bruxellois par le passé. Un autre élément reste à 

prendre en compte : 2012 a été une excellente 

année pour Anvers et il était difficile de tenir le 

rythme en 2013. Le marché anversois a néanmoins 

montré une relative stabilité au cours des cinq 

dernières années, avec une prise en occupation 

avoisinant les 95-100.000 m². Les 89.000 m² de 

prise en occupation enregistrés en 2013 ne sont 

donc pas très inférieurs à la moyenne. Anvers a 

terminé l’année 2013 en tête des marchés 

secondaires les plus populaires en termes de prise 

en occupation, après avoir été en retard sur Gand 

quasiment toute l’année.

Carence de l’offre à Liège
Du côté wallon, Liège n’a pas enregistré de bons 

résultats récemment. Selon DTZ, cette situation 

est plus que certainement due à un manque 

d’offre. Cédric Van Meerbeeck souligne que le 

taux d’inoccupation dans les immeubles de qualité 

est proche de zéro. Dès qu’une nouvelle promotion 

est annoncée, elle affiche complet. « C’est un 

marché très dynamique », poursuit-il. « Liège 

enregistre pas mal de mouvement au niveau de ses 

occupants, y compris dans certaines admini-

strations fédérales. » En raison du manque de 

produits, le nombre de prises en occupation est 

inférieur à celui de 2012 mais, comme le signale 

également Cédric Van Meerbeeck, de nombreux 

projets ne sont encore qu’en phase de « réflexion ». 

Il est dès lors possible que Liège passe d’un 

extrême à l’autre, et se retrouve avec une offre 

excédentaire dans un avenir relativement proche. 

Le récent manque de promotions immobilières 

mises sur le marché a eu pour effet de tarir le 

marché et d’inciter promoteurs et investisseurs à 

programmer un regain d’activité à Liège. Il sera 

intéressant de voir ce qui se passera cette année 

quand ces nouveaux projets passeront au stade 

opérationnel.

réforme de l’État
Quant à l’impact potentiel de la réforme de l’État 

impliquant le transfert des compétences du 

Fédéral aux Régions, Cédric Van Meerbeeck 

estime qu’il est encore trop tôt pour l’évaluer :        

« On pensait au début que la réforme aurait          

un impact énorme sur les marchés de bureaux ; 

aujourd’hui, on en est moins sûr. La Wallonie 
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Cédric Van meerbeeck,
Head of Belgium research, DTZ
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avait dit que la régionalisation entraînerait l’arrivée 

de 2.500 nouveaux fonctionnaires ou plus, à 

répartir entre Liège, Charleroi, Namur et Mons. 

On ne parle plus aujourd’hui que de 500 à 600 – 

soit un quart de l’estimation initiale. » Il y aura 

sans doute un impact mais nous ne sommes pas 

encore en mesure de dire où il s’exercera et quelle 

sera son amplitude. « Il est même possible, 

poursuit Cédric Van Meerbeeck, que cet impact 

soit nul ou négatif pour Namur, capitale de la 

Wallonie : vu qu’il existe quatre autres plaques 

tournantes en Wallonie, il est envisageable que 

certains fonc-tionnaires quittent Namur pour aller 

ailleurs. L’impact sur la Flandre reste aussi à 

évaluer ».

rEaL EsTaTE   I  marKET TrENDs  I

Le marché des bureaux à Gand a 
réalisé la meilleure performance au 
cours de 2013 grâce à une off re de 
qualité soutenue par de nombreuses 
promotions immobilières telles les Blue 
Towers faisant partie du complexe 
Ghelamco arena (stade artevelde). 
Plus de 50 % des 29.000 m2 des Blue 
Towers qui seront livrées en ce début 
d’année ont déjà trouvés preneurs.

En conclusion, pourrait-il y avoir un autre marché 

secondaire ‘star’ comme Gand dans un avenir 

proche ? Pas selon Cédric Van Meerbeeck, qui 

pense cependant que Gand continuera à réaliser 

de bons résultats, et que l’autorégulation du 

marché liégeois pourrait déboucher sur une année 

2014 positive.

Mais quoi que l’on dise de Gand, Anvers et Liège, 

c’est à Louvain et à Namur que l’on retrouve 

globalement les « loyers prime » sur les marchés 

secondaires en 2013. Namur est le seul marché où 

le loyer prime était à la hausse en 2013. Les deux 

villes ont un loyer prime qui se situe juste au-

dessous des 160 €/m²/an (contre 290 à 300 € à 

Bruxelles).

Tim HARRUP ■

Bureaux marchés secondaires – Take-up & Prime rent - 2009-2013 trend 

 Take-up* Prime rent Loyer moyen
 2013 Eur/m2/an  Eur/m2/an

anvers 89.000 m2  140 €  106 € 
Gand 58.000 m2  146 €  113 € 
Louvain  16.500 m2  155 €  122 €
Liège  13.000 m2  140 €  110 -115 €
Charleroi 13.000 m2 140 € 136 € 
malines 11.000 m2 135 € 114 €
Namur > 5.000 m2  155 €   132 -143 €

*  Take-up = Prise en occupation
Source : Rapport DTZ ‘Property Times – Belgium Secundary markets – Q4 2013
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