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Q
ue faut-il attendre de l’année
qui vient de s’ouvrir sur le
plan immobilier ? Vaste ques-
tion, que beaucoup se posent,

mais à laquelle il n’est pas simple de
répondre.

CEO du réseau d’agences immobi-
lières ERA pour la Belgique (plus de
100 agences), Johan Krijgsman pointe
un élément qui a trait à la transition
écologique à laquelle la Belgique va
devoir se plier. Signalons ici qu’elle s’y
plie déjà mais elle va devoir (très) for-
tement intensifier le passage aux éner-
gies renouvelables si elle veut répondre
aux objectifs fixés par l’Europe d’ici à
2050 (neutralité carbone). « Dans
quelques mois, nous assisterons à une
transition des installations au gaz vers
les pompes à chaleur », dit-il ainsi.
« Géothermie, panneaux photovol-
taïques… De nouvelles sources d’éner-
gie vont faire chuter les installations
au gaz de leur piédestal. Dès 2026, au-
cun raccordement au gaz naturel ne
sera plus possible dans les nouvelles
constructions. »

Depuis le 1er janvier de cette année,
la Flandre interdit à toute nouvelle
construction de posséder une installa-
tion de chauffage au gaz. Le but est
clair : pousser les ménages flamands à
opter pour la pompe à chaleur. Petite
précision : une période transitoire a
été instaurée. Les Flamands pourront
encore installer une pompe à chaleur
hybride (gaz et électricité) jusqu’en
2026. Après quoi le gaz disparaîtra
complètement des projets immobiliers
neufs.

Pour l’agent immobilier, la donne est
claire : il sera très difficile, voire im-
possible, de vendre (et même louer) un
logement avec une installation de
chauffage au gaz. « Les acheteurs vont
toujours plus rechercher des loge-
ments éco-énergétiques », précise Jo-
han Krijgsman. « L’efficacité énergé-
tique va faire une percée définitive sur
le marché immobilier en 2023. Le
PEB d’une habitation est devenu pri-
mordial lors d’une vente ou d’un
achat. »

Directeur du développement au sein
de l’entreprise de construction Cami-
no-Durabrik basée à Drongen, Wouter

Coucke axe quant à lui sa réflexion sur
les primo-acquéreurs. On le sait, ceux-
ci ont de plus en plus de difficulté à
acheter, surtout s’ils sont jeunes, pour
les raisons que l’on connaît (prix de
l’immobilier en hausse pendant plu-
sieurs années, banques plus réticentes
à accorder un emprunt, taux d’intérêt
qui ont plus que doublé…). La ten-
dance qui se dégage est la suivante :
d’abord louer un bien pour l’acheter
ensuite.

Plus de reconversions
« Via notre département de logements
neufs, il est désormais possible d’opter
pour la formule “rent to own” », ex-
plique Wouter Coucke. « Il s’agit d’une
location avec option d’achat. Aujour-
d’hui, les jeunes ont de plus en plus de
mal à se constituer l’apport propre exi-
gé par les banques pour emprunter.
Grâce à notre formule, ils peuvent
d’abord louer le logement qu’ils auront
choisi et ensuite, après un certain
nombre d’années, ils pourront l’acheter
s’ils le souhaitent. Il n’y a aucune obli-
gation d’achat. Lorsqu’on se décide à
acheter le bien, le loyer payé jusque-là
est déduit du prix d’achat. Il ne s’agit

donc pas d’un coût qui est perdu mais
bien d’un investissement pour le fu-
tur. »

Grand patron d’Antonissen Develop-
ment Group, promoteur basé à Anvers,
Sven Potvin pointe quant à lui la re-
conversion des bâtiments, une option
qui sera toujours plus recherchée en
2023 (et dans les années futures) car
elle permet de remettre à jour de vieux
bâtiments obsolètes sans toucher aux
espaces encore libres, mais toujours
plus rares, dans les villes. « Aujour-
d’hui, si vous souhaitez développer un
projet immobilier dans une ville, il
faut de plus en plus reconvertir des bâ-
timents anciens du fait du manque
progressif d’espaces libres. Selon le
projet, il est possible de dégarnir un
bâtiment tout en gardant la structure
en béton. Dans d’autres cas, démolir
puis reconstruire est inévitable. »

Pour le CEO, « nous voyons de plus
en plus d’immeubles de bureaux re-
convertis en appartements car la de-
mande de logements dans des empla-
cements attrayants dans les zones ur-
baines est forte en raison de la crois-
sance démographique et de la taille
réduite des ménages. Mais il y a aussi

une plus grande offre de bâtiments in-
occupés et les gens choisissent de plus
en plus, à et à juste titre, le réaména-
gement plutôt que la réduction des es-
paces verts. »

Plus de locataires
Autre axe qui va s’imposer en 2023 :
l’évolution du marché de l’achat vers
celui de la location. C’est Thomas Van
Poucke, CEO du promoteur Groep
Huyzentruyt, à Waregem, qui l’évoque.
« A cause de l’augmentation des coûts
et des prix de vente ainsi que de la
hausse des taux d’intérêt, acheter sera
plus difficile », explique-t-il. « La jeune
génération préfère aujourd’hui profiter
de la vie et “vivre” davantage au lieu de
se fixer complètement et définitive-
ment. »

Le spécialiste en veut pour preuve
les projets spécifiquement destinés à la
location qui sont de plus en plus déve-
loppés par les promoteurs et les ac-
teurs institutionnels, comme les com-
pagnies d’assurances. « Il s’en suivra
automatiquement une baisse de l’offre
de vente et une arrivée plus fréquente
sur le marché de bailleurs profession-
nels. »

Bientôt la ruée 
vers les logements
moins énergivores
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Quelles sont
les tendances 
à prévoir pour
l’immobilier
en 2023 ?
Quatre spécialistes
nous en ébauchent
quelques-unes.
La liste n’est bien 
sûr pas exhaustive.

Le remplacement 
des vieilles chaudières
par des solutions plus
vertes va se poursuivre
en 2023, et au-delà...
© DOMINIQUE DUCHESNES.

PEB en Flandre,
quid ?

A partir du 1er janvier
2023, l’acquéreur d’un
bien en Flandre (et donc
aussi en Brabant fla-
mand) dont le niveau de
performance énergé-
tique (PEB) est inférieur
ou égal à E devra réno-
ver son bien pour at-
teindre un niveau D
dans les cinq ans à dater
de son achat.
La volonté du gouverne-
ment flamand est d’arri-
ver à un PEB A pour tout
bien (maisons et appar-
tements) d’ici à 2050.
En amont de cette date
butoir, la Flandre a fixé
différentes échéances,
avec un délai de cinq
ans à respecter à chaque
fois pour tous les tra-
vaux :
– les biens achetés en
2028 devront atteindre
un PEB C pour les mai-
sons et les apparte-
ments ;
– les biens achetés en
2035 devront atteindre
un PEB B pour les mai-
sons et un PEB C pour
les appartements ;
– les biens achetés en
2040 devront atteindre
un PEB A pour les mai-
sons et un PEB B pour
les appartements ;
– les biens achetés en
2045 devront atteindre
un PEB A pour les mai-
sons et les apparte-
ments ;
– les biens achetés en
2050 devront tous avoir
un PEB A. PAL

PAL

C ofondateur de BuyerSide, une so-
ciété immobilière de conseil à l’ac-

quisition basée à Bruxelles, Adrian De-
vos dresse quelques pistes pour 2023.
« Nous devrions assister à un prolonge-
ment des six derniers mois de 2022 du-
rant lesquels, et pour les raisons qu’on
connaît, le marché a connu un ralentis-
sement », commence-t-il par dire.
« Beaucoup d’éléments nouveaux sont
intervenus et ont changé le marché.
Une des questions est de savoir ce que
feront les taux d’intérêt. On parle d’une
stabilisation à 3,5 % mais tant la Fed
(NDLR : la banque centrale des Etats-
Unis) que la BCE (Banque centrale eu-
ropéenne) ont encore augmenté leurs
taux. Cela va encore impacter le mar-
ché. »

Dans de telles conditions, vaut-il
mieux acheter ou attendre des temps
meilleurs ? La réponse est claire. « Il ne
sert à rien d’attendre car l’immobilier
gardera toujours quatre de ses attraits
majeurs, à savoir qu’il permet une di-

versification patrimoniale, est très
stable, permet d’être financé et consti-
tue une valeur refuge contre l’inflation,
à moins d’habiter dans une passoire
énergétique », expose Adrian Devos.
« Mais ce qui est sûr, c’est que désor-
mais, l’analyse du bien convoité sera
d’office énergétique. C’est vrai pour l’in-
vestisseur qui devra posséder un bien
avec un bon PEB pour pouvoir indexer
ses loyers, mais c’est vrai aussi pour
l’acheteur lambda qui recherchera tou-
jours plus à l’avenir un bien qui lui per-
mettra de faire des économies d’éner-
gie. »

Conséquence à prévoir : l’écart va se
creuser encore plus entre les biens mal
isolés et énergivores et ceux biens isolés,
rénovés et « prêts à être habités ». « Les
premiers vont devoir baisser leurs prix
de manière suffisante que pour conti-
nuer à être attractifs auprès des ache-
teurs car ceux-ci vont devoir prévoir un
budget pour les travaux de mise à jour,
parfois importants. Les seconds, par
contre, vont beaucoup mieux tenir le
cap cette année. Je n’oserais pas dire

que leurs prix vont continuer à augmen-
ter mais ils seront fortement recher-
chés. Parce qu’il existera toujours des
personnes pressées d’acheter du clé-
sur-portes, beaucoup ne voulant pas se
lancer dans des travaux de rénovation
avec tous les impondérables que cela
comporte, surtout dans une période
comme celle-ci où les prix des maté-
riaux sont fortement perturbés. Ceux-là
ne vont pas hésiter à payer plus cher le
bien qu’ils convoitent pour être tran-
quilles… »

Adrian Devos prévoit également une
augmentation du nombre de locations
par rapport aux acquisitions, même si,
dit-il, il est encore trop tôt pour se pro-
noncer avec certitude. « Mais ce qui
semble sûr, c’est que nous devrions voir
apparaître encore davantage de grands
investisseurs qui achètent des apparte-
ments en bloc pour les louer ensuite. Je
pense aux sociétés immobilières régle-
mentées (SIR), comme Home Invest
Belgium, ou aux fonds (de pension et
autres), aux compagnies d’assurances
ou aux investisseurs privés. »

Dernier point relevé : la fiscalité im-
mobilière, point ô combien sensible.
Adrian Devos pense que la taxation des
loyers réels – qui est, rappelons-le, sur
la table du ministre des Finances,
Vincent Van Peteghem – finira par être
appliquée un jour en Belgique. « Il n’y a
que le MR qui est contre », constate-t-il.
« Il est vrai que se baser sur un revenu
cadastral qui date de 1972 comme c’est
le cas aujourd’hui n’est plus vraiment
efficace ou juste. Par contre, il est impé-
ratif de voir comment cette nouvelle
taxation serait mise en œuvre afin
qu’elle soit juste et non déséquilibrée
par rapport à avant. Quel est le taux
d’imposition qui serait appliqué ? Et sur
quelle base imposable ? Et quid des in-
térêts de crédit, seraient-ils toujours dé-
ductibles ? Si la nouvelle taxation est
juste et intelligente, je ne suis pas
contre. Mais, en aucun cas, elle ne doit
se révéler impayable pour les investis-
seurs qui ont basé tous leurs calculs sur
la fiscalité au moment de l’achat et ne
pourraient plus rembourser leur crédit
immobilier. »

BuyerSide « Les biens seront analysés sur le plan énergétique »

En aucun cas, 
la taxation 
sur les loyers réels
ne devrait 
se révéler
impayable 
pour les petits
investisseurs qui
ne pourraient plus
rembourser leur
crédit immobilier
Adrian Devos

Cofondateur BuyerSide


