
E n 2009, la prise en occupation (ou take
up) a représenté approximativement
430,000 m² pour l’ensemble de la

Région de Bruxelles Capitale, soit ± 20% de
moins qu’en 2008. Cette baisse de la prise en
occupation reflète une tendance européenne
globale marquée par une baisse de la demande
de bureaux suite au ralentissement de la crois-
sance économique mondiale. Ce recul est égale-
ment partiellement la conséquence de la réduc-
tion de la prise en occupation par le secteur
public. Le dernier trimestre a été marqué par
quelques transactions d’envergure qui ont mal-
gré tout permis de relever le niveau escompté du
take up.
Depuis 2007, le marché a enregistré une baisse
généralisée des loyers, exacerbée par la récession
en 2008 et 2009. La pression sur les loyers est la
conséquence d’une faible demande combinée à
une hausse de l’offre. Le sentiment général des
locataires est d’attendre et beaucoup de sociétés
profitent de la prochaine échéance de leur bail
pour renégocier les conditions financières de
leur contrat. Dans ce climat de faible demande,
les propriétaires ont des difficultés pour trouver
des locataires et offrent des loyers plus compéti-
tifs ou autres incitants pour attirer de nouveaux
locataires.
L’évolution future des valeurs locatives dépendra
de l’équilibre entre l’offre et la demande.
Compte tenu de l’offre actuelle élevée, de l’ord-
re de 2.016.000 m² (soit 1.466.000 m² vacants
+ 550.000 m² de projets en cours (dont le
Centre Administratif de l’Etat) et dont la livrai-
son est attendue en 2010 et 2011) et d’un take

up moyen de 575.000 m²/an (enregistré sur la
dernière décennie), il faudra environ 3,5 années
pour que l’offre actuelle soit absorbée. Cette
situation reflète parfaitement la suroffre actuelle-
ment sur le marché, impliquant une pression à
la baisse des loyers à court et moyen terme.

Etat des lieux, développement et
tendances pour chaque quartier
d’affaires 
� Centre (Pentagone)
Celui-ci englobe toute la zone comprise à l’inté-
rieur de la petite ceinture. Il représente le centre
financier de la ville et du pays, de par la présen-
ce de la Bourse de Bruxelles et de la Banque
Nationale qui y a drainé en son temps de nom-
breuses banques. Cette zone est délimitée par
des artères commerciales de premier ordre.
Outre la présence de la Gare Centrale autour de
laquelle se sont développés de nombreux grands
projets d’envergure ces dernières années, elle
profite d’une excellente communication en
transports en commun, ce qui représente un
aspect primordial dans le choix d’implantation,
particulièrement pour les grandes institutions ou
administrations publiques. Ses principaux occu-
pants sont essentiellement les groupes financiers
belges, les ministères et des sociétés privées.
Outre une bonne représentativité du quartier,
celui-ci dispose également d’une excellente
mixité de fonctions et de services.
Avant la crise, ce quartier était un marché relati-
vement stable, avec un taux de vacance en des-
sous des 5% et une augmentation annuelle dans
les niveaux de loyers. Les nouveaux projets de
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La location récente de l’ensemble du
Marquis par Fortis Holding ainsi que
l’achat pour propre occupation du
projet Forum (41.000 m²) par l’Etat
Belge et du t’Serclaes (17.500 m²) par
HUB ( Hoge School Univeristeit
Brussels) constituent trois transactions
majeures diminuant ainsi l’offre sur le
marché.

Le Marquis. (Altiplan Architects – Photo G. Kinder). Forum. Rendering Archi 2000



grande envergure (ex. Le Marquis : 33.500 m²)
qui ont fait leur entrée sur le marché ont provo-
qué une hausse de l’offre avec comme consé-
quence, une hausse du taux de vacance au-des-
sus des 6% et une pression à la baisse des loyers.
La location récente de l’ensemble du Marquis
par Fortis Holding ainsi que l’achat pour propre
occupation du projet Forum (41.000 m²) par
l’Etat Belge et du t’Serclaes (17.500 m²) par
HUB constituent 3 transactions majeures dimi-
nuant ainsi l’offre sur le marché.
La rénovation du Centre Administratif de l’Etat
représentant un potentiel de 70.000 m² de
bureaux risque toutefois d’accroître la vacance
quand celui-ci sera mis sur le marché dans
quelques années. Dans cette zone, les loyers 
s’élèvent actuellement en moyenne à
185 Eur/m²/an et le prime rent à 210 Eur/m²/an.

� Quartier du Midi
Ce quartier qui s’étend autour de la Gare du
Midi s’est fortement développé durant ces
10 dernières années. Ces nombreux nouveaux
développements, couplés à l’arrivée du TGV et
au réaménagement complet de la Gare du Midi
en ont fait une zone de bureaux à part entière.
Ses principaux occupants sont essentiellement
les administrations publiques et des sociétés de
services, tels que l’ONSS. Le quartier du Midi est
avant tout un marché de bailleurs. L’offre y est 
en effet limitée par rapport à une demande 
plus importante. Ceci se reflète dans un taux 
de vacance très faible (en-dessous des 1 %). 
La marge de négociation des candidats locataires
sera dès lors plus restreinte dans ce quartier.

� Quartier Nord 
Ce quartier a connu un déploiement important
durant ces 15 dernières années, dû notamment
à la carence de terrains disponibles à Bruxelles. 
Il s’agit d’un quartier moderne, situé au bord du
Pentagone, autour du boulevard Albert II, entre
l’Avenue du Port et la Gare du Nord. Celui-ci
profite d’un bon réseau de transports en com-
mun.
Les sociétés établies dans le quartier Nord appar-
tiennent à divers secteurs qui ont généralement
des besoins importants en matière d’espace de
bureaux. Une partie importante est encore repré-
sentée par le secteur public. L’installation de la
Commission Européenne dans le Covent
Garden est également un premier pas vers la
création d’un nouveau pôle européen.
La demande pour cette situation est actuelle-
ment poussée par les ambitions de la
Communauté française avec ses quartiers géné-
raux de l’autre côté du canal, et par des opéra-
tions privées de plus petite envergure. 
La commercialisation de nouveaux projets
comme le Boreal (35.000 m² à un prix demandé
de 195 Eur/m²/an), Zenith (30.000 m² à un prix
de mandé de 205 Eur/m²/an) seront cruciales
dans les mois qui viennent. Tant que ces nou-
veaux projets restent vides, les valeurs locatives
restent sous pression jusqu’à ce que le marché
ait absorbé l’offre actuelle, même si c’est dans ce
quartier que l’on a enregistré la location phare de
l’année avec la location par GDF-Suez du projet
développé par Fortis Real Estate, North Light et
Pole Star, 2 tours d’une superficie totale de
75.000 m².

Le taux de vacance et la pression sur les valeurs
locatives dépendra également du redéveloppe-
ment du site Tour & Taxis qui inclus
± 140.000 m² de bureaux.

� Quartier Léopold 
(Quartier Européen)

Avec près de 25 % du stock total de bureaux
bruxellois (soit près de 3.485.000 m²), le quar-
tier Léopold représente sans aucun doute le plus
important quartier d’affaires de la capitale avec
comme points névralgiques le Rond Point
Schuman et le Square de Meeûs. Ce quartier 
est situé à l’est du centre ville et se répartit
autour des rue de la Loi et rue Belliard entre 
le Boulevard du Régent et le Parc du
Cinquantenaire. Il profite d’un excellent réseau
de transports en commun puisqu’il est notam-
ment desservi par les gares du Luxembourg et
Schuman permettant une connexion immédiate
avec l’ensemble du réseau national et internatio-
nal, ainsi que les terminaux TGV. De nombreu-
ses stations de métro et lignes de bus desservent
également le quartier sur l’axe de la rue de la Loi.
Ce sont essentiellement les Institutions euro-
péennes qui l’occupent, ainsi que les principaux
ministères nationaux, et quelques sièges d’entre-
prises belges et étrangères. La présence du
Parlement européen et du Conseil des ministres
ne fait que renforcer son attrait. L’implantation
de la Commission Européenne dans la Tour
Madou implique un élargissement du quartier
Léopold vers le quartier Nord.
Comme le quartier du Centre, le quartier
Léopold, qui pouvait être considéré comme un
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marché stable jusqu’à présent, a enregistré une
hausse de la vacance locative au-dessus des 9 %
en 2009 à cause notamment de l’arrivée de nou-
veaux projets spéculatifs tels que le Capital
(± 54.300 m²), avec comme conséquence une
pression à la baisse des loyers. Les négociations
en cours entre Axa Belgium et la Commission
européenne pour la location d’au moins 50 % de
l’immeuble permet d’entrevoir une embellie
pour le quartier.

� Quartier Louise
Ce quartier se situe au sud de la petite ceinture,
essentiellement le long de l’avenue Louise, entre
la Porte Louise et le Bois de la Cambre. Son accès
est moins aisé et les immeubles de bureaux
situés dans cette zone sont de facture souvent
plus ancienne. Ces dernières années, la politique
de la ville s’est plutôt orientée vers la reconver-
sion des immeubles de bureaux en résidentiel.
Son environnement est mixte et comprend des
logements, des bureaux, quelques commerces
de haut standing, des hôtels et restaurants. 
Ce sont essentiellement des sociétés privées de
petite et moyenne taille ainsi que des bureaux
d’avocat et des consultants, attirés entre autre par
la proximité du Palais de Justice, qui s’y sont
installés.
L’avantage de cette zone est que l’on peut enco-
re y trouver de petites surfaces performantes.
Le quartier Louise enregistre un des taux de
vacance les plus élevés des quartiers du centre,
avec un taux de ± 11.4%, bien que les nouveaux
projets y soient assez limités. Citons à ce propos
le Platinum, immeuble de 26.400 m² qui est en
cours de rénovation profonde. La Régie des
Bâtiments (Police Scientifique) vient de prendre
en occupation 12.700 m² dans cet immeuble. 
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Ces chiffres sont extraits d’une étude réalisée par De Crombrugghe & Partners.
Pour plus d’informations et l’étude complète, contactez l’entreprise : info@decrombrugghe-partners.be - Tél. +32 (0)2 663 43 83

Tableau de bord du marché en 2009: 13,455,000 m² de bureaux

Districts

Chiffres clés Centre South Léopold North Louise Decentralised Periphery

Stock (m²) 2 400 000 475 000 3 485 000 1 450 000 770 000 2 875 000 2 000 000

Part du stock sur stock total 17,8% 3,5% 25,9% 10,8% 5,7% 21,4% 14,9%

Proportion immeubles de seconde main 45,0% 23,5% 27,3% 21,5% 52,5% 38,0% 5,0%

Taux de vacance 6,3% 1,0% 9,1% 6,5% 11,4% 15,5% 20,9%

Prime rents 210 195 265 195 200 185 165

Prime yields (%) 6,25% 6,80% 6,00% 6,50% 7,00% 8,00% 8,50%

Points forts et points faibles des différents districts de la Région de Bruxelles Capitale

Fiscalité avantageuse - - - -- - - ++

Accessibilité par transports en commun ++ ++ + ++ = - --

Qualité du stock = + + ++ - = +

Présence de facilités ++ ++ ++ ++ ++ + +

Présence d'espace verts - -- - - = + ++

++ Excellent I + Bon I = Moyen I - Mauvais I -- Très mauvais

Les quartiers
d’affaires en
région bruxelloise

Centre
Nord
Léopold
Louise
Décentralisé
Péripherie
Midi



Le long de la chaussée de Charleroi, un autre projet d’envergure est en
cours. Il s’agit du projet Trio de CBRE Investors, un redéveloppement
d’un ensemble de 21.800 m² répartis sur 3 bâtiments indépendants et
interconnectés.

� Décentralisé 
(au sein de la Région de Bruxelles-Capitale) 

Cette zone comprend les autres quartiers situés dans les 19 commu-
nes de Bruxelles. Celle-ci est moins homogène et les zones de bureaux
se concentrent essentiellement le long des grands axes comme, par
exemple, la Chaussée de la Hulpe, le Boulevard du Souverain, le bou-
levard de la Plaine et celui du Triomphe ou le boulevard de la Woluwe.
Ce sont essentiellement d’importantes sociétés internationales qui s’y
implantent, telles que BASF, Levi Strauss, etc..
On constate que les quartiers bien desservis en transports en commun
comme la chaussée de la Hulpe ou le boulevard du Souverain perfor-
ment beaucoup mieux que les zones ayant un réseau de transport en
commun moins développé comme la rue Colonel Bourg ou Marcel
Thiry où l’on enregistre un taux de vacance très élevé. Une reconver-
sion des immeubles de bureaux en immeubles résidentiels est dans ce
sens une alternative envisagée dans ces quartiers plus difficiles.
Avec un taux de vacance de 15,5 %, les quartiers décentralisés ont
enregistré la hausse la moins importante du taux de vacance, dû
notamment au nombre limité de projets qui y ont été livrés en 2009.
Les loyers moyens s’élèvent à 105 Eur/m²/an alors que les prime rents
atteignent 185 Eur/m²/an. La principale transaction dans la zone
concerne la location de 4.500 m² dans le Solaris, 1er immeuble vert à
Bruxelles, situé chaussée de la Hulpe. L’attrait pour des immeubles
verts est une tendance qui va prendre de l’ampleur dans les années à
venir, au détriment des immeubles plus énergivores.

� Ring et périphérie 
(en dehors de la Région de Bruxelles-Capitale) 

Cette zone qui comprend les communes jouxtant le ring (Machelen,
Zaventem, Waterloo, etc.) a connu un important essor ces dernières
années avec le développement de nombreux parcs de bureaux, d’a-
bord autour de l’aéroport de Zaventem (Keiberg, Airway Park, Airport
Business Center, Ikaros, Airport Plaza, Astra Gardens, Pegasus,
Corporate Village) qui est une zone à part entière, pour ensuite s’éten-
dre vers des zones plus éloignées, telles que Waterloo, Braine l’Alleud,
La Hulpe, Hoeilaert, etc (Waterloo Office Park, Collines de Wavre,
etc.). 
L’accessibilité y est bonne en voiture quoique ce phénomène soit deve-
nu moins évident ces dernières années, dû notamment à la forte
concentration des parcs de bureaux dans ces zones. Ces dernières sont
généralement moins bien desservies en transports en commun, même
si l’on constate un réel effort pour améliorer le réseau surtout du côté
de Zaventem.
Ses occupants sont majoritairement des sociétés informatiques et tech-
nologiques. L’atout majeur réside en des loyers plus compétitifs qu’en
centre ville couplés à une politique fiscale plus avantageuse.
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