
Caractéristiques, développement et
tendances du marché
� Liège
Liège, la plus grande ville de la Région wallonne,
avec un stock de bureaux de quelque
465.000 m², peut être divisée en deux grandes
zones. La première est le centre-ville de Liège, sur
la rive gauche de la Meuse ; la seconde est située
sur la rive droite. 
Plus de la moitié du stock est situé dans le cen-
tre-ville, principalement le long de grands boule-
vards comme le Boulevard de la Sauvenière et le
Boulevard d’Avroy. Les principaux occupants
sont des administrations publiques et des gou-
vernements régionaux et provinciaux (environ
40 %), suivis par des institutions (banques et
compagnies d'assurance) (environ 20 %). Dans la

périphérie, il n'existe pratiquement pas
d'offre de bâtiments adéquats et ils

sont concentrés dans des parcs d'af-
faires comme le Zénobe Gramme

et le parc scientifique du Sart
Tilman.
Environ 40 % du stock est
composé de bâtiments de sec-
onde main. La demande pour
des bureaux de bonne qualité
est forte à Liège mais la ville
manque cruellement de nou-
veaux développements pour
répondre aux besoins des
occupants actuels. Plusieurs
développements sont actuelle-
ment à l'étude pour résoudre
ce déséquilibre entre l'offre et
la demande. Parmi ceux-ci, on
trouve le parc d'affaires
d'Alleur (7.500 m² d'espace de
bureaux), le Liège Airport
Business Park (13.200 m² 
d'espace de bureaux) et le 
site du Val Benoit (auparavant
un campus universitaire de
8 ha maintenant dédié aux
technologies et à l'activité
économique, avec un
développement potentiel

de 40.000 m²). Les plans de l'autorité locale de
créer quelque 100.000 m² de nouveaux espaces
de bureaux autour de la gare des Guillemins
créera aussi une nouvelle impulsion pour le
marché et aidera à combler le manque d'espace
de bureaux de grande qualité. 
En 2009, la faible demande régionale pour des
espaces de bureaux et la pression à la baisse qui
en a résulté, reflète l'incertitude du climat
économique actuel. La réduction des coûts et
une occupation efficace des espaces sont les nou-
velles priorités des sociétés utilisatrices. Malgré le
climat morose, le taux d'occupation était assez
élevé à Liège en 2009 (55.800 m²), grâce à un
contrat exceptionnel conclu par la Régie Belge
des Bâtiments pour la location de 52.700 m²
dans un développement immobilier situé rue
Paradis, n° 1.
Malgré les nombreux avantages offerts par la ville
(nouvelle gare TGV, Liège Airport, localisation
centrale et bonne accessibilité par autoroute), les
loyers moyens à Liège restent raisonnables par
rapport à Bruxelles. Ils vont de 100 Eur/m²/an à
120 Eur/m²/an pour de nouveaux espaces et
pour des espaces de qualité et de 80 à
95 Eur/m²/an pour des bâtiments d'occasion.

� Namur
Avec un stock total de bureaux de 365.000 m²,
Namur représente la troisième plus grande ville
de Wallonie en terme de marché de bureaux. En
tant que capitale de la Wallonie, son marché
immobilier est en hausse ces dernières années
grâce à l'installation des administrations et des
ministères de la Région wallonne, qui sont ses
principaux occupants, avec une part de quelque
57 % (200.000 m²) du stock total. La majeure
partie de l'espace de bureaux est concentrée dans
la commune de Jambes (au sud de Namur).
Contrairement à d'autres villes wallonnes comme
Liège et Charleroi, le parc de bureaux à Namur
est relativement neuf. La plupart des bâtiments
ont été construits ces quinze dernières années.
Pour cette raison, le marché des bureaux
enregistre une faible disponibil-
ité par rapport à d'autres
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La Tour Paradis conçue par les
architectes Jaspers-Eyers &
Partners en collaboration avec
Greisch Architects, fait partie
de la revitalisation urbaine
continue du quartier des
Guillemins à Liège. La
nouvelle gare des
Guillemins et le centre
commercial Médiacité,
tous deux inaugurés en
2009, sont des projets
de développement clés
qui visent à créer un lien
depuis la gare vers le
parc de la Boverie et la
Médiacité grâce à un
pont qui traversera la
Meuse. Cette tour, haute
de 26 étages, devrait
voir le jour à la mi-2013
et sera la plus haute
tour de Liège. Le projet
est développé par
Fedimmo, une filiale de
Befimmo, qui gère 
un portefeuille de
bâtiments loués à 
l'Etat belge.   
photo Jaspers-Eyers &
Partners
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Une perspective plus large 

du marché belge des bureaux

révèle qu'il y a plus de

localisations pour les bureaux

que juste les deux plus grands

marchés de bureaux de

Bruxelles et d'Anvers. Liège,

Namur et Charleroi, dans la

partie sud du pays, et Gand

dans la partie nord, jouissent

d'un intérêt renouvelé depuis la

tendance à la décentralisation

et la congestion du trafic autour

des principaux marchés de

bureaux.



villes régionales comme Charleroi, Liège ou
Anvers. Les développements les plus importants
sont le Namur Office park qui comprend un total
de 10 bâtiments sur une surface de 35.000 m² et
un nouveau développement d'Immobel sur le
Boulevard Melot (face à la gare).
La prise en occupation est resté relativement
basse en 2009, à environ 7.000 m², ce qui est à
peu près le même niveau que les années précé-
dentes. Les loyers moyens dans la région de
Namur sont à 125 Eur/m²/an pour des emplace-
ments haut de gamme et entre 95 et
100 Eur/m²/an pour des bâtiments d'occasion.

� Charleroi
Charleroi, dont le plus grand atout est son aéro-
port, peut être considéré comme la deuxième
plus grande ville de Wallonie, avec un stock total
de bureaux de 380.000 m². Le marché des
bureaux se concentre le long des artères princi-
pales, comme le Boulevard Tirou et le Boulevard
Audent, où les principaux occupants sont des
institutions (banques et compagnies d'assurance)
et des administrations publiques. Ces secteurs
représentent les occupants les plus importants de
la ville, avec des parts d'environ 40 % pour l'ad-
ministration publique et d'environ 30% pour les
banques et les compagnies d'assurance. 
Environ 50 % du parc de bureaux est ancien. 
Le loyer moyen pour des bureaux de qualité varie
entre 90 et 110 Eur/m²/an et entre 50 et
75 Eur/m²/an pour des bureaux d'occasion. 
Les bâtiments sont principalement situés dans
l'Aéropole, un parc d'affaires proche de l'aéroport
de Brussels-South (Charleroi) qui occupe 96 ha
et comporte 105 centres d'affaires, 3 centres de
recherche et développement et un centre de
recherche universitaire. Les activités industrielles
les plus importantes incluent la biotechnologie,
la recherche scientifique et les centres d'appel. 

Le marché de l'investissement est pratiquement
non-existant à Charleroi, qui peut être principale-
ment considéré comme un marché de proprié-
taires-occupants.

� Gand
Le marché des bureaux à Gand représente un
stock de 1,34 million m².
Le centre représente quelque 58 % du stock. Le
quartier sud représente 25%, dont un tiers est
composé de bâtiments neufs. Le quartier est ne
représente que 12% du stock total, dont la
moitié sont attribués aux nouveaux bâtiments
du Zuiderpoort, terminés en 2004.
L'offre augmente en moyenne de 35.000 m ² par
an, ce qui reste modéré étant donné que cela
représente moins de 3 % de l'offre totale. Si on
prend en compte les projets de bureaux prévus
actuellement, le stock devrait augmenter de plus
de 310.000 m² au cours de la prochaine décen-
nie. Cela représente une augmentation du stock
de plus de 20%. Le faible taux de vacance actuel,
d'environ 4,2 % pour les bureaux pourrait aug-
menter si le marché n'absorbe pas cette offre de
bureaux supplémentaire. Dans ce contexte, il est
important que le taux d'occupation suive le
même rythme que l'offre nouvelle. Autrement,
les loyers les plus élevés, qui sont déjà moins
chers que dans d'autres villes flamandes, pour-
raient eux aussi être sous pression. Jusqu'à
présent, le niveau bas des loyers (les loyers les
plus élevés sont d'environ 135 Eur/m ²/an et les
loyers moyens d'environ 109 Eur/m²/an)
entraîne une marge de négociation très étroite
pour les bailleurs ou pour les développeurs et
explique la rareté des nouveaux développements
à Gand. 
Ces développements futurs risquent de générer
une pression à la baisse sur un marché où le
montant des loyers est déjà bas. Cependant, ces

plans seront réalisés sur une période de plus de
dix ans, ce qui veut dire que le volume de l'offre
des bâtiments restera proportionnelle à la
moyenne annuelle. 
En 2009, la prise en occupation était légèrement
plus élevée qu'en 2008, avec un total de
42.900 m², ce qui est également plus élevé que
la prise en occupation moyenne (35.000 m²).
Les sociétés locales et régionales dominent
actuellement le marché des bureaux mais cela
pourrait changer à l'avenir. Ces deux dernières
années, on a assisté à une augmentation du
nombre de sociétés qui viennent de la Région
bruxelloise ou de l'étranger et qui choisissent
Gand pour installer leur nouveau siège social.
Une des raisons est l'absence de congestion du
trafic.
Mais la ville investit aussi d'énormes montants
dans de nouveaux projets et dans des cam-
pagnes de marketing pour attirer plus de sociétés
régionales et nationales. Un de ses plus grands
projets  (The Loop, avec un développement
potentiel de 552.500 m² dont 155.000 m² de
bureaux) vise clairement les sociétés interna-
tionales. 
Le plan marketing de la ville définit trois zones
principales. Il s'agit du redéveloppement de la
zone autour de la gare de Gand Saint-Pierre, où
un développement total de 82.000 m² est prévu
sur Fabiolalaan. Dans la première phase,
50.000 m² seront développés à côté de la gare.
Les deuxième et troisième zones sont The Loop
(155.000 m² d'espace de bureaux en ce compris
la MG Tower) et le stade Artevelde (10.000 m²
d'espace de bureaux). Ces deux zones en dehors
du centre visent à intégrer différentes fonctions :
loisirs, commerces, expositions, bureaux et rési-
dences. En plus du Loop, il faut noter la con-
struction de la MG Tower, un projet du groupe
de Paepe, situé à la sortie St-Denijs-Westrem de
la E40. Cette tour de 24 étages offre 23.500 m²
d'espace de bureaux qui seront livrés à la mi-
2012 
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Tableau des tendances du marché en 2009
Principales Villes belges

Chiffres clés Bruxelles Anvers Liège Namur Charleroi Gand
Habitants 1 100 000 490 000 194 000 109 000 202 000 244 000
Stock de bureaux 13 455 000 2 100 000 465 000 365 000 380 000 1 340 000
Taux de vacance 11% 12% 4% 4,2%
Prime rents 265 137 120 125 110 135
Points forts et points faibles 
Localisation ++ ++ ++ = - +
Infrastructure ++ ++ ++ = + =
Qualité du stock de bureaux + = = ++ - =
Qualification des travailleurs ++ ++ = = - +

++ Excellent I + Bon I = Moyen I - Faible I -- Mauvais


