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Les promoteurs immobiliers stoppent la commercialisation 
de leurs projets faute de pouvoir en fixer le prix
■ C’est un des enseignements 
les plus marquants de 
l’enquête réalisée par Trevi.

D e l’enquête effectuée par Trevi 
auprès de la soixantaine de 
promoteurs avec lesquels le ré-

seau d’agences travaille et à laquelle 
trente ont répondu, il apparaît qu’en 
un an, entre avril 2021 et avril 2022, 
leurs coûts de construction ont aug-
menté en moyenne et globalement 
de 15 %. “La moitié des promoteurs 
font état d’une augmentation de 10 % 
en moyenne, l’autre moitié de 20 %”, 
confirme Kim Ruysen, managing di-
rector de Trevi. Sachant qu’un pro-
moteur s’accorde généralement une 
marge de 20 %, “il va sans dire que cela 
a un impact important sur la rentabi-
lité d’un nouveau projet, ajoute-t-il. Et 
donc sur sa commercialisation. Ne 
pouvant prédire ni l’importance des 
hausses à venir, ni quand leur stabili-

vantage encore pour les projets dont les 
prix au mètre carré tournent autour 
des 3 000 euros que pour ceux qui sont 
annoncés à 4 000 ou 5 000 euros.”

Plus problématique : six promo-
teurs sur dix annoncent avoir reporté 
la commercialisation de certains pro-

jets en raison de la 
crise actuelle. “Nous 
avons fait le calcul pour 
notre groupe et ses 35 
agences. Cela signifie 
que 30 % de notre por-
tefeuille neuf est sus-
ceptible d’être sus-
pendu, postposé, voire 
bloqué ! C’est vraiment 
inquiétant : ceux qui ne 

doivent pas impérativement lancer la 
commercialisation ne le font pas, les 
autres augmentent leurs prix.”

Prix désormais variable
Quasi tous réfléchissent à l’instau-

ration de prix variables, insiste-t-il. 
“90 % des promoteurs confirment qu’ils 
pratiquent actuellement des prix fixes, 

mais tous indiquent qu’ils s’attendent à 
ce que les prix variables deviennent la 
norme à l’avenir et donc que les com-
promis de vente soient complétés de 
clauses de variation de prix.” Au risque 
que certains coûts s’avèrent telle-
ment élevés que la commercialisa-
tion ne semble plus réaliste.

“L’équilibre entre offres et demandes 
sur le marché du neuf subissait déjà 
deux problèmes, conclut Kim Ruysen. 
D’une part, la lenteur dans l’obtention 
des permis, d’autre part, le fait que de 
plus en plus d’institutionnels (fonds de 
pension, sociétés immobilières régle-
mentées, bancassurances…) s’intéres-
sent au résidentiel et concurrencent les 
particuliers. L’arrivée de la crise géopo-
litique et ses conséquences sur les coûts 
de construction sont un troisième fac-
teur qui risque de creuser encore plus le 
déséquilibre.” Seule bonne nouvelle 
émise par les promoteurs : depuis le 
début de la crise, les banques n’ont 
pas demandé plus de prévente pour 
se couvrir.

C.M.

sation adviendra, ils ne savent pas dé-
cider des prix de vente finaux qu’ils de-
vraient pratiquer au moment de la li-
vraison. Cette incertitude, ce manque 
de clarté, sont terriblement pénali-
sants.”

La commercialisation d’un projet 
débute en effet géné-
ralement au début de 
la construction, 
quand les permis sont 
obtenus, purgés de 
tout recours. Soit en-
tre 12 et 18 mois 
avant la livraison.

Délais retardés
Avec pour résultat 

que huit promoteurs sur dix interro-
gés indiquent que la crise géopoliti-
que actuelle prolongera le délai de li-
vraison de leurs projets et neuf sur 
dix reconnaissent avoir augmenté 
leurs prix en 2022. “En moyenne, cette 
hausse est de 209 euros par mètre 
carré, ajoute Kim Ruysen. Avec les 
conséquences que l’on imagine, et da-

209 €/m²
Supplément en moyenne
91 % des promoteurs interrogés 

par Trevi indiquent avoir 
augmenté leurs prix en 2022.

Et ce, en moyenne, de 
209 euros par mètre carré.

L’hameçonnage a fait 
moins de dégâts en 2021

S i elle reste très répandue et n’épargne aucun 
secteur, la pratique frauduleuse du phishing, ou 
hameçonnage, a fait moins de dégâts en 2021 

qu’en 2020, selon des chiffres publiés mardi par Fe-
belfin et le Centre pour la cybersécurité Belgique. Se-
lon ces deux organisations, le montant total des 
sommes dérobées par le biais du phishing a baissé de 
9 millions d’euros, ou de plus de 26 % en 2021 par 
rapport à l’année précédente, pour atteindre 25 mil-
lions d’euros. En 2020, année qui avait connu une 
“énorme augmentation de toutes les formes de fraude en 
ligne” dans le contexte de la crise sanitaire, 34 mil-
lions d’euros avaient été subtilisés.

“Le monitoring intensif des banques, la coopération 
entre les différentes parties prenantes et les diverses 
campagnes de sensibilisation” ont contribué à cette di-
minution”, soulignent Febelfin et le Centre pour la 
cybersécurité Belgique. “Ces 25 millions d’euros repré-
sentent la perte nette, soit le préjudice réel subi, tentati-
ves de fraude non comprises. Environ 75 % des vire-
ments frauduleux – mais signés en bonne et due forme – 
ont été stoppés par les banques, soit grâce à la détection 
et au blocage préventif soit par la récupération des 
montants volés. Ces cas de fraude évités par les banques 
ne sont pas inclus dans le montant net.”

À côté du phishing (qui consiste à “livrer” ses codes 
à des tiers), il existe de nombreux autres types de 
fraude en ligne. Ainsi, la fraude à l’investissement ou 
fraude de type boiler room est en recrudescence.

Face au phishing, devenu un “problème sociétal”, Fe-
belfin, le Centre pour la cybersécurité Belgique et la 
Cyber Security Coalition ont relancé ce mardi 3 mai 
la campagne “Soyez malins. Déjouez le phishing” 
afin de faire connaître l’application Safeonweb et 
l’adresse e-mail suspect@safeonweb.be qui sert à si-
gnaler les fraudes et bloquer les faux sites web. Cette 
application a déjà été téléchargée plus de 180 000 
fois et 129 920 sites web frauduleux ont été bloqués 
jusqu’ici. (Belga)
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