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Occupier cost : la Belgique se  fait   (négativement) remarquer
Selon une bonne habitude annuelle, Colliers International a publié son « Occupier Cost 
Index » (OCI), soit le coût global d’un poste de travail par équivalent temps plein.             
Ce baromètre facilitaire est basé cette année sur les données de plus de 3.500 bâtiments 
situés dans 29 pays d’Europe (y compris la Turquie et la Russie) représentant une 
superficie totale de bureau d’environ 32 millions de m2 et plus de 1,7 million de 
collaborateurs.  

REAL ESTATE   /  OCCUPANCY COST BENCHMARK 

C olliers International est l’un des leaders 
mondiaux sur le plan des services 
pour le secteur de l’immobilier        

d’entreprises, avec plus de 16.300 collabora-
teurs répartis sur plus de 502 bureaux dans 67 
pays. L’équipe de spécialistes a calculé pour 
2015 un OCI belge de 11.759 € contre 12.017 
en 2014. L’OCI a donc baissé en Belgique 
d’environ 2 % par rapport à l’année 2014. Le 
calcul tient compte de toutes les catégories de 
coûts telles que définies dans la norme 
EN15221. (1)

L’OCI belge est calculé depuis 10 ans déjà par 
Colliers International (auparavant AOS Group) 
et a baissé au cours de cette période de 19 %. 
Il s’agit d’un pourcentage corrigé en fonction de 
l’inflation. Mais aux Pays-Bas, l’OCI a baissé au 
cours des deux dernières années de 15 % et ne 
représente que les trois quarts de l’OCI valable 
pour notre pays !

Jeroen Govers, Senior Director Real Estates 
Services chez Colliers International Belgium, 
explique : « La crise immobilière, entraînant une 
longue inoccupation des espaces de bureau 
aux Pays-Bas, n’y est pas étrangère et a mis 
une sérieuse pression sur les prix de location. 
Ceci a naturellement eu de grandes consé-
quences, ces dernières années, sur la compo-
sante « Espace & Infrastructure » au sein de 
l’OCI. Mais en comparant l’OCI 2015 par     
rapport à 2014, on constate surtout que les 
coûts “ Personnes & Organisation » ont sérieu-
sement baissé chez nos voisins du nord. »

L’Allemagne fait mieux aussi avec un OCI qui 
représente 79 % du nôtre. « En Allemagne, les 
coûts « Espace & infrastructure » se situent en 
moyenne en-dessous de ces mêmes coûts en 
Belgique, mais c’est surtout le coût FM qui est 
plus favorable en raison des coûts salariaux 
plus bas », explique Jeroen Govers. « Au sein 
de l’OCI, ce coût FM – nom alternatif pour la 
catégorie « Fonctions Centrales » – ne repré-
sente toutefois qu’une part limitée. »

La France et le Luxembourg se démarquent à 
nouveau et sont respectivement 20 % et 26 % 
plus chers que la Belgique. Pour les deux pays, 
c’est entièrement dû à la catégorie Espace & 
Infrastructure dont le coût est plus élevé de     
49 % au Luxembourg et de 44 % en France 
qu’en Belgique. Dans quasiment tous les    
pays européens, l’OCI a baissé l’an passé      
par rapport à l’année précédente. Avec des             
exceptions : le Portugal, la Suisse, la France, 
l’Allemagne, l’Irlande et la Turquie.

Attentif aux petites économies mais 
aveugles aux grandes
Au sein de l’OCI, Espace & infrastructure         
représente la plus grande part avec 58 %. 
Cette part reste pratiquement identique (- 0,4 %). 
L’indexation des contrats de location génère la 
plupart du temps une petite augmentation de 
ce coût, mais cette année l’indexation n’a exer-
cé que peu d’influence. 

Jeroen Govers, Senior 
Director Real Estate 

Services chez Colliers 
International Belgium

« La Belgique est 
clairement un marché 
de location, mais il y a 

trop peu de négociations 
au moment où celles-ci 

sont possibles » 
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“ Le calcul tient compte de toutes les catégories 
de coûts telles que définies dans 

la norme EN15221“

Jeroen Govers commente : « La Belgique est 
clairement un marché de location, mais il y a 
trop peu de négociations au moment où celles-
ci sont possibles, en d’autres termes lorsque 
les contrats de location arrivent à échéance    
ou comportent un délai de préavis. Ainsi, un 
grand nombre d’opportunités ne sont pas     
exploitées ! Le coût de bureau peut en effet 

baisser potentiellement de 10 à 15 % alors qu’à 
peine une partie de cette baisse potentielle est 
obtenue. Cette réduction possible de coût ne 
concerne pas seulement le prix de location, 
mais porte aussi sur l’optimalisation de la       
superficie. Dans la même ligne, il convient 
d’optimaliser et de renégocier les contrats de 
service. »
Pourtant, la Belgique obtient un score relative-
ment bon dans la catégorie Espace & Infras-
tructure : par rapport à la moyenne euro-
péenne, nous ne sommes ici « que » 27 % plus 
haut.

La catégorie de coûts Personnes & Organisa-
tion représente une part de 37 % dans l’OCI. 
C’est la catégorie dans laquelle la Belgique est 
clairement handicapée en raison de ses coûts 
salariaux élevés. Tous les pays avoisinant font 
mieux, avec même -13 % pour les Pays-Bas et 
-15 % pour l’Allemagne par rapport à la  Bel-
gique. Néanmoins, le calcul de l’OCI 2015 
montre une baisse de 7,8 % pour cette catégo-
rie. Jeroen Govers : « C’est surtout dans cette 
catégorie que les entreprises économisent, 
entre autres sur le service dans le cadre          
des installations de réunion et du catering.              
Des économies sont aussi réalisées via la       
dématérialisation de la gestion de documents 
et sur le plan de l’ICT, par exemple via une       
téléphonie moins chère, sans que le service en 
pâtisse. »

(1) Présentation de la répartition 
des coûts selon la norme EN 15221, 
voir page 8-11 de cette édition.

Les coûts de facility management 
explosent
Les coûts facilitaires pour la gestion du bâti-
ment (catégorie de coûts Fonctions centrales) 
ont augmenté en Belgique de 30 % sur base 
annuelle. La Belgique affiche le 3e coût le plus 
élevé en Europe à ce niveau. Il s’agit ici concrè-
tement des coûts de gestion qui vont de pair 

avec la durabilisation du bâtiment (par ex. opti-
miser la consommation d’énergie et réduire les 
déchets), le contrôle de qualité et la gestion 
des risques (par ex. l’analyse du risque et les 
exercices d’évacuation). Ce groupe de coûts 
ne représente il est vrai qu’une petite part dans 
l’OCI (5 % en Belgique, 3 % en moyenne en 
Europe). Dans toute l’Europe, cette catégorie 
de coûts a augmenté de 25 % en moyenne. 
L’augmentation est donc générale, mais nette-
ment plus marquée en Belgique.

« Les locataires trouvent aujourd’hui évident 
qu’un bâtiment soit durable, et ne sont pas 
prêts à payer plus pour cela. Ils ne vont pas 
investir davantage eux-mêmes dans des instal-
lations techniques », indique Jeroen Govers.       
« Mais l’augmentation du coût de management 
est dû au fait que l’on passe davantage de 
temps à rechercher diverses économies.       
Les locataires et les utilisateurs peuvent con-
tribuer à la durabilisation via la gestion des         
déchets, mais aussi très simplement en exami-
nant à la loupe les polices d’utilisation, pour 
éviter par exemple que les lumières soient inu-
tilement  allumées. Malheureusement, il s’agit 
le plus souvent de petites économies, tandis 
que l’on néglige encore trop fréquemment les 
grandes économies potentielles. »
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La Belgique au sein de l’Europe

Avec un OCI qui atteint chez nous 11.759 € par ETP, nous occupons la 9e place parmi 29 pays européens étudiés. La moyenne 

européenne pour l’OCI 2015 atteint 8.443 €. Le pays le plus cher est la Suisse avec un OCI de 17.862 €, suivie par la Norvège, la 

Suède, le Luxembourg et la Finlande. Le coût d’occupation de bureau est le plus bas en Bulgarie avec un montant calculé par 

Colliers International d’à peine 2.513 €. En bas de ce classement, on trouve aussi la Hongrie, la Slovaquie, la Croatie et la Roumanie.

Les Pays-Bas donnent l’exemple
Les entreprises néerlandaises ont réussi, avec l’OCI 2014, à épargner sérieusement sur leurs coûts d’occupation de bureau qui 

étaient 22 % moins élevés que les nôtres. Cette année (OCI 2015), le coût de bureau a à nouveau baissé aux Pays-Bas, et de 

10 %. Les Pays-Bas sont une fois de plus ceux qui connaissent la plus forte baisse au sein de l’OCI européen.

« La Belgique se trouve au centre de la fourchette de coûts OCI par rapport aux voisins directs, mais le coût de bureau aux Pays-

Bas n’atteint que 75 % du nôtre », commente Jeroen Govers. « Pour les entreprises internationales qui cherchent une implantation 

européenne ou pour une centralisation au sein du Benelux, la Belgique doit affronter une concurrence rude, en particulier de la part 

des Pays-Bas. La Belgique n’est pas trop chère, mais peine au niveau compétitif, pas tant en raison du coût de l’immobilier que de 

la pression sur les coûts salariaux pour le fonctionnement opérationnel d’une organisation. »

En 10 ans, l’OCI belge a baissé de 19 %

Attentes
Les entreprises vont toujours chercher des 
possibilités de réduire les coûts. Trois solutions 
apparaissent ici :

• la réduction de la superficie louée en  
 optimalisant l’utilisation de l’espace et en  
 introduisant le NWOW
• la renégociation des contrats de location
• l’optimalisation des coûts de facility   
 management.

L’attention porte moins sur la durabilité. Les 
solutions sur mesure sont en outre trop chères 
et sont perçues comme limitantes. Le bien-être 
des collaborateurs gagne en importance et les 
entreprises sont prêtes à investir à ce niveau. 
Les dépenses porteront sur un meilleur mobi-
lier, le support ICT, les formations qui doivent 
mener à un meilleur équilibre entre le travail et 
le privé.

Eduard CODDÉ ✍

 


