
A nvers n’a pas échappé aux conséquen-
ces de la crise mais dans une moindre
mesure que Bruxelles. La prise en occu-

pation s’est maintenue à des niveaux compara-
bles aux années précédentes, soit près de
90.000 m² en 2009. Ce sont surtout les prises
en occupation de grandes surfaces qui ont enre-
gistré une baisse, ce qui a eu peu de répercus-
sions sur le marché anversois moins dépendant
de ce type de demande. Les loyers, bien que
sous pression, ont connu une baisse moins
importante qu’à Bruxelles. Le prime rent s’affi-
che à +/- 145 Eur/m²/an et les loyers moyens à
+/- 85 Eur/m²/an.
Le taux de vacance reste élevé puisqu’il se situe
au-dessus des 11 %, soit près de 230.000 m².
Ce taux de vacance combiné aux projets futurs
qui seront mis sur le marché dans les 2 années à
venir et dont la superficie est estimée à
37.000 m² implique qu’il faudra environ 2,3 ans
pour absorber l’offre sur le marché, compte tenu
d’une prise en occupation moyenne soutenue
estimée à 100.000 m² /an (moyenne de ces
4 dernières années).
Après une année 2009 active en matière de la
livraison sur le marché de plusieurs projets
comme City Link (26.700 m²) et l’Avenue
Building, l’année 2010 s’annonce plus
calme avec la livraison du Noordster
(+/- 15.000 m²) qui est déjà entiè-
rement pré loué et le Clipper
House (± 4.500 m²).

Une reprise économique et le peu de nouveaux
projets de bureaux programmés peuvent à terme
se traduire dans une baisse du vide locatif.

Le marché se divise géographique-
ment en 4 zones principales : 
Le Port (Vieux Port et Nouveau
Port), le Centre, le Singel ou la zone
du ring et enfin la périphérie.
� Port 
L’activité portuaire sans aucun doute le
moteur de l’activité économique de
la ville. De nombreuses entrepri-
ses de production et ensuite des
entreprises de distribution, qui
se transformeront petit à petit en
bureaux suite à la tertiarisation
de l’économie, s’installent au
cours du temps aux alentours
du port.

Le marché anversois 
affirme sa position

BUREAUX I TENDANCES DU MARCHÉ IMMOBILIER  I
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En Belgique, le marché de

bureaux anversois peut être

considéré comme étant le

2e grand marché de bureaux

après le marché bruxellois.

Celui-ci représente en moyenne

10 % du stock total en

Belgique, soit ± 2.100.000 m²

(Malines inclus).  Contrairement

au marché bruxellois, le marché

anversois n’a pas vraiment de

vocation internationale.

Il s’agit plutôt d’un marché axé

sur la dynamique régionale 

dont l’activité portuaire est 

un des moteurs principaux.  

Les entreprises du secteur

secondaire et tertiaire trouvent

important d’y implanter leur

siège régional ou provincial.

La location phare de l’année 2009,
réalisée par Cofinimmo, la prise en

occupation par Mercator Assurance
de 13.808 m² de bureaux au City Link

à Berchem, sur base d’un bail de
12 ans fermes et d’un loyer annoncé

de 125 Eur/m²/an. image supplied by Kairos



Cette zone représente environ 15 % du stock
total et peut être divisée en 2 sous-zones :

� Vieux Port
Le quartier du Vieux Port s’étend parallèlement à
l’Escaut, au nord de la Grand Place d’Anvers jus-
qu’aux et autour des Bonaparte et Willemdok.
Dans cette zone, l’on trouve encore un petit
noyau de prestigieuses sociétés maritimes , qui
résulte de l’activité portuaire qui y était déployée
avant que celle-ci ne soit déplacée dans le nord
suite à la modernisation du Port d’Anvers.
Cette zone profite d’un bon réseau routier qui
permet un accès aisé vers la Flandre Orientale via
le Waaslandtunnel) et le centre ville. Le quartier
se caractérise par un parc immobilier mixte,
mélangeant des immeubles de bureaux plus
anciens à des constructions plus récentes.

� Nouveau Port
Le Nouveau Port s’est développé principalement
durant ces 20 dernières années.
Celle-ci s’étend essentiellement le long de la
Noorderlaan. La plupart des bâtiments dans
cette zone nécessitent une rénovation profonde.
Les sociétés implantées dans cette zone, dont
l’activité est en relation directe avec l’activité por-
tuaire, profitent également d’un accès aisé vers
les Pays-Bas par les autoroutes A12 (Anvers –
Roosendaal) et A1 (Anvers – Breda), situées à
quelques centaines de mètres seulement de la
Noorderlaan.

� Centre Ville
Ce quartier englobe toute la zone com-
prise à l’intérieur de la petite ceinture et
s’étend au nord jusqu’à la limite de la
zone portuaire. L’on peut y distinguer
3 zones principales : 

• la zone qui s’étend au nord du
Meir : peu convoitée en raison du
manque d’immeubles de bureaux
modernes et de visibilité.

• le quartier du Diamant : Cette zone
se concentre essentiellement autour
de la gare centrale où se réunit toute

l’activité du secteur diamantaire (tailleurs et
négociants). Les bureaux qui y sont offerts
sont pour la plupart de petites surfaces se
négociant notamment en fonction des zones
de 1er jour orientées vers le nord, primordiales
dans ce domaine d’activité où la lumière joue
un rôle prépondérant.

• le sud de la ville : les zones de bureaux s’y
concentrent essentiellement autour de 3 axes
principaux : de Leien (Amerikalei, Britselei,
Frankrijklei et Italielei), la Mechelsesteenweg
et la Plantin et Moretuslei. Cette partie reste
très prisée par les grandes administrations,
ainsi que les sociétés du secteur bancaire, en
raison notamment de la situation centrale
offrant une excellente visibilité le long des artè-
res principales de la ville, de son importante
infrastructure (commerces, hôtels, restaurants,
etc.), d’un nombre non négligeable de par-
kings publics et enfin, d’un bon réseau de
communication en transports en commun,
puisqu’il est notamment desservi par la gare
centrale (Antwerpen-Centraal) permettant une
connexion immédiate avec l’ensemble du

réseau national et international. Les travaux
entrepris pour le nouveau terminal TGV à
Antwerpen-Centraal sont terminés et améliore
l’accès international de la ville.

En raison de la grande proportion d’immeubles
de seconde main, près de la moitié de la vacan-
ce locative se concentre dans cette zone. Les pro-
jets y sont en effet très rares. Les deux projets
phares déjà livrés et attendant toujours leurs pre-
miers occupants sont le Plantin et Moretus
Building (9.000 m²) et l’immeuble Copernicus
(14.000 m²).

� Le « Singel » (ou Ring)
Cette zone s’étend le long du ring de la ville de
part et d’autre du Singel et du Binnensingel.
C’est essentiellement dans cette zone (avec la
zone du Ring) que se concentrent les nouveaux
projets de bureaux.

La rareté d’immeubles modernes de grands
volumes (la moyenne étant de ± 3.500 m²)
dans le centre ont incité certaines sociétés à se
tourner vers le ring ou la périphérie, qui ont
connu le développement le plus important
durant ces dernières années. La zone du Ring

présente en effet de nombreux atouts
prépondérants dans les critères de
choix d’implantation : 
• présence d’immeubles modernes de

grande envergure, répondant aux
critères des utilisateurs actuels, 

• excellente communication via le
ring aux différentes autoroutes
nationales et internationales (vers
Gand à l’ouest, Breda et Roosendaal
au nord, Liège à l’est et Bruxelles au
sud),

• proximité du centre ville et de son
infrastructure,

• problèmes de circulation du centre
ville évités ;

• bonne visibilité.

BUREAUX I TENDANCES DU MARCHÉ IMMOBILIER  I

Le Noordster, situé Ellermanstraat,
dans le centre d’Anvers, est 

un des grands projets immobiliers
qui sera livré en 2010 : 15.000 M2

déjà entièrement pré-loué à 
la Régie des Bâtiments pour 

les services publics des douanes
et des finances.

Rendering supplied by Kairos
© Japers - Evers & Partners
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C’est dans cette zone que l’on retrouve notam-
ment de grands institutionnels ou grands occu-
pants privés et où s’est réalisée la location phare
de l’année 2009 avec la prise en occupation par
Mercator Assurance de 13.808 m² de bureaux
au City Link, sur base d’un bail de 12 ans fer-
mes et d’un loyer annoncé de 125 Eur/m²/an.

� Périphérie
La périphérie qui compte ± 30 % du stock de
bureaux englobe les communes situées autour
d’Anvers, essentiellement au sud et à l’ouest
d’Anvers, le long des 3 axes autoroutiers en
direction de Bruxelles (A12 et A1/E19) et dans
une moindre mesure de Liège et Eindhoven
(respectivement A13/E313 et A21/E34). La faci-
lité d’accès le long d’axes autoroutiers à mi-
chemin entre Anvers et Bruxelles, ainsi que la
proximité de l’aéroport de Zaventem constituent
les avantages principaux de cette zone. De nom-
breux parcs de bureaux s’y sont développés ces
dernières années. Citons à ce sujet le Delta
Business Park (± 6.000 m²) situé à Kontich
(Satenrozen, 1) ou le Naviga Business Park
(± 11.000 m²) situé à Zwijndrecht (Nieuwe
weg 1). Ce sont également le long de ces axes
que se sont développés des parcs industriels et
logistiques importants.

� Mechelen
Mechelen peut être considéré comme un mar-
ché à part entière, avec un stock de bureaux esti-
mé à ± 450.000 m² qui se répartissent essen-
tiellement en 3 zones (les zonings industriels
nord et sud et le centre où les immeubles se
trouvent principalement le long du ring). C’est
un marché relativement jeune avec des immeu-
bles de bureaux présents dans le centre ville mais
l’on constate depuis une quinzaine d’années
seulement l’implantation de bâtiments de
bureaux plus spécifiques à côté des zones indus-
trielles. Mechelen offre en effet une alternative
aux problèmes de mobilité rencontrés à
Bruxelles et Anvers.
Cette ville a connu une très forte expansion
durant la dernière décennie et continue de 
s’étendre. Les développements actuels se situent
près de la gare avec la reconversion de l’ancien
site Belgacom et dans le zoning Mechelen
Noord, avec plusieurs projets du promoteur
Uplace. Ces nouveaux projets risquent d’aug-
menter le taux de vacance qui se situe actuelle-
ment autour de 10 % à Mechelen. 

Conclusions
Les atouts du marché anversois sont nombreux
: présence d’un port, excellents moyens de com-
munication nationaux et internationaux (notam-
ment vers les Pays-Bas et vers l’Allemagne),
réseau logistique bien développé, représentation

équilibrée des différentes fonctions de l’écono-
mie (industrie, bureaux et commerces). 
Malgré une taille plus réduite par rapport à
Bruxelles et aux autres grandes villes européen-
nes, le marché anversois offre des potentialités
de taille. La nouvelle initiative ‘Antwerp
Headquarters’, une coopération publique/priva-
tive entre la ville d’Anvers et le secteur privé, vise
à attirer des sièges de sociétés internationales par
une campagne promotionnelle afin d’attirer les
entreprises et les quartiers généraux des sociétés
internationales du Benelux. Dans un avant-
projet de la note qu’elle a fait rédiger dans le
cadre du schéma directeur Anvers 2012, elle
estime que dans les 10 prochaines années,
600.000 à 781.000 m² de nouveaux bureaux
seront nécessaires pour satisfaire à la demande.
Dans ce contexte, la ville compte suivre une nou-
velle politique d’aménagement pour le dévelop-
pement de nouveaux bureaux qui mettra l’ac-
cent sur :
• l’incitation à développer des noyaux en zones

de quartier-général (qui se concentreront prin-

cipalement autour du port, de la Gare
Centrale, de la gare de Berchem et à l’ouest de
la ville, de l’autre côté de l’Escaut) 

• la limitation des projets de bureaux de plus de
1.500 m² dans les autres zones.

Même si la note reste ambitieuse, elle représente
un premier pas vers une promotion active et stra-
tégique en vue de stimuler et renforcer la posi-
tion du marché immobilier de bureaux anver-
sois.
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Avec un stock de près de 2.100.000 m² (Malines inclus), le marché anversois est le 2e grand
marché de bureaux en Belgique et représente 10 % du marché belge.

Le taux vacance est à nouveau passé au-dessus de 10 % et se situe actuellement à ± 11,5 %.

Les ‘prime rent’ par zones sont les suivants :
• Port : 105 EUR/m²/year 
• Centre-ville  : 145 EUR/m²/year 
• Ring : 135 EUR/m²/year 
• Périphérie : 125 EUR/m²/year

Les quartiers d’affaires en région Anversoise

Port
Centre
Ring
Périphérie


