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Les prix de l'immobilier n'ont pas
baissé en 2008 (ERA)
En Belgique, les prix des maisons sont restés stables en
2008, alors que les prix des appartements ont été plus chers
de 5,5% en Flandre.
(Belga) - Contre toute attente, les prix des maisons n'ont pas
baissé en 2008, selon ERA qui présentait mercredi à Aartselaar,
son baromètre semestriel de l'immobilier. Les prix des maisons
sont restés stables alors que les prix des appartements ont été
plus chers de 5,5% en Flandre
En Belgique, le prix moyen d'une maison de trois chambres en
2008 a augmenté de 1.000 euros, passant de 206.000 à 207.000 euros. En Flandre, le prix est resté stable à
209.000 euros.
Pour toutes les maisons vendues par la firme ERA, le prix de vente moyen en Flandre était de 215.056 euros
pour une maison et de 176.769 euros en Wallonie. Le Brabant flamand et Anvers sont les régions les plus
chères alors que les maisons sont les moins chères en Flandre occidentale.
Si les prix des maisons ont augmenté au premier trimestre, ils ont ensuite baissé légèrement lors des neuf
derniers mois de l'année. "En 2006, les prix des maisons ont encore augmenté de 8%, de 4% en 2007 et ont
baissé de 0,26% en 2008. Les prix se stabilisent", a expliqué Iain Cook d'ERA.
Le prix de vente d'un appartement de deux chambres est de 163.000 euros en Flandre soit une hausse de
5,5%. Pour un appartement neuf, la hausse est de 5,7% à 191.000 euros.
Les ventes se sont ralenties durant les deux derniers mois de l'année, mais l'année 2008 a enregistré plus de
ventes qu'en 2007. L'offre a aussi été plus rapide que la demande. Les maisons ont mis plus de temps à être
vendues (99 jours en moyenne) que les appartements.
ERA s'attend à une pression plus intense sur le marché de l'immobilier car les banques proposeront des
crédits plus difficiles à obtenir.
Le baromètre d'ERA a été préparé selon les ventes de 114 bureaux en Belgique. ERA s'est basée sur les
compromis de vente et les ventes. "Notre baromètre donne une bonne image de la situation du marché et de
la tendance", a expliqué M. Cook.
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