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ces immobilières, tant Era que Trevi, s’appuient 
sur leurs propres ventes ou expertises, voire sur 
des petites annonces. Tout comme le fait la plate-
forme Immoweb. Il en résulte des statistiques par-
fois fondamentalement différentes, mais souvent 
une même tendance.

Les hausses de prix de 2021 du simple au double
Pour 2021, Fednot pointe une hausse de 14,3 % 

de l’activité par rapport à 2020 et une progression 
de 7,5 % des prix des maisons et de 2,3 % de ceux 
des appartements. Mais l’une et l’autre se sont 
opérées essentiellement durant les neuf premiers 
mois de l’année, les évolutions étant plus faibles, 
voire négatives, durant les trois derniers. L’indice 
Trevi, pour sa part, évoque une progression 

moyenne des prix de 5,3 % en 2021. Mais, alors 
que Fednot voit un palier au 4e trimestre, le réseau 
d’agences le situe au 3e trimestre… Quant à la plate-
forme Immoweb, elle note que, “depuis avril 2020, 
les prix de l’immobilier ont augmenté de 10,4 %. C’est 
presque le double de l’augmentation annuelle enre-
gistrée au cours des mois précédant la crise”. Pour 
Statbel, entre le 3e trimestre 2020 et le 3e trimestre 
2021, les hausses de prix s’apparentent à un 
boom : entre +9 et +11,4 % selon les types de biens.

Difficile de s’y retrouver… Si ce n’est que tous 
semblent dire que 2022 sera plus calme. Compte 
tenu d’une inflation plus haute cette année que les 
années précédentes, il y aurait même un tasse-
ment des prix dans l’air.

C.M.

Des divergences dans les statistiques
mais une même tendance à un retour au calme

I l y a quelques années encore, le marché immo-
bilier résidentiel belge peinait à aligner des sta-
tistiques de manière régulière. Et enviait les 

marchés voisins, français notamment, qui se pi-
quaient de pouvoir présenter, chaque trimestre, 
des prix moyens au mètre carré.

Depuis 2005, le nombre de baromètres et autres 
indices s’est multiplié. Ceux-ci ne sont pas tou-
jours basés sur les mêmes données, ce qui compli-
que la comparaison et, surtout, la compréhension. 
Statbel prend appui sur les prix inscrits dans les 
actes quand ils sont enregistrés, c’est-à-dire quel-
ques jours après la passation de l’acte. Fednot, la 
fédération des notaires, se base sur les données des 
compromis de vente, soit trois à quatre mois avant 
la passation proprement dite. Les réseaux d’agen-

Après un palier manifeste au cours 
du 3e trimestre de l’année, l’in-
dice Trevi des prix de l’immobi-

lier résidentiel est reparti de plus belle 
au cours du 4e. Sur les trois derniers 
mois de l’année, il a pris près de 2,5 % 
par rapport au trimestre précédent. Et 
donc 5,3 % sur l’année 2021, ce qui re-
présente la plus forte hausse rencon-
trée sur les dix dernières années.

Sans nullement inquiéter son 
auteur, qui était pourtant soucieux 
face aux bien moindres hausses calcu-
lées au cours du premier semestre 
(+2,65 % sur… six mois). “À la fin du 
mois de juin, j’espérais 
une accalmie sur le 
marché”, reconnaît 
Eric Verlinden, CEO de 
Trevi Group, “au risque 
de le voir déraper et 
s’enflammer avec des 
hausses annuelles de 10, 
11, 12 %.”

Forte demande
Il faut dire qu’à l’époque, faute d’of-

fres suffisantes, l’immobilier 
bouillonnait de partout avec des ache-
teurs paniqués et donc prêts à tout à 
l’idée de ne plus avoir la possibilité 
d’acheter. “Le maintien de ce climat 
euphorique sur l’ensemble de l’année 
2021 eût été un élément déstabilisateur 
à court mais surtout à long terme, ajou-
te-t-il. Il fallait que les acheteurs sachent 
raison garder et que des vendeurs se di-
sent qu’il était temps de profiter de prix 
hauts et de vendre. C’est ce qui s’est 
passé au cours du 3e trimestre.” Après 

L’année 2021, une des plus contrastées que 
le marché immobilier ait connues en 20 ans
■ Le 1er semestre s’est signalé 
par une demande hystérique, 
le 2e par un retour au calme.

un palier, il était normal que les prix 
reprennent.

“2021 reste une des années les plus con-
trastées que le marché résidentiel ait con-
nues depuis le début des années 2000”, 
détaille-t-il. Mais, au final, elle se clô-
ture sur une “très normale” progression. 
“Je préfère de loin assister à des hausses 
régulières de 4 à 6 % l’an plutôt qu’à des 
progressions à deux chiffres auxquelles 
s’enchaînent de gros reculs de valeurs. Ce 
qui est le travers de la Bourse, alors que 
l’immobilier présente une tendance régu-
lière et modérée à la hausse, sans excès.”

Des acteurs plus sereins et plus réfléchis
Il n’empêche, qui aurait cru que 

cette période trouble du Covid abouti-
rait à une telle hausse annuelle de 
5,3 % ? Au plus fort de l’épidémie, en 
mars et avril 2020, des chiffres alar-
mants circulaient sur le marché de 

l’emploi, la capacité 
des emprunteurs de 
continuer à rembour-
ser leur emprunt hy-
pothécaire, l’évolution 
des taux d’inflation et, 
par conséquent, l’évo-
lution des taux d’inté-
rêt… Or, le taux de dé-
faillance des crédits n’a 

pas augmenté et le crédit logement est 
resté bas. “Et on entend aujourd’hui l’en-
semble du monde bancaire belge opter 
pour la conservation des taux d’intérêt 
avantageux pour les emprunteurs, et ce 
pour une période d’un à deux ans.”

Pour 2022, le CEO du réseau Trevi 
prédit une hausse 3,5 %, ce qui, compte 
tenu d’une inflation qui avoisinera les 
2,5 %, représentera une hausse réelle 
de 1 %. “On est dans le confort du marché 
résidentiel belge, sourit Eric Verlinden. 
Avec des acteurs plus sereins, plus réflé-
chis”

C.M.

5,3 %
Hausse des prix en 2021

Au 1er janvier 2022, l’indice 
Trevi s’est établi à 129,42. De 
quoi clôturer l’année 2021 sur 
une hausse annuelle de 5,3 %.

Après l’euphorie du début de l’année 2021, le calme semble être revenu sur le marché.
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