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En millions d’euros, c’est
l’investissement réalisé
en 2020 dans l’immobilier
industriel et logistique en
Belgique. Nouveau re-
cord. C’est 391 millions de
plus qu’en 2019. Sur les
777 millions, 630 l’ont été
dans la logistique qui a
clairement profité de la
crise sanitaire.
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BILAN

La logistique
cartonne

Le courtier professionnel JLL tire le bilan
de l’immobilier industriel et logistique
pour 2020. Celle-ci fut une année quali-
fiée de « grand cru » avec 1,9 million de
mètres carrés pris en occupation. Certes,
c’est 5 % de moins qu’en 2019 mais vu les
circonstances, c’est un excellent résultat.
Portée par des secteurs comme l’agro-
alimentaire, le pharmaceutique ou en-
core l’e-commerce, la logistique est le
secteur qui cartonne avec une hausse de
6 %, l’industriel baisse quant à lui de
13 % mais les spécialistes chez JLL ex-
pliquent que ce résultat est malgré tout
excellent car il y a eu plus de transactions
qu’en 2019 (pour des surfaces moins
grandes). « La logistique ne s’est pas
arrêtée pendant les périodes de confine-
ment, bien au contraire », explique Wal-
ter Goossens, le responsable de l’immo-
bilier industriel et logistique chez JLL.
« La crise du coronavirus a provoqué un
choc dans les opérations de nombreuses
entreprises, entraînant une forte de-
mande du marché. Les chaînes logis-
tiques d’approvisionnement ont été
radicalement modifiées. Il y a eu une
demande croissante d’espaces en parti-
culier pour des stocks tampons – tempo-
raires ou non – et du commerce électro-
nique. »
L’unique problème de ce segment est le
manque d’espaces disponibles (le vide
locatif se situe en dessous d’1 %), entraî-
nant une hausse des loyers. Sur l’axe
Bruxelles-Anvers, il faut ainsi débourser
60 euros/m2/an, du jamais vu. Pour un
terrain à Bruxelles ou dans le Brabant
flamand, il faut compter entre 310 et 350
euros/m2/an.
Les prévisions pour 2021 sont bonnes
avec quelque 800.000 m2 dans le pipe-
line. PAL
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L’offre en résidentiel

doit redémarrer

Le marché de l’immobilier résidentiel belge souffre en ce moment
d’un manque de biens, tant neufs qu’anciens, mis sur le marché. Il
en résulte un décalage entre l’offre et la demande et donc une forte
pression sur les prix, qui pourrait s’intensifier en cours d’année. Le
réseau Trevi en appelle à une accélération dans la demande des
permis, fortement retardée par le covid.
Lire en page 3.

Trouver un logement est devenu
particulièrement difficile et oné-
reux aujourd’hui. L’offre déficitaire
de biens mis sur le marché n’est pas
étrangère à cette situation.
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