COMMUNIQUE DE PRESSE

26 août 2014

Guide Immobilier 2014 de Trends-Tendances
EMBARGO JUSQU’AU MERCREDI 27 AOÛT 2014 ‐ 12H00

Mieux cerner et soutenir les marchés immobiliers
Régulièrement, des chiffres sortent, souvent en sens divers. Pour se donner une vision
claire, objective et la plus complète possible de l’activité et des prix sur le marché immobilier
résidentiel, nous avons mis au point l’an dernier avec succès de nouveaux baromètres, en
collaboration avec Immovlan.be (base de données) et le bureau d’expertises de
Crombrugghe & Partners. Ils viennent encore renforcer nos analyses, surtout sur le marché
primaire (nouvelles constructions) et locatif.

Marché secondaire… et primaire
Le Guide immobilier de Trends-Tendances fournit des chiffres de référence (activité et prix)
et sur le marché secondaire et sur le marché primaire : en exclusivité, nous vous dévoilons les

Marché secondaire… et primaire
Le Guide immobilier de Trends-Tendances fournit des chiffres de référence (activité et prix)
et sur le marché secondaire et sur le marché primaire : en exclusivité, nous vous dévoilons
les chiffres de ce baromètre unique sur 20 pages, avec de nombreux tableaux inédits.

Marché acquisitif… et locatif
Autre angle mort que nous souhaitions combler dans nos analyses : les chiffres de référence
du marché locatif dans les principales villes du pays. C’est désormais chose faite avec le
nouveau baromètre Immovlan.be des loyers, que nous vous présentons brièvement en
introduction du Guide immobilier.
Occupant… et investisseur : informez-vous !
De plus en plus, le marché immobilier est soutenu par les particuliers soucieux de trouver
une alternative sûre et rentable au compte d’épargne et à la Bourse, mais inquiets des
futures décisions gouvernementales en matière de fiscalité immobilière. Marchés secondaire
et primaire sont passablement influencés par cette conjoncture. Le marché locatif également,
puisque ces biens sont des immeubles de rapport. Nous aborderons cette actualité dans les
pages immobilières du magazine Trends-Tendances de cette semaine.
Relancer l’activité à tout prix
Davantage que les chiffres de hausses et de baisses, lissés à échelle nationale et parfois
extrêmes et passagers (donc passablement insignifiants) au niveau local, c’est la chute de
transactions sur tous les segments de marché qui constitue cette année l’actualité majeure.
Même la maison ordinaire et l’appartement n’échappent plus à cette tendance de fond.
Celle-ci impacte tous les acteurs, y compris le secteur de la construction résidentielle ; mais
représente également un manque à gagner pour les caisses de l’Etat. Les décideurs
politiques ont donc un rôle majeur à jouer dans la relance des marchés immobiliers
secondaire (occasion) et primaire (neuf).

Plus d’infos dans le Guide Immobilier de Trends-Tendances qui paraît ce jeudi 28 août. Il est
vendu conjointement avec le magazine Trends-Tendances pour 7,90€ et sera disponible
séparément à 5 € (à partir du 4 septembre).
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