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OCI Europe : la Belgique   sous la pression de la crise

WORKPLACE  I  OCCUPANCY COST BENCHMARK  I

«L
’idée de l’Occupiers Cost 
Index est à la base une 
initiative belge et date de 
2006 », explique Jeroen 
Govers, Real Estate Services 

Director d’AOS Studley Belgium. « À ce moment-
là, il existait déjà aux Pays-Bas l’index NL, le Cost 
index Facilitaire néerlandais, conforme à la 
norme NEN 2748 qui indique, par poste de 
travail, les coûts facilitaires médians conformes 
au marché pour des organisations tertiaires. 
L’OCI belge s’est d’emblée imposé comme la 
référence au sein de l’immobilier d’entreprise. »
Depuis l’adoption de la norme EN 15221 en tant 
que standard européen pour le facility 
management, une comparaison européenne est 
désormais possible.
L’OCI européen se compose de trois éléments 
empruntés à la norme EN 15221. Primo, la 
composante « Space & Infrastructure », qui 
reprend les coûts et investissements relatifs au 
bâtiment. La deuxième composante, « People & 
Organisation », réunit les coûts du support 
facilitaire des collaborateurs. Et la troisième, le       
« Management », recouvre la gestion stratégique, 
tactique et transversale. L’étude à la base de l’OCI 
2013 concerne 1,45 million d’ équivalents temps 
plein (ETP) et une superficie de bureaux de        
31 millions m2 !

Tendance baissière
Pour 2013, le coût annuel européen par ETP 
mesuré par AOS Studley atteint 9.853 € par 
rapport à 10.170 € indiqués dans l’OCI 2012.         
« Une baisse moyenne des coûts de bureaux 
européens de 3 % par rapport à l’an passé est due 
à la crise qui a un impact général », commente 
Jeroen Govers. « Plus de la moitié du montant 
OCI calculé - 59 % pour être précis - porte sur 
l’immeuble de bureau lui-même. Les 41 % 
restants sont consacrés aux ressources et services 
sur le plan de l’ICT, de la sécurité, du catering, du 
nettoyage, de la gestion, etc. »
Pour ce qui est de la Belgique, l’OCI diminue de 
12.707 € par ETP en 2012 à 12.368 € en 2013. 
Soit une baisse de 3 %, exactement la même que 
la moyenne européenne.

Jeroen Govers, 
real Estate Services Director, 
aoS Studley Belgium

aoS Studley nous a présenté la deuxième édition, à peine sortie de presse, de l’oci 

européen (occupiers cost index), le résultat d’une enquête intensive dans 22 pays 

européens qui analyse pas moind de 3400 bâtiments. l’oci donne une image claire du 

coût annuel médian d’un poste de travail par équivalent temps plein en Europe.

Jeroen Govers : « Lorsque nous décomposons ce 
budget, on constate que les coûts immobiliers 
restent relativement stables. Ils sont même un 
peu supérieurs à la moyenne européenne. 
La Belgique est aussi clairement moins chère que 
ses voisins, la France et le Luxembourg. Par 
contre, le handicap lié au coût salarial si souvent 
cité se manifeste ici clairement. Les coûts relatifs 
au personnel et aux services fournis (People & 
Organisation + Management) sont nettement 
plus élevés et se situent largement au-dessus de la 
moyenne européenne. »

L’OCI belge décomposé
La composante « Space & Infrastructure » montre 
un accroissement des coûts de 2 %. Pour 
l’essentiel, ceci est dû aux indexations des coûts 
récurrents. Après ajustement pour tenir compte 
de l’inflation, nous devrions arriver à une baisse 
de presque 2 %. Nous pouvons en conclure que 
les renégociations des contrats de location en 
cours et les nouveaux contrats dans le cas de la 
relocalisation dans d’autres bâtiments loués à des 
loyers plus modestes, ne sont pas en mesure de 
compenser les indexations des contrats de 
location inchangés. De plus, AOS Studley 
constate que, contrairement aux intentions 
souvent entendues, il n’y a pas encore en Belgique 
de baisse significative du nombre de mètres 
carrés par ETP.
Les coûts pour le support des collaborateurs 
(People & Organisation) ont baissé de 8 %. 
Jeroen Govers : « Nous constatons une baisse du 
niveau offert en matière de services facilitaires. 
Ceci peut être la conséquence de la réduction de 
la contribution de l’entreprise, par exemple pour 
le catering, ou simplement de la diminution du 
nombre de services offerts. Il est également 
question d’un meilleur contrôle et d’une 
meilleure gestion des coûts pour tous les services 
sous-traités. Tout le monde sait en outre que les 
services sous-traités changent rapidement. »
Pour le domaine ICT aussi, les coûts baissent, 
souvent en réduisant le nombre de collaborateurs 
propres au sein des divisions Real Estate et 
Facility Management », remarque Jeroen Govers.
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 « Souvent, les collaborateurs qui partent ne sont 
pas remplacés. Attention : la proportion des 
coûts de management est très petite comparée à 
l’OCI total par ETP. »

Fortes fluctuations internationales
Avec 12.368 € par ETP, l’OCI se situe en Bel-
gique 25 % au-dessus de la moyenne européenne 
de 9.835 €. « Sur le plan du coût total par ETP,         
la Belgique se place dans une position moyenne 
par rapport aux pays voisins, mais est clairement 
plus chère que l’Allemagne et les Pays-Bas. Elle 
est aussi nettement moins chère que la France et 
le Luxembourg », ajoute Jeroen Govers.
Avec une baisse de près de 6 % par rapport à 
l’OCI 2012, les Pays-Bas connaissent la plus 
grande diminution des coûts au sein de l’Europe. 
« Une baisse qui est totalement due à la crise 
néerlandaise de l’immobilier », précise Jeroen 
Govers.

D’autre part, il faut noter que l’Italie souvent citée 
dans le cadre de la crise se comporte bien, tant 
pour ce qui est des coûts immobiliers (assez 
comparables à la moyenne européenne) que des 
coûts salariaux (juste au-dessus de la Grande-
Bretagne et de la moyenne européenne), avec une 
baisse par rapport à 2012 qui n’est pas plus 
spectaculaire que ce que nous voyons comme 
moyenne européenne. Jeroen Govers : « Une 
situation de crise n’est pas toujours 
immédiatement visible dans l’OCI parce qu’un 
nombre non négligeable de coûts continuent tout 
simplement à courir ». À l’échelle européenne, la 
Grande-Bretagne, la Turquie et la Norvège se 
distinguent en étant les seuls pays en hausse. Les 
pays de bureaux les plus chers sont la Norvège, la 
Suède et la Suisse. Ils sont parfois jusqu’à 50 % 
plus chers que la Belgique !

 Eduard CODDé n

  L’Occupiers Cost Index européen 2013    

Au centre, le coût médian de bureau par ETP en Europe atteint 9.853 € pour 2013. À gauche, on trouve les pays avec l’OCI le meilleur marché, 

à droite ceux avec l’OCI le plus élevé d’Europe. L’OCI compte trois composantes : « Space & Infrastructure » (orange), « People & Organisation » 

(vert) et « Management » (rouge). Les relations entre les éléments constitutifs peuvent fortement différer selon le pays. 


