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PAOLO LEONARDI

L
a hausse des prix des matériaux
combinée à celle des prix de
l’énergie consécutive à la guerre

en Ukraine crée une certaine pagaille
chez les promoteurs embarqués dans un
projet de construction de logements
neufs. Ce n’est pas peu de l’écrire. En
cascade, la situation géopolitique ac-
tuelle entraîne des turbulences égale-
ment chez les agents immobiliers qui
sont mandatés par lesdits
promoteurs pour com-
mercialiser la vente de
leurs appartements. Sans
parler de la situation
dans laquelle se retrouve
le client final…

Afin de mieux répondre
à la situation, et surtout
de savoir quoi répondre
aux acheteurs, le réseau
d’agences Trevi a sondé
une trentaine de promo-
teurs pour chercher à
comprendre quel est leur
état d’esprit et, si pos-
sible, pour savoir à quoi il
faut s’attendre dans les
prochaines semaines et
mois. « Le questionnaire
est parti juste avant les
vacances de Pâques », ex-
plique Kim Ruysen, le
nouveau directeur géné-
ral de Trevi. « Nous avons
récolté et analysé les ré-
ponses. Elles sont inté-
ressantes à plus d’un
chef. »

S’il ne fallait retenir
qu’un chiffre, ou plutôt
deux, ce serait ceux-ci : la
hausse des matériaux en-
traîne pour l’heure une
hausse moyenne des prix
de construction de l’ordre
de 15 % (avril 2022 par
rapport à avril 2021). En
chiffres nets pour le client
final, c’est-à-dire l’ache-
teur, cela représente une
augmentation de 209 eu-
ros/m2. Pas besoin de
vous faire un dessin : si vous achetez un
logement de 100 m2 aujourd’hui, il
risque de vous coûter 20.900 euros de
plus qu’il y a quelques mois. S’il fait
200 m2, vous multipliez par deux…

Ces hausses entraînent des situations
pour le moins chaotiques. Les promo-
teurs ne savent plus trop sur quel pied
danser car il leur est devenu impossible
d’estimer correctement le prix auquel ils

doivent commercialiser et prévoir une
marge qui garantisse la rentabilité.
Lorsque le coût des matériaux est pris
en compte dans le prix, certains appar-
tements sont tellement chers que leur
commercialisation n’est plus réaliste.
« Il faut reconnaître que 15 % de
hausse, c’est énorme », avoue sans dé-
tour le nouveau patron de Trevi, un an-
cien de chez Agre, où il était directeur
commercial pour le résidentiel, et de
Century 21, où il assurait la fonction de

directeur opérationnel.
« Dans le projet City Dox
à Anderlecht, que nous
commercialisons pour le
compte d’Atenor, entre le
moment où furent signés
les documents de réserva-
tion par les acheteurs po-
tentiels et le compromis
qui intervenait cinq à six
semaines plus tard, un
appartement 1 chambre,
pour ne prendre que ce
seul exemple, avait aug-
menté de 40.000 euros !
Atenor nous a demandé
de geler les signatures.
Autre exemple : toujours
à Anderlecht, mais pour
le projet Motown Park,
l’entrepreneur général
s’est retiré car il ne pou-
vait plus respecter le prix
du chantier à effectuer.
Conclusion : les travaux
ont été suspendus et le
chantier a été mis en
stand-by. »

Une commercialisation
reportée
Le problème actuel est
qu’aucun promoteur ne
sait exactement quoi
faire. Lorsque les travaux
n’ont pas démarré, la ma-
jorité d’entre eux pré-
fèrent attendre avant de
procéder à l’installation
des grues. Mais quand le
projet est terminé, faut-il
attendre ou commerciali-
ser malgré les hausses de

prix ? « Beaucoup de promoteurs savent
qu’ils ne peuvent plus vendre au prix du
marché actuel », renchérit Kim Ruy-
sen ; « 60 % d’entre eux reportent la
commercialisation de leurs biens. Si la
situation actuelle devait perdurer, je
crois que nous allons nous diriger vers
un marché fait de biens à vendre à des
prix variables. C’est en tout cas le senti-
ment de 90 % des promoteurs que nous

avons interrogés. La question est de sa-
voir si des plafonds seront instaurés. On
achètera par exemple en sachant que le
prix pourrait augmenter d’un certain
montant, ou d’un certain pourcentage,
maximum. Si ce n’est pas le cas, je ne
vois personne signer un chèque en
blanc. »

Autrement dit, personne ne sera assez
fou pour s’engager dans l’achat d’un ap-
partement dont le prix final au moment
de la signature définitive de l’acte (plu-
sieurs mois après le compromis) est in-
connu. « Il va falloir une transparence
maximale sur les prix, sans quoi je
crains une forte baisse des ventes », pré-
vient Kim Ruysen. « Mais j’ai l’impres-
sion que, pour l’instant, les promoteurs
se regardent l’un l’autre pour savoir
quelle attitude adopter… »

Autre inquiétude pour Trevi et les
autres agents immobiliers : leur utilité
pourrait être réduite car les promoteurs
pourraient être toujours plus tentés par
des ventes en bloc de leur projet, no-
tamment à des acteurs institutionnels
(comme des fonds immobiliers, les
compagnies d’assurances, les fonds de
pension ou d’autres acteurs à très haut
pouvoir d’achat, belges ou étrangers
d’ailleurs) qui recherchent toujours plus
à investir dans le résidentiel. « En ne cé-
dant plus leurs appartements à la pièce
mais en vendant l’immeuble en bloc, les
promoteurs vendraient avec une marge
certes un peu réduite mais ils auraient
la garantie d’épuiser tous leurs biens »,
conclut-on chez Trevi.

Une conclusion qui se révélerait par-
ticulièrement néfaste pour le commun
des mortels puisqu’il leur rendrait le
marché résidentiel encore plus inacces-
sible.

Une chose est sûre : on ne mesure pas
encore complètement les répercussions
que va avoir la crise actuelle sur l’immo-
bilier…

Quand Trevi sonde
les promoteurs
Le réseau d’agences s’inquiète de la crise géopolitique actuelle
et de ses conséquences sur le marché résidentiel. Il a interrogé
les promoteurs sur le secteur de l’immobilier neuf.

Trevi va bientôt déménager le long de l’avenue Louise. Les nouveaux bureaux sont en phase d’aménagement. © D.R.

Trevi au no35 de la rue Joseph Hazard,
à Uccle, c’est bientôt fini. Le réseau
d’agences déménagera fin juin au
no200 de l’avenue Louise, sur la com-
mune d’Ixelles, à deux pas du croise-
ment avec la rue du Bailli. Trevi inves-
tira les bureaux d’une ancienne suc-
cursale de BNP Paribas Fortis où il
occupera trois étages (-1, rez et 1er)
entièrement remis à neuf. Les travaux
vont bon train et sont menés par les
équipes de Belsquare. PAL

Déménagement en vue

En ne cédant
plus leurs
appartements
à la pièce mais 
en vendant
l’immeuble 
en bloc, 
les promoteurs
vendraient avec
une marge certes
un peu réduite
mais ils auraient
la garantie
d’épuiser 
tous leurs biens
Kim Ruysen

Directeur général de Trevi
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