
P
our les acheteurs, le compte
à rebours a commencé :
plus que trois semaines
pour profiter de la TVA ré-
duite sur l’achat d’un bien

immobilier neuf. En effet, à partir du
1er janvier 2011, la législation belge
change. La vente de terrains devient
soumise à laTVA, alors qu’aujourd’hui
les frais d’enregistrement sur les ter-
rains est de 12,5% pour la Wallonie et
Bruxelles.Autremauvaisenouvellepour
les acheteurs, c’est la fin de la TVA ré-
duite à 6% sur la première tranche de
50000euros !Désormais, elle sera à son
taux normal de... 21%.
Les conséquences de cette nouvelle

fiscalité sont difficiles à prévoir. Selon
certains experts, elle devrait faire aug-
menter le prix des appartements neufs

de 2 à 3%. Çapeut paraître faible,mais
d’après Immobel cettemesure vaalour-
dir la facturede façonnonnégligeable :
pour l’achat d’un appartementneuf de

325 000 euros, prévoyez 20 100 euros
enplus s’il est situéàBruxelles, et 12600
euros enplus s’il est enWallonie. D’au-
tres prévoient plutôt un refroidisse-
ment du marché, avec la diminution
des transactions pendant 3 à 6 mois.

Les acheteurs potentiels se précipi-
tent-ils pour autant sur l’acquisition
d’un bien avant la date fatidique ? Les
notaires sont unanimes, ils ont un tra-
vail accru depuis quelques semaines :
les acheteurs veulent signer l’acte de
vente à temps. De là à penser que des
achats d’appartement soient réalisés
en prévision du changement de légis-
lation, rien n’est certain. Damien et sa
femme sont mariés depuis six mois, et
ils viennent d’acheter un appartement
de130m2 àSchaerbeek. «C’est encher-
chant un appartement à vendre qu’on
a appris, par les professionnels, que la
TVA allait augmenter ! Pour nous, ça
n’a donc rien changé, on n’était pas au
courant...Mais c’est sûr que si je n’avais
pas encore acheté cette mesure aurait
précipité mes démarches. »
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C’est le moment d’acheter
VOTRE APPARTEMENT

Bientôt la fin de la TVA réduite... c’est le moment de devenir
propriétaire. Voilà le calcul qu’ont fait certains d’entre nous
ces derniers mois. Mais au-delà du changement législatif qui
a pu accélérer les choses, le marché des appartements se porte

plutôt bien. Et ça ne fait que commencer.
FRANCELINE BERETTI

LECOMPTE
ÀREBOURS

ACOMMMENCÉ

>>>

MONTAGE : LATOUR ET PETIT/VICTOIRE PROPERTIES - GRANDCHAMP WOLUWE-SAINT PIERRE ET LENS BRUXELLES

PROMETTEUR Avec l’accroissement
et le vieillissement de la population, le marché
des appartements a de beaux jours devant lui.



Quel que soit le rôle de la fin de la
TVA réduite dans l’acquisitiond’un lo-
gement, les professionnels sont for-
mels : lemarché de l’immobilier en gé-
néral se porte bien. Selon leBaromètre
des notaires, en novembre 2010, les
transactions immobilières ont aug-
menté de presque 9% par rapport au
mêmemois de l’année précédente. « Il
y a plusieurs explications à ce dyna-
misme, qui concerne tous les biens im-
mobiliers, appartements compris, ex-
pliqueBartVanOpstal, président de la
Fédération royale dunotariat belge. Le
prochain changement de législation
concernant la TVA joue sûrement. La
fin de la TVA réduite et la TVA appli-
cable sur les terrains vont faire grim-
per la facture, en particulier pour le
neuf.Mais l’autre critère important, ce
sont les tauxd’intérêt, historiquement
bas : c’est le moment de contracter un
emprunt. L’inflation est à environ 3%,
et les livrets d’épargne classiques rap-
portent moins que ça. Les particuliers
ont vite fait le calcul : il est bien plus
rentable d’investir dans la pierre.D’au-
tant que, depuis la crise, les personnes
qui ont unpeud’argent de côté ne font
plusconfianceauxproduits financiers. »
Cedynamismegénéral concerne tous

les biens immobiliers. Mais les appar-
tements ont la cote àBruxelles et dans
les villeswallonnes. PourPhilippeRosy,
associé gérant chez Engel & Völkers,
agence immobilière spécialisée dans le
haut de gamme, c’est un tournant as-
sez récent en Belgique : « Bruxelles a
été pendant très longtemps une ville

sansappartements.Tout lemondevou-
lait sa maison unifamiliale. La mode
commence dans les années 1920, avec
le Résidence Palace, rue de la Loi. Un
immeuble avec concierge, portier,
courts de tennis, piscine... Les classes
dirigeantes ont alors le sentiment
qu’un appartement n’est plus un sous-
logement ! Peu à peu, cette nouvelle
perception se diffuse dans toute la so-
ciété...Mais la Belgique reste en retard
par rapport à l’Europe : à Bruxelles, il
y a des rues entières sans immeubles,
avec seulement des maisons ! Vous ne
verrez jamais ça à Paris. »

Baby-boomers et jeunes mariés
recherchent appartement

Cechangementdementalité qui rend
peuàpeu l’appartement acceptable au
milieu du XXe siècle s’accélère au-
jourd’hui sous l’influence d’une ten-
dance démographique : l’arrivée des
baby-boomers à l’âge de la retraite. Les
notaires de Wallonie soulignent l’im-
portance du « retour à la ville », en ap-
partement, des personnes nées dans
les années 1950-1960. Le parcours de
vie est souvent le même : elles ont
acheté ou fait construire une maison
dans les années 1980, sur plusieurs
étages, avec un jardin. Aujourd’hui, les
enfants sont partis, la maison est de-
venue tropgrande, les escaliers sont fa-
tigants, le jardinage est perçu comme
unecontrainte, les fraisd’entretien sont
trop élevés par rapport aux revenus...
Jean-Louis Jeghers, notaire à Liège, le
confirme : « L’élément financier est dé-
cisif dans le choix d’acheter un appar-
tement : les frais d’entretien sont in-
comparables. C’est aussi plus pratique,
plus confortable...Mais cela a toujours
été vrai ! Alors que l’ampleur du retour
à la ville est relativement récent, il date
d’une dizaine d’années. Il faut dire que
la situation économique générale n’est
pas brillante. Les villas ont perdu leur
attrait, certaines sont d’ailleurs diffi-
ciles à vendre. » Les personnes âgées
d’une soixantaine d’années qui quit-
tent leur maison constituent environ
untiersdesacheteurs.ANamur, àLiège,

àWaterloo, les agents immobiliers ob-
servent partout l’intérêt de cette po-
pulation pour les appartements.
L’autre profil très fréquemment ren-

contré est celui du jeune couple : avec
l’augmentation du prix des maisons,
les appartements sontdevenus les seuls
biens immobiliers accessibles pour un
premier achat. Ils constituent la majo-
rité des clients de Jean-François Pian-
catelli, directeur commercial de la so-
ciété Etienne Piron, un promoteur
immobilierquidéveloppeactuellement
des projets dans la région liégeoise :
« Les jeunesménages forment environ
40% de ma clientèle. Ils peuvent avoir
unbel appartement neuf pour environ
200 000 euros, alors qu’il faut compter
au moins 300 000 euros pour une mai-
son. Leur achat sera remboursé en
vingt ans, et ça sera rentablemêmes’ils
décident de le revendre avant pour
acheter une maison. »
Parfois, le budget est là, mais les ap-

partements restentmalgré toutplusat-
trayants :Damienet sa femmeauraient
pu acheter une petite maison en ville.
Dans ce cas, pourquoi avoir privilégié
l’achatd’unappartement?«Nousavons
acquis un duplex de 130 m2. Pour le
même prix, la même surface, il existe
desmaisonsdans certainsquartiersde
Bruxelles, c’est sûr,mais elles sont som-
bres, étriquées, enmauvais état... Il faut
rajouter le prix des travaux, et aussi le

temps que ça prend ! C’est beaucoup
plus contraignant. »

L’appartement en Brabant
wallon : un bien convoité

Appartementmoyen-haut de gamme
pour les baby-boomers, appartement
plus accessiblepour les jeunes couples :
la demande est là.Mais elle n’est pas la
même partout. Dans les endroits les
plus prisés, elle se traduit par une aug-
mentation des prix. Selon le Baromè-
tre des notaires, au 3e trimestre de l’an-
née2010, les prixdes appartements sur
le territoire belge ont plutôt eu ten-

dance à diminuer légèrement. Cette
baisse est surtout liée aux prix des ap-
partements en Flandre et à Bruxelles
(-1,7%). Comptez en moyenne un peu
moins de 200 000 euros si vous sou-
haitez acheter dans la capitale. EnWal-

lonie, en revanche, les prix ont aug-
menté de 5,2% par rapport au trimes-
tre précédent : le prix moyen d’un ap-
partementdans la régionsesitueautour
de 152 000 euros. Cette hausse est sur-
tout vraie dans le Brabant wallon
(11,7%) et dans la province de Liège
(7%). « Il ne faut pas surestimer ces va-
riations de prix, insiste Bart Van Ops-
tal. En général, malgré les évolutions
d’un trimestre à l’autre, elles s’équili-
brent sur l’année. » Le président de la
Fédération royale du notariat rappelle
que le phénomène s’est observé à
Bruxelles au début de cette année : il y
a euune très forte hausse des prix, sui-
vie d’une baisse.
Cette précaution prise, la hausse de

près de 12% du prix des appartements
en Brabant wallon est malgré tout
conformeàune tendanceobservéeà la
longue, c’est-à-dire l’augmentation de
la demande. Le prix moyen des appar-
tements à Bruxelles reste environ 30%
pluscherqu’enBrabantwallon.Ducoup,
certains jeunes couples, qui n’ont pas
ungroscapital, y font leurpremierachat
immobilier. Mais là encore, les jeunes
ne sont pas les seuls à s’intéresser au
marchédes appartements. Et c’est jus-
tement la clientèle plus âgée qui tend
à faire grimper les prix. Philippe Rosy,
de l’agence Engel & Völkers, évoque
mêmeunmanqued’appartements: «A
Lasne, Waterloo, Rixensart, La Hulpe,
on a beaucoup de personnes âgées qui
souhaitentquitter leur villapourunap-
partement... Mais c’est simple : ils
n’en trouvent pas ! »
Lademande s’accroît aussi fortement

pour certains quartiers de Bruxelles.
Lorsqu’on leur demande un exemple,
les professionnels citent tous Flagey.
«C’est l’emblèmedeceque l’onappelle
l’effet de mode, explique Eric Verlin-
den, administrateurdéléguédugroupe
Trevi. Il s’y produit le même phéno-
mène que dans le quartier du Châte-
lain il y a quinze ans ! Avec la rénova-
tion du bâtiment de la RTB, le Belga...
Le quartier a changé d’image. » Selon
lui, plusieurs quartiers profitent de cet
effet de mode, par exemple à Sainte-
Catherine, autour duThéâtre royal fla-
mand, ou à Saint-Josse, entre la mai-
son communale et les institutions
européennes. «Mais il y aaussi lesquar-
tiers qui sont très demandés depuis

( APPARTEMENTS )
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DEMANDE FORTE pour le quartier de Flagey. « C’est l’emblème de ce qu’on
appelle l’effet de mode. »

ENJEU MAJEUR Bruxelles est en déficit de logements. Il va falloir loger
une population qui sera en augmentation d’un tiers.
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BARTVANOPSTAL « C’est le
moment de contracter un emprunt. »
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unmoment : le Sablon,Montgomery
(Woluwe), le Châtelain et Brugmann
(Ixelles)... »

Les immeubles résidentiels,
un marché juteux

pour les promoteurs
Entre les quartiers à lamode et l’aug-

mentationdesprix dansd’autres quar-
tiers il y a quelque temps, l’avis géné-
ral estunanime :àBruxelles, la tendance
est à la hausse depuis les années 2000.
Et cela devrait continuer, voire s’accé-
lérer, car la capitale est endéficit de lo-
gements. Selon les estimations du Bu-
reau du Plan, les Bruxellois devraient
êtreplusde 1,3milliondans 50ans.Au-
trement dit, il va falloir loger une po-
pulationqui sera enaugmentationd’un
tiers : l’enjeu est majeur. Certes,
Bruxelles dispose d’une certaine ré-
serve foncière, mais elle n’est pas ex-
tensible, et à terme les prix des appar-
tements vont forcément grimper.
Une bonne nouvelle pour les promo-

teurs. Certains semblentdéjà anticiper
cette futuredemanded’appartements.
Dans la capitale, les projets immobi-
liers fleurissent. Il y aparexemple lapo-
litique de transformation des anciens
siègessociauxenappartements, comme
celui de Solvay à Ixelles, destiné à ac-
cueillir des logementsdehaut standing.
Le siège de l’ex-CGER, lui aussi, doit se
transformer en complexe mélangeant
commerces et habitations. Ces grands
projets immobiliers sontengénéraldes-
tinés au résidentiel de luxe. Ainsi, l’an-
cien siège de BASF, à Uccle, s’apprête à
devenir le Parc du Hamoir, une rési-

dencede 52 appartements répartis sur
cinq étages. Les logements feront de
100 à 285 m2, tous avec une terrasse de
30 m2 au minimum. Le prix ? Pour un
appartementdeuxchambres, comptez
440 000 euros, hors TVA.
LeParcduHamoir n’est pasunexem-

ple isolé. En Wallonie aussi, les pro-
moteurs se dépêchent d’acheter des
terrains en vue de grands projets. Le

notaire Jean-Louis Jeghers cite le cas
deplusieurs nouvelles résidences dans
les faubourgs de Liège : « A Rocourt, à
Fléron, au Sart Tilman, plusieurs rési-
dences sont sortiesde terre, et, à chaque
fois, les appartements les plus chers,
entre 250000-300000euros, se vendent
très rapidement. Il y a aussi un grand
projet immobilier en perspective près
de la gare des Guillemins. Rien ne sera
construit avant aumoins 3-4 ans,mais,
en attendant, les maisons se vendent
à un prix d’or... J’en ai estimé une à
350 000 euros, elle est partie à 420 000
euros ! Et c’est évidemment un pro-
moteur qui l’a acquise... C’est probable
qu’ils rachèteront ensuite les maisons
voisines, pour les raser et construire
un building. »
Avec l’accroissement et le vieillisse-

ment de la population, le marché des
appartements a de beaux jours devant
lui. Reste à prévoir aussi des apparte-
ments plus modestes et accessibles,
peut-être moins attrayants. � F.B.
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Les notaires se réjouissent tous de la nou-
velle loi sur la copropriété entrée en vi-
gueur en septembre dernier. Il y a désor-
mais un devoir d’information de l’acquéreur
de la part des vendeurs ou des agents im-
mobiliers : cette loi exige, avant la signa-
ture du compromis, la copie des procès-
verbaux des trois dernières assemblées
générales, ainsi que le bilan financier des
charges. Grâce à ces informations, plus de
mauvaises surprises pour l’acheteur comme
un ravalement de façade ou le change-
ment d’un ascenseur à assumer ! Au-delà
de cette nouveauté, les conseils restent
les mêmes :
> Prenez le temps de vous renseigner : vi-
sitez plusieurs logements, lisez les pe-
tites annonces... Vous devez avoir une
bonne connaissance dumarché, des prix
et des prestations auxquelles vous pou-
vez prétendre selon le montant de vo-
tre investissement.

> Posez-vous les bonnes questions
pour évaluer le bien :

• La composition (type de construc-
tion ? âge ? surface ? état général ?
étage ? orientation ? nombre de
pièces ? équipement ?)
• L’environnement : est-il bien des-
servi par les transports publics ?
Y a-t-il suffisamment de commerces
de proximité (équipements publics,
commerces, écoles...) ? Comment est
la commune ? Le quartier ? Quelle est
la qualité des parties communes ?
• Le marché : la demande pour ce
type de bien est-elle importante ?
Quelle est l’évolution des prix pour
ce genre de biens ?

> Soyez particulièrement attentifs à
ces éléments lors de vos visites :
• La surface du logement
• Les installations électriques
et sanitaires
• Le chauffage
• La toiture
• Les murs
• Les ouvertures (portes et fenêtres)

VOUS VOULEZ ACHETER?
QUELQUES CONSEILS DES PROFESSIONNELS

B
EL

G
A

LE SABLON (PHOTO), MONTGOMERY,
LE CHÂTELAIN ET BRUGMANN :
des quartiers demandés depuis
un moment.
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