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1. INTRODUCTION

Cette étude compare les loyers mensuels pratiqués par 
la Régie Foncière de la Ville de Bruxelles à ceux pratiqués 
par les multiples opérateurs privés sur le territoire de la 
Ville de Bruxelles. La comparaison des prix entre marché 
locatif public et marché locatif privé est effectuée 
pour des biens similaires (typologie, emplacement, 
prestations, etc.). 

L’objectif est d’identifier si les prix pratiqués par la 
Ville de Bruxelles sont sous-évalués ou au contraire 
surévalués par rapport au marché locatif privé.

L’étude porte sur un échantillon de 316 logements 
privés, représentatifs des logements mis en location par 
le secteur privé sur le territoire de la Ville de Bruxelles 
et comparables aux logements mis en location par 
la Régie Foncière. Cet échantillon est comparé aux 
2.367 logements, hors maisons et non soumis à une 
barémisation, de la Régie Foncière. La constitution de 
ces échantillonnages est explicitée dans la note ci-après.

Le périmètre d’étude est le territoire de la Ville 
de Bruxelles. 10 quartiers distincts ont été définis 
dont 5 quartiers pour le Pentagone. Les quartiers 
retenus tentent de recouper certaines réalités socio-
économiques et environnementales des territoires 
ayant une influence sur les prix pratiqués par les 
opérateurs privés. 

Les quartiers sont les suivants: 

- Le Pentagone (1000) comprenant :

• Bruxelles-centre ;  
• Notre-Dame-aux-Neiges ;
• Artevelde-Lemonnier ;
• Marolles ;
• Sainte-Catherine / Béguinage.

 
Ainsi que :

• Quartier Nord (1000) ;
• Quartier Européen (1000) ;
• Laeken (1020) ;
• Neder-Over-Heembeek (1120) ;
• Haren (1130).
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2.1 DONNÉES ÉCARTÉES DU CORPUS

> Observatoire des Loyers et Loyers.brussels

Depuis le 1er janvier 2018, la Région Bruxelles Capitale 
a mis en ligne un calculateur de loyer indicatif de 
référence : loyers.brussels. En 6 étapes, il est possible 
d’obtenir une fourchette de montants correspondant 
aux loyers pratiqués. Les 6 étapes correspondent 
aux mêmes critères relevés dans la présente analyse 
comparative : la catégorie, le nombre de chambre(s), 
la surface, la localisation géographique, l’année de 
construction du bien, le type de chauffage, ainsi que 
quelques critères supplémentaires de confort. 

Pour programmer cet outil interactif, une base 
de données a été constituée via 8.400 enquêtes 
effectuées, sur le territoire des 19 communes, auprès 
des particuliers lors de la rédaction des 3 dossiers 
d’Observatoire des Loyers, en 2012, 2013 et 2015.  
Ces 8.400 « loyers pratiqués » et leurs données ont été 
répartis selon les 118 quartiers issus du Monitoring 
des Quartiers, eux-mêmes divisés en 7 groupes de 
prix (fourchettes de montants). Une grille de loyers 
de références en a émergé, laissant apparaître des 
loyers indicatifs de référence selon les critères du bien 
(localisation, superficie, etc.).  Les loyers ont ensuite été 
majorés ou minorés selon des indicateurs de confort, et 
finalement un bonus ou malus en fonction du PEB a fixé 
le montant final du loyer indicatif de référence.

L’étude comparative ici présentée se restreint au 
territoire de la Ville de Bruxelles et non sur l’entièreté 
du territoire régional comme l’Observatoire des Loyers. 
L’étude se restreint également à une échelle de temps 
concise : les loyers comparés concernent uniquement 
des logements loués ou mis en location en 2018 et 2019, 
contrairement à l’Observatoire des Loyers qui regroupe 
des loyers payés en 2012, 2013 et 2015, indifféremment 
de la date d’entrée dans le logement. 

Enfin, cette étude se restreint également à séparer les 
loyers selon le marché immobilier duquel ils proviennent 
pour les comparer : biens privés et biens publics (Régie 
Foncière), quand loyers.brussels les regroupe.

Le calculateur en ligne ne permet donc pas d’analyser 
de manière précise les variations de loyers pratiqués 
sur le territoire de la Ville de Bruxelles, entre secteur 
public et secteur privé. 

2. CORPUS DE DONNÉES

> Centre Public d’Action Sociale (CPAS)

Le patrimoine du CPAS regroupe des immeubles 
subsidiés (CQD, REL, Marché STOCK, etc.), et des 
immeubles non subsidiés. Des procédures de fixation 
de loyers sont appliquées en fonction de la nature 
des logements et/ou immeubles : passifs (logements  
« Bruyn » par exemple), résidences pour personnes 
âgées, logements subsidiés par les fonds « immeuble » 
« isolé », etc. Il existe également des logements « de 
transit ».

Parmi les 2.176 logements mis en location par le CPAS, 
174 ne sont pas la propriété du CPAS. Ils correspondent 
à des immeubles insalubres appartenant à des 
propriétaires extérieurs, qui ont été rénovés par l’asbl 
Renobru et dont la gestion a été confiée au CPAS.

Les logements – et donc la fixation des loyers - du CPAS 
étant de natures très différentes selon leurs différents 
statuts, classements, barémisations, les données sont 
écartées de cette étude comparative pour ne comparer 
que les biens de la Régie Foncière et les biens du marché 
privé.

L’étude se base sur un corpus de données initiales, 
affiné selon la méthodologie suivante :
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2.2 DONNÉES RETENUES

> Régie Foncière (RF)

L’Annexe patrimoine et gestion opérationnelle du 
Budget de l’exercice 2018, approuvé par le Conseil en 
séance du 20 novembre 2017, détaille le patrimoine 
résidentiel actuel de la Régie Foncière, composé de 
3.509 logements.

3 catégories de logements sont proposées à la location: 
- 2.382 logements moyens ;
- 723 logements moyens avec conditions de  
 revenus ; 
- 404 logements Contrats de quartier (assimilés  
 à du logement social). 

Les loyers sont déterminés en fonction du coût de la 
construction et suivent l’évolution de l’inflation. Pour le 
calcul des loyers de logements moyens, la Régie Foncière 
se base sur le coût réel du projet tout en tenant compte 
de plafonds acceptables compte tenu du public visé. Les 
logements subventionnés échappent à  ce calcul étant 
donné que  les loyers AIS sont d’application. En outre, 
afin de compenser les coûts de construction élevés, le 
rendement peut être ramené au strict minimum afin 
d’influer davantage favorablement sur les loyers. 

Les deux dernières catégories sont soumises par le 
nouveau Code du Logement à une barémisation des 
loyers et sont liées aux faibles revenus des locataires. 
Ces logements sont écartés de l’analyse pour maintenir 
des résultats cohérents. 

Par ailleurs, au sein des 2.382 logements de la catégorie 
retenue « Logement moyen », la Régie Foncière possède 
peu de maisons (13). Elles sont concentrées dans les 
quartiers de Laeken, Haren et N-O-H (et une seule dans 
le Pentagone). Idem pour les appartements 5 chambres 
(2). Afin de conserver des biens comparables entre 
eux et de maintenir des résultats cohérents, ces biens 
sont écartés de l’analyse pour ne retenir que 2.367 
logements représentatifs du parc immobilier public. 

Les 2.367 logements moyens retenus pour l’analyse 
comparative apportent un corpus de données, qui 
constitue la base des critères de comparaison avec 
l’échantillon des logements mis en location sur le 
marché privé (typologie, surface, localisation, prix, etc.). 

> Marché locatif privé 

La pluralité des acteurs du secteur privé implique une 
multitude de méthodologies d’établissement des prix. 
En effet, un propriétaire, comme personne physique 
et/ou morale, est libre de fixer le loyer mensuel du 
logement qu’il met en location. 
Par ailleurs, une enquête téléphonique auprès de 8 
agences immobilières, effectuée au mois de mars 2019 
a permis de confirmer que chaque agence immobilière 
opère selon son propre mode de fonctionnement, et 
celui-ci peut même varier au sein d’une même structure, 
selon les différents bureaux et gérants. 

Les propriétaires et les agences immobilières n’ont donc 
pas de méthodologie uniforme définie pour fixer les 
prix de location des appartements. Les professionnels 
de l’immobilier se basent sur leur expérience pour 
fixer les montants, le plus souvent en négociation avec 
les propriétaires et les futurs locataires. Les montants 
peuvent varier dans le temps, suivant l’inflation et les 
évolutions des quartiers, des îlots, de la rue. Une part 
importante est laissée au “subjectif” et au ressenti.

Les agences disposent de bases de données internes 
permettant d’interroger et de comparer les montants, 
mais la profession les considère comme confidentielles.
L’observation d’annonces immobilières en ligne 
(principalement via Immoweb.be), durant l’été 2018 
et au printemps 2019, a permis de constituer une base 
de données pour 316 logements mis en location sur le 
marché privé (sur environ 900 annonces traitées). 

Seuls ont été recensés les logements pour lesquels les 
données renseignées permettaient d’affirmer qu’ils 
étaient effectivement comparables aux logements de la 
Régie Foncière (voir titre « 3. Critères de comparaison 
public / privé »). 

Cet échantillon de 316 logements correspond à une 
photographie du marché locatif privé de la Ville de 
Bruxelles, observée à un « instant T », dans une échelle 
de temps courte.
Une fois classés par quartiers, lorsque les sous-
échantillons s’avèrent peu représentatifs pour comparer 
les loyers moyens pratiqués, une comparaison plus 
fine est effectuée : soit entre biens similaires, soit en 
réduisant les fourchettes de m².  
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Appartement 2 chambres rénové marché privé, quai au Foin 43.

L’échantillon de logements du marché locatif privé a été 
constitué sur base des caractéristiques des logements 
mis en location par la Régie Foncière, de façon à 
comparer des biens comparables selon 6 critères: type, 
localisation, nombre de chambre(s), état, ameublement, 
surface. 10 visites de biens durant l’été 2018 ont permis 
de vérifier la pertinence et la comparaison possible 
entre biens comparables.

3.1 LES 6 CRITÈRES

> Type

Les biens mis en location par la Régie Foncière 
concernent peu de maisons et d’appartement 5 
chambres. Le cadre de l’étude ne permettant pas de 
relever suffisamment de biens comparables, pour le 
marché locatif privé, dans les quartiers où elles se 
trouvent, les maisons et les appartements 5 chambres 
sont exclus des typologies étudiées. 
Seuls les appartements de 0 (studio) à 4 chambres sont 
ainsi comparés entre marché locatif public et marché 
locatif privé.

> Localisation 

L’échantillon de logements privés ne retient que des 
logements dont la localisation est identifiable. Cela 
permet de comparer, pour une zone géographique 
restreinte, les loyers pratiqués par le public et le 
privé. Une cohérence est conservée en comparant des 
appartements situés dans des zones comparables :  
globalement même qualité de vie, environnement, etc.

> Nombre de chambre(s)

Les biens comparés comportent de 0 chambre (studio) 
à 4 chambres. Ces 5 possibilités permettent donc de 
comparer plus finement les biens, selon leur nombre 
de chambre(s). Le montant d’un loyer mensuel d’un 
appartement de 1 chambre est, en effet, difficilement 

3. CRITÈRES DE COMPARAISON PUBLIC/PRIVÉ 

comparable avec celui d’un appartement 3 chambres. 

> Etat du bien

Les biens mis en location par la Régie Foncière sont 
systématiquement rénovés, s’il ne s’agit pas de biens 
neufs. L’échantillon du privé est donc également 
composé uniquement de biens neufs et/ou rénovés. 
(À noter qu’une rénovation peut concerner 2 types 
d’intervention bien distinctes : rénovation esthétique et 
rénovation énergétique.)

> Ameublement

Les biens mis en location par la Régie Foncière sont 
non-meublés. L’échantillon de logements privés ne 
porte ainsi que sur des biens également non-meublés.

> Surface

Lorsque les critères précédents ne permettent pas 
de comparer plus finement l’échantillon privé au 
parc public, un affinage est proposé pour certaines 
catégories de biens via un redécoupage par fourchette 
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Équipements, appartement de la RF, rue Simons 1.

Équipements, appartement de la RF, rue du Craetveld 118.Appartement 2 chambres rénové de la RF, rue du Poinçon 29.

au m² (surface de x m² à x m²). 

3.2 STANDARDS RÉGIE FONCIÈRE 

Il est à noter, au-delà de ces six critères qui permettent 
de comparer les biens et de calculer des loyers moyens, 
que les immeubles mis en location par la Régie Foncière 
disposent systématiquement des critères suivants : 

• Thermostat ;
• Au moins un équipement cuisine (taque de cuisson) ;
• Double vitrage ;
• Garage ou emplacement vélo 

(au moins pour les biens neufs) ;
• « Kot » de rangement (pour les biens neufs).

Le standard de la Régie foncière comporte ainsi des 
« prestations de qualité de base » qui ne sont pas 
forcément incluses dans chaque bien du marché locatif 
privé, dont les prestations sont aléatoires et de qualités 
diverses sans pour autant avoir une influence à la baisse 
sur le montant mensuel des loyers.

Les bâtiments de la Régie Foncière construits dans le 
cadre du Plan 1000 logements et du CPAS répondent par 
ailleurs à des impératifs de performance énergétique 
des bâtiments (PEB) élevés. 

Ces bâtiments “basse énergie” voire passifs ont un prix 
à la construction plus élevé qui se répercute sur le loyer. 
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part biens échantillon privé

1 2 3 4 5

part biens échantillon public

1 2 3 4 5

part biens échantillon privé

1 2 3 4 5

part biens échantillon public

1 2 3 4 5

studio studio

1 ch.1 ch.

2 ch. 2 ch.

3 ch. 3 ch.

4 ch. 4 ch.

marché locatif privé

Répartition des catégories de biens au sein des échantillons

marché locatif public

Les échantillons constitués répartissent les biens 
comme tel :

• Logements mis en location par la Régie Foncière =  
2.367 ; 

• Logements mis en location sur le marché privé = 
316.

Les 2 échantillons interrogés pour la comparaison n’ont 
pas le même ordre de grandeur : marché locatif public 
2.367 > marché locatif privé 316. 

Cependant, la répartition des catégories de biens au 
sein de l’échantillon total est équivalente entre le 
marché locatif privé et le marché locatif public. Cela 
permet de réaliser une analyse comparative cohérente. 

> Méthodologie

L’analyse est décomposée en catégories de biens, plus 
précisément en fonction du critère le plus pondérant :  
le nombre de chambres par logement (0, 1, 2, 3, 4 
chambres). La part (en pourcentage) de chaque catégorie 
de biens au sein de l’échantillon total est exprimée pour 
le marché locatif privé comme pour le marché locatif 
public, sous forme de graphiques en secteur. Cela 
permet de rendre compte de la représentativité de 
chaque bien au sein des parcs immobiliers « privé » et 
« public », et de vérifier la correspondance entre 
marché locatif privé et public. 

Les biens de chaque catégorie sont également classés 
selon la répartition géographique (10 quartiers).  Le 
nombre de biens par quartier est exprimé pour le 
marché locatif privé comme pour le marché locatif 
public, sous forme d’histogrammes. Cela permet de 
rendre compte de la représentativité de chaque bien 
au sein des quartiers, et de vérifier la correspondance 
entre marché locatif privé et public. 

4. ANALYSE COMPARATIVE DES LOYERS MOYENS PAR 
CATÉGORIE DE BIENS ET PAR QUARTIER

Pour chaque quartier et chaque catégorie de biens, un 
loyer moyen mensuel est calculé pour le marché locatif 
public comme pour le marché locatif privé, permettant 
de comparer les prix pratiqués.

Une infographie, sous forme de carte du territoire 
bruxellois, reprend chaque catégorie de biens avec les 
loyers moyens mensuels par quartier, en précisant le 
sous-échantillon sondé.

Enfin, l’analyse se base sur un croisement des données 
entre marché locatif public et marché locatif privé afin 
de comparer les loyers moyens par catégorie et par 
quartier (tableau et histogramme).  
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public
échantillon

total : 
2.367 biens

échantillon
total : 

316 biens

privé

Infographie, les quartiers de la Ville de Bruxelles, concernés par l’étude comparative

NEDER-OVER-HEEMBEEK

CENTRE
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public
échantillon : 

252 biens
échantillon : 

40 biens

privé
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495 €
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Première catégorie de biens à passer au crible de 
l’analyse comparative : l’appartement 0 chambre, soit 
les studios / flats. 
Le calcul des loyers moyens pratiqués par le marché 
locatif privé et le marché locatif public, selon le quartier 
où ils se situent, permet d’observer les différences entre 
les montants. 

4.1 BIENS 0 CHAMBRE : STUDIOS / FLATS

Infographie, loyers moyens par quartiers, studios / flats

SURFACE MOYENNE = 40M²

0

NEDER-OVER-HEEMBEEK

CENTRE
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> Part de studios au sein de l’échantillonnage

L’échantillon de loyers du marché locatif privé, récolté 
via Immoweb.be en 2018 et 2019, regroupe 40 studios 
(sur un échantillon total de 316 biens). 
L’échantillon de loyers du marché locatif public (prix 
pratiqués par la Régie Foncière en 2018) regroupe 252 
studios (sur un échantillon total de 2.367 biens). 

Pour le marché locatif privé comme public, la part 
de studios au sein de l’échantillon total est presque 
équivalente : 12,62% et 10,64%.

> Représentativité des studios par quartier

Pour le marché locatif privé comme public, la catégorie 
« studio » est davantage répandue dans les quartiers 
du Pentagone et ses abords que dans les quartiers 
de N-O-H et Haren. Le marché locatif privé ciblant 
majoritairement les étudiants, ces biens se localisent 
à proximité de centralités urbaines, au plus proche des 
universités et des espaces économiques les plus actifs. 

À noter que le parc immobilier de la Régie Foncière 
présente 82 studios à N-O-H : 65 d’entre-eux sont 
regroupés au sein de 2 résidences seniors (Ransbeek et 
Lombartzyde).

part biens échantillon public

1 2 3 4 5 6

part biens échantillon privé

1 2 3 4 5 6

12,62 % 10,64 %

Pourcentage de studios / échantillon total

marché locatif privé marché locatif public

Nombre de studios par quartier

3
4

2

10

1

8

2

8

2

Échantillon du marché locatif privé

Total : 40 biens Total : 252 biens

Nombre de studios par quartier
Échantillon du marché locatif public

94

21

38

21

42

2
7 10

17
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> Comparaison des loyers privés / publics

Les montants des loyers pratiqués par le « privé » sont 
systématiquement plus élevés, variant de minimum 6% 
de plus (pour Laeken) à 62% de plus (pour le quartier 
Nord). En moyenne, ils s’élèvent à 40% de plus que dans 
le public.
Le loyer moyen public avoisine les 500€ sur l’ensemble 
du territoire. Au contraire, le loyer moyen privé varie, et 
ce en fonction de l’offre et de la demande.
Le loyer moyen d’un studio sur le territoire de la ville 
de Bruxelles est plus élevé s’il s’agit du marché locatif 
privé.

Comparaison des loyers moyens des studios par quartier
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Qté moyenne Qté moyenne
Quartier Nord 3 690 € 94 425 € 62%

Sainte Cath Béguinage 4 630 €
Artevelde - Lemonnier 2 635 € 21 520 € 22%

Marolles 10 690 € 38 500 € 38%
Notre-Dame-aux-Neiges 1 610 € 21 505 € 21%

Bxl-Centre 8 750 € 42 480 € 56%
Quartier Europeen 2 705 € 2 495 € 42%

Laeken 8 570 € 7 540 € 6%
Haren 2 685 € 10 545 € 26%
N-O-H 17 575 €

40 670 € 252 480 € 40%

Privé Public

Studio

Différence
(% en +)

Tableau de comparaison des loyers moyens des studios

€
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84 biens
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Seconde catégorie de biens à passer au crible de 
l’analyse comparative : l’appartement 1 chambre. 

Le calcul des loyers moyens pratiqués par le marché 
locatif privé et le marché locatif public, selon le quartier 
où ils se situent, permet d’observer les différences entre 
les montants (voir tableau et histogramme page 15). 

4.2 BIENS 1 CHAMBRE

1

845 €
970 €

1.030  €

865 €

1.040  €

690 €

730 € 695 €

1.000 € 1180 €

512 €
758 €

670 €

600 €

955 €

570 €

665 € 690 €

555 € 620 €

Infographie, loyers moyens par quartiers, biens 1 chambre

SURFACE MOYENNE = 60M²

NEDER-OVER-HEEMBEEK

CENTRE
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part biens échantillon public

1 2 3 4 5 6

part biens échantillon privé

1 2 3 4 5 6

23,50 % 29 %

> Part de biens 1 ch. au sein de l’échantillonnage

L’échantillon de loyers du marché locatif privé, récolté 
via Immoweb.be en 2018 et 2019, regroupe 84 
appartements d’une chambre (sur un échantillon total 
de 316 biens). 
L’échantillon de loyers du marché locatif public (prix 
pratiqués par la Régie Foncière en 2018) regroupe 687 
appartements d’une chambre (sur un échantillon total 
de 2.367 biens). 

Pour le marché locatif privé comme public, la part de 
bien 1 chambre au sein de l’échantillon total est quasi 
équivalente : 23,50% et 29%.

> Représentativité des biens 1 ch. par quartier

Pour le marché locatif public, la catégorie « appartement 
1 chambre » est relativement répandue sur le territoire 
de la ville de Bruxelles, plus particulièrement dans les 
quartiers du Pentagone. 
Dans les quartiers de N-O-H, Haren, Laeken et le Quartier 
Européen, l’échantillon interrogé est plus restreint.

À noter que la Régie Foncière développe son parc 
immobilier depuis 2011 à Haren. 

marché locatif privé marché locatif public

Nombre de biens 1 ch. par quartier
Échantillon du marché locatif privé

Nombre de biens 1 ch. par quartier
Échantillon du marché locatif public

4

9

4 5
2

13

6

30

4
7

67

9

207

8

113

228

6 6 7
36

Pourcentage de biens 1 ch. / échantillon total

Total : 84 biens Total : 687 biens
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> Comparaison des loyers privés / publics

La comparaison entre loyers pratiqués par le marché 
locatif public et le marché locatif privé laisse apparaître 
une tendance générale : les loyers du « privé » sont plus 
élevés de 46% en moyenne que les loyers du « public ». 

Les loyers moyens les plus équivalents entre « privé » et  
« public » se trouvent à Haren et N-O-H : 1% plus élevé 
pour le marché locatif privé à Haren, et 10% de plus à 
N-O-H. Cette faible différence s’explique par le fait qu’à 
N-O-H, 96% des logements publics ont été mis en location 
après le 01/01/2013 et qu’à Haren, 100 % des logements 
ont été mis pour la première fois en location après le 
01/01/2014 (Harenberg, Middelweg, Pré aux Oies) :  
il s’agit donc de logements neufs, énergétiquement 
efficients.
Cette faible différence s’explique également par le 
fait que le loyer pratiqué par le privé suit l’offre et la 
demande : il diminue effectivement dans ces quartiers 
par rapport aux autres plus centraux (jusqu’à 500€/ 
mois de plus), et se rapproche ainsi du loyer public. 

Le quartier Européen regroupe un type de biens 
particuliers, que le marché locatif privé destine 
spécialement aux ‘‘travailleurs européens’’ : catégorie 
socio-économique élevée, durée de location de 
court à moyen terme, standards de confort de 
base élevés, etc. Cela explique des loyers élevés :  
1.040 € en moyenne dans le secteur privé. Concernant 
le secteur public, le loyer moyen est 9% moins cher : il 
s’élève à 955€. 
Cela s’explique en examinant plus particulièrement 
l’échantillon de 6 biens : celui-ci regroupe des 
appartements dont la surface moyenne (88m²) est 
supérieure à la surface moyenne d’un bien 1 chambre 
(60m²). 

Pour les autres quartiers de la Ville de Bruxelles, les 
écarts se creusent davantage, avec des loyers privés 
plus élevés de 21% (à Laeken) à 90% (dans le quartier 
Centre du Pentagone).

Pour analyser plus finement ces variations de 
montants et vérifier les résultats obtenus, l’exemple 
du quartier Centre du Pentagone est approfondi :

Ce quartier présente l’écart le plus important entre 
loyer moyen « public » et loyer moyen « privé »:  

Qté moyenne Qté moyenne
Quartier Nord 4 845 € 67 512 € 65%

Sainte Cath Béguinage 9 970 € 9 758 € 28%
Artevelde - Lemonnier 4 1.000 € 207 555 € 80%

Marolles 5 1.030 € 8 670 € 54%
Notre-Dame-aux-Neiges 2 865 € 113 600 € 44%

Bxl-Centre 13 1.180 € 228 620 € 90%
Quartier Europeen 6 1.040 € 6 955 € 9%

Laeken 30 690 € 6 570 € 21%
Haren 4 695 € 7 690 € 1%
N-O-H 7 730 € 36 665 € 10%

84 870 € 687 595 € 46%

1 chambre

Privé Public Différence
(% en +)

Tableau de comparaison des loyers moyens des biens 1 ch.

Comparaison des loyers moyens des biens 1 ch. par quartier
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Une comparaison plus fine confirme les résultats 
obtenus : entre biens similaires, ainsi qu’en réduisant 
les fourchettes de m² : 

• Biens similaires : entre 2 appartements 1 
chambre, 60m², situés à proximité sur le 
Boulevard Anspach, même typologie de bâti 
haussmannien, double vitrage, chauffage gaz, 
non meublé =

 loyer privé 1000 € > loyer public 670 €.

Qté moyenne Qté moyenne
Quartier Nord 4 845 € 67 512 € 65%

Sainte Cath Béguinage 9 970 € 9 758 € 28%
Artevelde - Lemonnier 4 1.000 € 207 555 € 80%

Marolles 5 1.030 € 8 670 € 54%
Notre-Dame-aux-Neiges 2 865 € 113 600 € 44%

Bxl-Centre 13 1.180 € 228 620 € 90%
Quartier Europeen 6 1.040 € 6 955 € 9%

Laeken 30 690 € 6 570 € 21%
Haren 4 695 € 7 690 € 1%
N-O-H 7 730 € 36 665 € 10%

84 870 € 687 595 € 46%

1 chambre

Privé Public Différence
(% en +)

Qté moyenne Qté moyenne
Quartier Nord 4 845 € 67 512 € 65%

Sainte Cath Béguinage 9 970 € 9 758 € 28%
Artevelde - Lemonnier 4 1.000 € 207 555 € 80%

Marolles 5 1.030 € 8 670 € 54%
Notre-Dame-aux-Neiges 2 865 € 113 600 € 44%

Bxl-Centre 13 1.180 € 228 620 € 90%
Quartier Europeen 6 1.040 € 6 955 € 9%

Laeken 30 690 € 6 570 € 21%
Haren 4 695 € 7 690 € 1%
N-O-H 7 730 € 36 665 € 10%

84 870 € 687 595 € 46%

1 chambre

Privé Public Différence
(% en +)

60m² 60 m²pr
iv

é

pu
bl

ic

1.000 € 670 €

Il est important de souligner que la variation des 
montants des loyers entre public et privé n’est pas 
due aux critères intrinsèques aux biens, mais plutôt 
due aux facteurs propres aux multiples méthodes 
d’évaluations appliquées par le secteur privé (voir p.5)

• Fourchettes de m² : 

Qté loyer moyen Qté loyer moyen
40m² à 60m² 4 1.000 € 52 555 €

60 à 80 m² 5 890 € 162 630 €
80 à 100 m² 4 1.740 € 14 780 €

Bruxelles-Centre

Privé Public
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public
échantillon  : 

979 biens
échantillon : 

130 biens

privé
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QUARTIER 
EUROPÉEN

Troisième catégorie de biens à passer au crible de 
l’analyse comparative : l’appartement 2 chambres. 

Le calcul des loyers moyens pratiqués par le marché 
locatif privé et le marché locatif public, selon le quartier 
où ils se situent, permet d’observer les différences entre 
les montants. 

4.3 BIENS 2 CHAMBRES

2

1130 €
1.230 €

1.460  €

1.580 €

1.445 €

1.435 €

875 €

850 € 875 €

1.350 €

775 €
905 €

770 €

760 €

755 €

1.095 €

760 €

825 € 815 €

705 €

Infographie, loyers moyens par quartiers, biens 2 chambres

SURFACE MOYENNE = 95 M²

NEDER-OVER-HEEMBEEK

CENTRE
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> Part de biens 2 ch. au sein de l’échantillonnage

L’échantillon de loyers du marché locatif privé, récolté 
via Immoweb.be en 2018 et 2019, regroupe 130 
appartements de 2 chambres (sur un échantillon total 
de 316 biens). 
L’échantillon de loyers du marché locatif public (prix 
pratiqués par la Régie Foncière en 2018) regroupe 979 
appartements de 2 chambres (sur un échantillon total 
de 2.367 biens).  

Pour le marché locatif privé comme public, la part 
de bien 2 chambres au sein de l’échantillon total est 
équivalente : 41,01% et 41,33%.

> Représentativité des biens 2 ch. par quartier

Proportionnellement parmi les biens du privé comme du 
public, nous constatons que cette catégorie de biens est 
la plus récurrente sur le marché locatif du territoire de 
la Ville de Bruxelles. L’appartement 2 chambres constitue 
un « bien-type » de référence pour les comparaisons, 
permettant d’affiner l’analyse comparative pour ce bien 
(voir pages suivantes), quartier par quartier, et selon 2 
méthodes :  

• Comparaison de 2 biens similaires ;
• Comparaison en réduisant les fourchettes de m².

Pourcentage de biens 2 ch. / échantillon total

marché locatif privé

Nombre de biens 2 ch. par quartier
Échantillon du marché locatif privé

Nombre de biens 2 ch. par quartier
Échantillon du marché locatif public

part biens échantillon public

1 2 3 4 5 6

part biens échantillon privé

1 2 3 4 5 6

41,01 % 41,33 %

7
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4
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31
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14

125

209

6
38 35

140

Total : 130 biens Total : 979 biens

marché locatif public
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> Comparaison des loyers privés / publics

La comparaison entre loyers pratiqués par le marché 
locatif public et le marché locatif privé confirme la 
tendance générale observée pour les catégories de 
biens précédentes : les loyers du « privé » sont plus 
élevés que les loyers du « public ». En moyenne, ils 
sont supérieurs aux loyers publics de plus de 59%.

Cet écart entre montants mensuels des loyers privés et 
publics est davantage prononcé dans les quartiers du 
Pentagone et à ses abords (quartier Nord et Européen). À 
N-O-H, Haren et Laeken, les montants sont plus proches : 
25€, 60€ et 115€ de différence (contre un écart maximal 
pour le privé dans le quartier Centre, de 108% de plus). 

Qté moyenne Qté moyenne
Quartier Nord 7 1.130 € 145 775 € 46%

Sainte Cath Béguinage 9 1.230 € 17 905 € 36%
Artevelde - Lemonnier 6 1.350 € 250 705 € 91%

Marolles 4 1.460 € 14 770 € 90%
Notre-Dame-aux-Neiges 2 1.445 € 125 755 € 91%

Bxl-Centre 26 1.580 € 209 760 € 108%
Quartier Europeen 27 1.435 € 6 1.095 € 31%

Laeken 31 875 € 38 760 € 15%
Haren 7 875 € 35 815 € 7%
N-O-H 11 850 € 140 825 € 3%

130 1.220 € 979 765 € 59%

Privé Public Différence
(% en +)

2 chambres

Tableau de comparaison des loyers moyens des biens 2 ch.

Comparaison des loyers moyens des biens 2 ch. par quartier
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Quartier Centre du Pentagone 

Lecture de la comparaison des loyers moyens pratiqués 
par le « public » et le « privé » : loyer moyen « privé » 
plus de 2 fois plus élevé que le loyer moyen « public ».

> Affinage de la comparaison 

Pour ce « bien-type », les échantillons interrogés sont 
les plus quantitatifs. Cela permet d’affiner l’analyse 
comparative, afin de vérifier les résultats obtenus par la 
comparaison des loyers mensuels moyens par quartier.

Deux méthodes d’affinages sont appliquées : la 
comparaison de 2 biens similaires (catégorie de bien, 
surface, localisation, état, etc.), ou la comparaison de 
plusieurs biens en réduisant les fourchettes de m² (au 
sein d’une catégorie de bien, par fourchettes de 20m² 
par exemple).

 
Affinage et interprétation :
L’examen des biens des bases de données, au cas par cas, 
confirme les écarts entre loyers moyen privés et publics :
 
• Comparaison antithétique : 
- Le bien « privé » de surface la plus petite (70m²) 
s’élève à 1390 € ; 
- Le bien « public » de surface la plus grande (125m²)
s’élève à 1050€.

Le loyer du bien « privé » de surface la plus 
restreinte est supérieur de 108% au loyer du bien  
« public » de surface la plus importante.

Qté moyenne Qté moyenne
Quartier Nord 7 1.130 € 145 775 € 46%

Sainte Cath Béguinage 9 1.230 € 17 905 € 36%
Artevelde - Lemonnier 6 1.350 € 250 705 € 91%

Marolles 4 1.460 € 14 770 € 90%
Notre-Dame-aux-Neiges 2 1.445 € 125 755 € 91%

Bxl-Centre 26 1.580 € 209 760 € 108%
Quartier Europeen 27 1.435 € 6 1.095 € 31%

Laeken 31 875 € 38 760 € 15%
Haren 7 875 € 35 815 € 7%
N-O-H 11 850 € 140 825 € 3%

130 1.220 € 979 765 € 59%

Privé Public Différence
(% en +)

2 chambres

Qté moyenne Qté moyenne
Quartier Nord 7 1.130 € 145 775 € 46%

Sainte Cath Béguinage 9 1.230 € 17 905 € 36%
Artevelde - Lemonnier 6 1.350 € 250 705 € 91%

Marolles 4 1.460 € 14 770 € 90%
Notre-Dame-aux-Neiges 2 1.445 € 125 755 € 91%

Bxl-Centre 26 1.580 € 209 760 € 108%
Quartier Europeen 27 1.435 € 6 1.095 € 31%

Laeken 31 875 € 38 760 € 15%
Haren 7 875 € 35 815 € 7%
N-O-H 11 850 € 140 825 € 3%

130 1.220 € 979 765 € 59%

Privé Public Différence
(% en +)

2 chambres

Qté loyer moyen Qté loyer moyen
70m² à 100m² 11 1.220 € 150 735 €
100 à 130 m² 11 1.735 € 38 875 €

Bruxelles-Centre

Privé Public

Qté moyenne Qté moyenne
Quartier Nord 7 1.130 € 145 775 € 46%

Sainte Cath Béguinage 9 1.230 € 17 905 € 36%
Artevelde - Lemonnier 6 1.350 € 250 705 € 91%

Marolles 4 1.460 € 14 770 € 90%
Notre-Dame-aux-Neiges 2 1.445 € 125 755 € 91%

Bxl-Centre 26 1.580 € 209 760 € 108%
Quartier Europeen 27 1.435 € 6 1.095 € 31%

Laeken 31 875 € 38 760 € 15%
Haren 7 875 € 35 815 € 7%
N-O-H 11 850 € 140 825 € 3%

130 1.220 € 979 765 € 59%

Privé Public Différence
(% en +)

2 chambres

Qté moyenne Qté moyenne
Quartier Nord 7 1.130 € 145 775 € 46%

Sainte Cath Béguinage 9 1.230 € 17 905 € 36%
Artevelde - Lemonnier 6 1.350 € 250 705 € 91%

Marolles 4 1.460 € 14 770 € 90%
Notre-Dame-aux-Neiges 2 1.445 € 125 755 € 91%

Bxl-Centre 26 1.580 € 209 760 € 108%
Quartier Europeen 27 1.435 € 6 1.095 € 31%

Laeken 31 875 € 38 760 € 15%
Haren 7 875 € 35 815 € 7%
N-O-H 11 850 € 140 825 € 3%

130 1.220 € 979 765 € 59%

Privé Public Différence
(% en +)

2 chambres

70m² 125 m²
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1.390 €
1.050 €

• Comparaison par fourchettes de m² :

Quartier Notre-Dame-Aux-Neiges 

Lecture de la comparaison des loyers moyens pratiqués 
par le « public » et le « privé » : loyer moyen « privé » 
presque 2 fois plus élevé que le loyer moyen « public ». 

 
Affinage et interprétation :
• L’examen des 2 biens « privés » de la base de 

données confirme que les loyers « privés » sont 
supérieurs aux loyers « publics », via comparaison à 
critères similaires : 

• Appartements 2 chambres, 87m², rénovés, situés à 
170m. l’un de l’autre = loyer « privé » 990€ (rue du 
Gouvernement provisoire n°30) >  loyer « public » 
820€ (rue de Cultes n°13) ;

• Appartements 2 chambres, 125m², rénovés, situés 
à 85m. l’un de l’autre = loyer « privé » 1900€ (rue 
du Congrès n°32) >  loyer « public » 990€ (rue de 
Cultes n°13). 

87 m²
125 m²

87 m² 125 m²
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990 €

1.900 €

820 €

990 €

Comparaison de 2 biens 2 ch. à critères similaires, N-D-A-N

Comparaison antithétique de 2 biens 2 ch., Bxl-Centre

L’affinage de l’analyse comparative confirme ci-dessous, 
quartier par quartier, les variations de montants des 
loyers entre « public » et « privé ». L’ordre est décroissant, 
du plus grand écart de prix à l’écart le plus mince : 
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Quartier des Marolles

Lecture de la comparaison des loyers moyens pratiqués 
par le « public » et le « privé » : loyer moyen « privé » 
presque 2 fois plus élevé que le loyer moyen « public ». 

Qté moyenne Qté moyenne
Quartier Nord 7 1.130 € 145 775 € 46%

Sainte Cath Béguinage 9 1.230 € 17 905 € 36%
Artevelde - Lemonnier 6 1.350 € 250 705 € 91%

Marolles 4 1.460 € 14 770 € 90%
Notre-Dame-aux-Neiges 2 1.445 € 125 755 € 91%

Bxl-Centre 26 1.580 € 209 760 € 108%
Quartier Europeen 27 1.435 € 6 1.095 € 31%

Laeken 31 875 € 38 760 € 15%
Haren 7 875 € 35 815 € 7%
N-O-H 11 850 € 140 825 € 3%

130 1.220 € 979 765 € 59%

Privé Public Différence
(% en +)

2 chambres

Qté moyenne Qté moyenne
Quartier Nord 7 1.130 € 145 775 € 46%

Sainte Cath Béguinage 9 1.230 € 17 905 € 36%
Artevelde - Lemonnier 6 1.350 € 250 705 € 91%

Marolles 4 1.460 € 14 770 € 90%
Notre-Dame-aux-Neiges 2 1.445 € 125 755 € 91%

Bxl-Centre 26 1.580 € 209 760 € 108%
Quartier Europeen 27 1.435 € 6 1.095 € 31%

Laeken 31 875 € 38 760 € 15%
Haren 7 875 € 35 815 € 7%
N-O-H 11 850 € 140 825 € 3%

130 1.220 € 979 765 € 59%

Privé Public Différence
(% en +)

2 chambres

Qté moyenne Qté moyenne
Quartier Nord 7 1.130 € 145 775 € 46%

Sainte Cath Béguinage 9 1.230 € 17 905 € 36%
Artevelde - Lemonnier 6 1.350 € 250 705 € 91%

Marolles 4 1.460 € 14 770 € 90%
Notre-Dame-aux-Neiges 2 1.445 € 125 755 € 91%

Bxl-Centre 26 1.580 € 209 760 € 108%
Quartier Europeen 27 1.435 € 6 1.095 € 31%

Laeken 31 875 € 38 760 € 15%
Haren 7 875 € 35 815 € 7%
N-O-H 11 850 € 140 825 € 3%

130 1.220 € 979 765 € 59%

Privé Public Différence
(% en +)

2 chambres

Qté moyenne Qté moyenne
Quartier Nord 7 1.130 € 145 775 € 46%

Sainte Cath Béguinage 9 1.230 € 17 905 € 36%
Artevelde - Lemonnier 6 1.350 € 250 705 € 91%

Marolles 4 1.460 € 14 770 € 90%
Notre-Dame-aux-Neiges 2 1.445 € 125 755 € 91%

Bxl-Centre 26 1.580 € 209 760 € 108%
Quartier Europeen 27 1.435 € 6 1.095 € 31%

Laeken 31 875 € 38 760 € 15%
Haren 7 875 € 35 815 € 7%
N-O-H 11 850 € 140 825 € 3%

130 1.220 € 979 765 € 59%

Privé Public Différence
(% en +)

2 chambresQté moyenne Qté moyenne
Quartier Nord 7 1.130 € 145 775 € 46%

Sainte Cath Béguinage 9 1.230 € 17 905 € 36%
Artevelde - Lemonnier 6 1.350 € 250 705 € 91%

Marolles 4 1.460 € 14 770 € 90%
Notre-Dame-aux-Neiges 2 1.445 € 125 755 € 91%

Bxl-Centre 26 1.580 € 209 760 € 108%
Quartier Europeen 27 1.435 € 6 1.095 € 31%

Laeken 31 875 € 38 760 € 15%
Haren 7 875 € 35 815 € 7%
N-O-H 11 850 € 140 825 € 3%

130 1.220 € 979 765 € 59%

Privé Public Différence
(% en +)

2 chambres

Qté moyenne Qté moyenne
Quartier Nord 7 1.130 € 145 775 € 46%

Sainte Cath Béguinage 9 1.230 € 17 905 € 36%
Artevelde - Lemonnier 6 1.350 € 250 705 € 91%

Marolles 4 1.460 € 14 770 € 90%
Notre-Dame-aux-Neiges 2 1.445 € 125 755 € 91%

Bxl-Centre 26 1.580 € 209 760 € 108%
Quartier Europeen 27 1.435 € 6 1.095 € 31%

Laeken 31 875 € 38 760 € 15%
Haren 7 875 € 35 815 € 7%
N-O-H 11 850 € 140 825 € 3%

130 1.220 € 979 765 € 59%

Privé Public Différence
(% en +)

2 chambres
Qté moyenne Qté moyenne

Quartier Nord 7 1.130 € 145 775 € 46%
Sainte Cath Béguinage 9 1.230 € 17 905 € 36%
Artevelde - Lemonnier 6 1.350 € 250 705 € 91%

Marolles 4 1.460 € 14 770 € 90%
Notre-Dame-aux-Neiges 2 1.445 € 125 755 € 91%

Bxl-Centre 26 1.580 € 209 760 € 108%
Quartier Europeen 27 1.435 € 6 1.095 € 31%

Laeken 31 875 € 38 760 € 15%
Haren 7 875 € 35 815 € 7%
N-O-H 11 850 € 140 825 € 3%

130 1.220 € 979 765 € 59%

Privé Public Différence
(% en +)

2 chambres
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Notre-Dame-aux-Neiges 2 1.445 € 125 755 € 91%

Bxl-Centre 26 1.580 € 209 760 € 108%
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Laeken 31 875 € 38 760 € 15%
Haren 7 875 € 35 815 € 7%
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Privé Public Différence
(% en +)

2 chambres

L’examen des biens des bases de données, au cas par cas, 
confirme les écarts entre loyers moyens privés et publics, 
via comparaison par fourchette de m² : 
• L’échantillon de 4 biens « privés » concerne 

uniquement des surfaces de 90 à 110 m² ;
• Sur l’échantillon de 14 biens « publics », seuls les 

biens compris entre 90 à 110 m² sont donc retenus 
pour la comparaison (7 biens sur 14);

• Comparaison par fourchettes de m² :

Qté loyer moyen Qté loyer moyen
90m² à 110m² 2 1.462 € 7 845 €

Marolles

Privé Public

Qté loyer moyen Qté loyer moyen
80m² à 100m² 3 1.200 € 134 730 €

> 110m² 3 1.500 € 4 970 €

Artevelde Lemonier

Privé Public
Qté loyer moyen Qté loyer moyen

< 100m² 20 1.340 € 3 755 €
> 100m² 7 1.545 € 3 1.440 €

Européen

Privé Public

Qté loyer moyen Qté loyer moyen
80m² à 100m² 5 1.000 € 97 805 €

> 100m² 2 1.450 € 15 910 €

Nord

Privé Public

Quartier Artevelde-Lemonnier 

Lecture de la comparaison des loyers moyens pratiqués 
par le « public » et le « privé » : loyer moyen « privé »  
plus élevé du loyer moyen « public » de 91%. 

 
L’examen des biens des bases de données, au cas par cas, 
confirme les écarts entre loyers moyen privés et publics, 
via comparaison par fourchette de m² : 

Quartier Nord 

Lecture de la comparaison des loyers moyens pratiqués 
par le « public » et le « privé » :  loyer moyen « privé » 
un peu moins d’1,5 fois plus élevé que le loyer moyen 
« public ». 

L’examen des biens des bases de données, au cas par cas, 
confirme les écarts entre loyers moyen privés et publics, 
via comparaison par fourchette de m² : 
• L’échantillon de 7 biens « privés » concerne des 

surfaces supérieures ou égales à 80m² ;
• Sur l’échantillon de 145 biens « publics », seuls les 

biens compris supérieurs à 80m² sont retenus pour 
la comparaison.

Quartier Européen

Lecture de la comparaison des loyers moyens pratiqués 
par le « public » et le « privé » :  loyer moyen « privé »  
plus élevé du loyer moyen « public » de 31%.

  
L’examen des biens des bases de données, au cas par cas, 
confirme les écarts entre loyers moyen privés et publics, 
via comparaison par fourchette de m² : 

NB : l’écart entre loyer moyen « privé » et « public » au 
delà de 100m² est moins marqué, car les biens « privés » 
sont de surfaces inférieures aux biens « publics » : 7 biens 
privés de 100 à 130m², 3 biens publics de 130 à 150m².
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Qté moyenne Qté moyenne
Quartier Nord 7 1.130 € 145 775 € 46%

Sainte Cath Béguinage 9 1.230 € 17 905 € 36%
Artevelde - Lemonnier 6 1.350 € 250 705 € 91%

Marolles 4 1.460 € 14 770 € 90%
Notre-Dame-aux-Neiges 2 1.445 € 125 755 € 91%

Bxl-Centre 26 1.580 € 209 760 € 108%
Quartier Europeen 27 1.435 € 6 1.095 € 31%

Laeken 31 875 € 38 760 € 15%
Haren 7 875 € 35 815 € 7%
N-O-H 11 850 € 140 825 € 3%

130 1.220 € 979 765 € 59%

Privé Public Différence
(% en +)

2 chambres
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Privé Public Différence
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2 chambres

Qté moyenne Qté moyenne
Quartier Nord 7 1.130 € 145 775 € 46%

Sainte Cath Béguinage 9 1.230 € 17 905 € 36%
Artevelde - Lemonnier 6 1.350 € 250 705 € 91%

Marolles 4 1.460 € 14 770 € 90%
Notre-Dame-aux-Neiges 2 1.445 € 125 755 € 91%

Bxl-Centre 26 1.580 € 209 760 € 108%
Quartier Europeen 27 1.435 € 6 1.095 € 31%

Laeken 31 875 € 38 760 € 15%
Haren 7 875 € 35 815 € 7%
N-O-H 11 850 € 140 825 € 3%

130 1.220 € 979 765 € 59%

Privé Public Différence
(% en +)

2 chambres

Qté moyenne Qté moyenne
Quartier Nord 7 1.130 € 145 775 € 46%

Sainte Cath Béguinage 9 1.230 € 17 905 € 36%
Artevelde - Lemonnier 6 1.350 € 250 705 € 91%

Marolles 4 1.460 € 14 770 € 90%
Notre-Dame-aux-Neiges 2 1.445 € 125 755 € 91%

Bxl-Centre 26 1.580 € 209 760 € 108%
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Privé Public Différence
(% en +)

2 chambres

Qté loyer moyen Qté loyer moyen
70m² à 90m² 5 1.265 € 2 775 €

90m² à 110 m² 3 1.140 € 12 910 €
> 110m² 1 1.300 € 3 980 €

Ste-Catherine Beguinage

Privé Public

Qté loyer moyen Qté loyer moyen
60m² à 80m² 10 810 € 5 625 €

80m² à 100m² 14 850 € 29 765 €
100m² à 130m² 9 980 € 4 900 €

Laeken

Privé Public

Quartier Sainte-Catherine - Béguinage 

Lecture de la comparaison des loyers moyens pratiqués 
par le « public » et le « privé » :  loyer moyen « privé »  
plus élevé du loyer moyen « public » de 36%. 
 

L’examen des biens des bases de données, au cas par cas, 
confirme les écarts entre loyers moyen privés et publics, 
via comparaison par fourchette de m² : 

Quartier Laeken

À Laeken, la différence de prix entre les montants des 
loyers moyens « privés » et « publics » est un peu moins 
importante que dans le Pentagone et ses abords et ce, à 
échantillon quasi similaire (38 et 31 biens) : 15%.

L’examen de la trentaine de biens de chacune des bases de 
données, au cas par cas, atteste que les loyers « privés »  
sont supérieurs aux loyers « publics », via comparaison 
par fourchette de m² : 

Quartiers Haren & N-O-H

Dans les quartiers de Haren et de N-O-H, les montants des 
loyers moyens « privés » et « publics » sont relativement 
proches : 

Une première explication de ces chiffres réfère aux 
méthodes de calculs employées par le marché locatif  
« privé »  : dans ces quartiers moins attractifs et moins 
prisés que ceux du Pentagone et de ses abords, le 
marché locatif « privé » n’est pas à même d’y pratiquer 
des loyers élevés. Les loyers moyens « privés » avoisinent 
ainsi les 800€ à Haren et N-O-H, tandis que dans le 
Pentagone et à ses abords, ils sont supérieurs à 1100€. 
La Régie Foncière propose à Haren et N-O-H des loyers 
moyens avoisinant également les 800€. Mais à l’inverse 
du marché locatif privé, ceux-ci s’approchent des loyers 
moyens également pratiqués dans le Pentagone et à ses 
abords (700€ à 900€ en moyenne). 

Une deuxième explication de ces chiffres réfère aux 
méthodes de calculs employées par la Régie Foncière, 
qui détermine ses loyers en fonction du coût de la 
construction. Comme pour la plupart de ces biens, 
les constructions sont des immeubles neufs et/ou 
passifs, le montant des loyers approche effectivement 
les 800€, plutôt que les 700€ de certains quartiers du 
Pentagone (dont les immeubles sont moins récents, et 
les appartements rénovés et non neufs et/ou passifs). 

Aussi, comme énoncé en page 15, il est à noter que 
à N-O-H, 96% des logements publics ont été mis en 
location après le 01/01/2013 (Craetveld, Versailles, 
Beyseghem, St Pierre et Paul et Ctraetveld/Kruisberg) 
et qu’à Haren, 100 % des logements ont été mis pour la 
première fois en location après le 01/01/2014 : il s’agit 
donc de logements neufs.
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Ensemble immobilier Middelweg © Archiwind

Ensemble immobilier Harenberg © Plan 1000 Logements
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1130 HAREN • HAEREN

08
HARENBERG 145 - 165 • Harenberg est le premier 

eco-quartier passif, zéro énergie et BatEx en 

Région Bruxelloise incluant une gestion autonome 

de l’eau. Le projet qui comprend 30 logements est 

un des trois projets pilotes du programme euro-

péen PassReg. Implantées à Haren, ces habita-

tions, d’un gabarit R+1 ou R+2 en accord avec le 

reste de la rue, offrent un niveau de convivialité 

poussé maintenant une perspective sur le paysage 

champêtre. Par l’entremise du système d’imbrica-

tion de modules, chaque logement bénéficie d’un 

accès à un espace extérieur qui lui est propre, 

que ce soit un jardin pour les modules du bas ou 

une terrasse en toiture pour les modules du haut.

HARENBERG 145 - 165 • Harenberg is de eerste 

ecopassieve, nulenergie en BatEx wijk in het 

Brussels Gewest inclusief autonoom beheer 

van het water. Het project omvat 30 woningen 

en is een van de drie Europese PassReg 

pilootwoningen in Haren. De woningen 

(G+1 of G+2) sluiten aan bij de rest van de 

straat en zorgen voor gezelligheid, onder meer 

door het perspectief op het groene landschap. 

De inplanting van de modules geeft elke 

woonst toegang tot een eigen buitenruimte, 

en dat is een tuin voor de modules bene-

den of een dakterras voor de andere.

ARCHITECTES | ARCHITECTEN  : 

A2M MORENO  

ENTREPRISE | ONDERNEMING :

 DEMOCO  

DUREE DU CHANTIER | WERF :

 08 / 2011    02 / 2013   

BUDGET | BEGROTING :

 4.416.000 € 
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LOGEMENTS 
WONINGEN

HAEREN 
HAREN

 01. HARENBERG 

30
LOGEMENTS 
WONINGEN

01

ZOOM SUR LES BIENS PUBLICS 2 CH. À HAREN :

L’examen plus précis des 35 biens « publics » à Haren 
rend compte des critères de qualités intrinsèques aux 
biens, à l’origine de loyers moyens avoisinant les 800€ 
et de fait, proches de ceux du « privé » :

-Parmi les 35 biens « publics » de l’Exercice 2018 
de la Régie Foncière, 12 biens sont des unités  
« basses énergies » appartenant au projet immobilier 
Middelweg datant de 2014. De 72m² à 84m², le loyer 
moyen de ces biens 2 chambres est de 805€. Ces 
biens possèdent des standards passifs, consomment 
moins d’énergie (charges mensuelles potentiellement 
moins élevées), et comprennent un emplacement de 
stationnement.

- Parmi les 35 biens « publics » de l’Exercice 2018 de 
la Régie Foncière, 19 biens appartiennent au projet 
immobilier Harenberg compris dans le Plan 1000 
Logements de la Ville de Bruxelles, et compilant les 
diverses qualités environnementales : 
• Eco-quartier passif ;
• Zéro énergie ;
• BatEx ;
• Gestion autonome de l’eau ;
• Jardin et/ou terrasse en toiture pour chaque 

logement.

De 82m² à 87m², le loyer moyen de ces biens 2 
chambres est de 810€. 
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Ensemble immobilier Beyseghem © Serge Brison

Ensemble immobilier Av. de Versailles © Plan 1000 Logements Ensemble immobilier Heembeek © Plan 1000 Logements

Ensemble immobilier Craetveld © Plan 1000 Logements

PLAN 1000 LOGEMENTS | 1000 WONINGENPLAN • 2015 49PLAN 1000 LOGEMENTS | 1000 WONINGENPLAN • 201548

1120 NEDER-OVER-HEEMBEEK

1120 NEDER-OVER-HEEMBEEK

BEYSEGHEM 59 - 77 • Le site Beyseghem comprend 

trente merveilleuses maisons au standard basse 

énergie, toutes pourvues d’un jardin. Elles ont 

été pensées sous forme de petits gabarits (R+1) 

en généreuse relation avec leur environnement 

végétal, dont profitent une nonantaine d’habitants.

BEIZEGEM 59 - 77 •  De Beizegemlocatie omvat 

30 leuke huizen met laag-energienormen die 

elk ook een tuin hebben. Ze werden getekend 

en gebouwd in de kleine vorm (G+1) die perfect 

en mooi aansluit bij hun groene omgeving. 

Het is nu de woonst van zo’n 90 inwoners.

ARCHITECTES | ARCHITECTEN  : 

 BEAI  

ENTREPRISE | ONDERNEMING :

 J. DELENS  

DUREE DU CHANTIER | WERF :

 08 / 2011    09 / 2013   

BUDGET | BEGROTING :

 4.420.000 € 

 RUE DE BEYSEGHEM 59 – 77 | BEIZEGEMSTRAAT 59 – 77

 RUE BRUYN 107 À 139A | BRUYNSTRAAT 107 TOT 139A

BRUYN 107 À 139A • Construction de  

79 logements passifs formant 5 immeubles  

implantés stratégiquement. «Less is more» :  

« Ce n’est pas parce qu’on conçoit un bâtiment 

passif qu’il faut ajouter forcément toute une série 

de choses. Il s’agit peut-être au contraire d’en faire 

justement moins ». P. Blondel. Projet retenu dans le 

cadre du concours « bâtiments exemplaires » 

2009 (BATEX) de Bruxelles-Environnement.

BRUYN 107 TOT 139A • De bouw van 

79 passiefwoningen in 5 strategisch 

neergezette gebouwen. Minder is meer! 

“Het is echt niet omdat men een passief gebouw 

uittekent dat men per se een reeks dingen moet 

toevoegen. Integendeel, misschien kan het 

net met minder.” P. Blondel. Het project werd 

uitverkoren in de competitie «Voorbeeldge-

bouwen», 2009 - BATEX van Leefmilieu Brussel. 

ARCHITECTES | ARCHITECTEN  : 

  PIERRE BLONDEL ARCHITECTES 

ENTREPRISE | ONDERNEMING :

 SM GALÈRE - CEI DE MEYER  

DUREE DU CHANTIER | WERF :

 04 / 2010    09 / 2012   

BUDGET | BEGROTING :

 17.860.000 € 

SUBSIDE | SUBSIDIE • 8,0%  :

 BATEX  + PRIMES ÉNERGIE  

 / ENERGIEPREMIE 

30
LOGEMENTS 
WONINGEN

79
LOGEMENTS 
WONINGEN

 © 354 PHOTOGRAPHERS 

 © SERGE BRISON 
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CRAETVELD / VERSAILLES • 17 nouveaux 

logements très basse énergie s’articulent à 

l’angle de la rue du Craetveld et de l’avenue de 

Versailles, dans un quartier en pleine expansion 

urbanistique. 65% de ces 17 logements sont 

destinés aux familles nombreuses puisqu’ils 

comprennent au minimum trois chambres 

d’une superficie entre 100 et 130 m², dont un 

entièrement adapté aux personnes à mobilité 

réduite. En plus du jardin collectif, chaque 

appartement dispose  soit d’un balcon, soit d’une 

terrasse privative. Le site est aussi équipé d’un 

parking souterrain pourvu de 14 emplacements. 

KRAATVELD / VERSAILLES • De 17 nieuwe 

laag-energieappartementen vestigden zich 

op de hoek van de Kraatveldstraat en de 

Versailleslaan in deze wijk die zich volop 

ontwikkelt. 65% van deze 17 woningen zijn 

bestemd voor grote gezinnen en bevatten dus 

minstens 3 kamers met een oppervlakte tussen 

100 en 130 m2, waarvan 1 woning die volledig 

is aangepast voor mensen met beperkte 

mobiliteit. Bovenop de gemeenschappelijke 

tuin beschikt elk appartement over een balkon 

of een eigen terras. Het gebouw heeft ook 

een ondergrondse parking voor 14 wagens.

ARCHITECTES | ARCHITECTEN  : 

 ARCANNE 

 ATELIER D’ARCHITECTURE  

ENTREPRISE | ONDERNEMING :

 M & M SITTY  

DUREE DU CHANTIER | WERF :

 12 / 2011    07 / 2013   

BUDGET | BEGROTING :

 4.715.000 € 

 AVENUE DE VERSAILLES 271 À 273  | VERSAILLESLAAN 271 TOT 273
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CRAETVELD / WIMPELBERG • Ce projet innovant, 

de qualité et durable offre aux candidats loca-

taires 75 logements moyens et 75 emplacements 

de parking. Les 75 appartements sont répartis en 

deux bâtiments de volumétrie différente, créant 

une liaison cohérente et progressive avec le 

quartier environnant. Assurant la jonction entre 

les quartiers Versailles et Bruyn, le projet répond 

de manière efficace à la nécessaire densification 

de la Région bruxelloise, tout en garantissant le 

maintien des qualités paysagères existantes. 

Le fond du terrain est préservé dans un esprit 

de prolongation des talus du Wimpelberg. 

Ce jardin écologique est couvert par de la 

végétation naturelle et comprend des fossés 

et bassins d’infiltration des eaux pluviales.

KRAATVELD / WIMPELBERG • Dit baan-

brekende project is niet alleen kwaliteitsvol 

maar ook duurzaam en biedt 75 middelgrote 

appartementen en 75 parkeerplaatsen. Ze zijn 

gespreid over twee gebouwen van verschillende 

omvang en zorgen op die manier voor een 

coherente en progressieve verbinding met 

de omliggende wijk. Het project verbindt de 

Versailles- en de Bruynwijk en speelt efficiënt 

in op de verdichting van het Brussels Gewest 

terwijl het tegelijk het bestaande landschap 

respecteert. Het terrein achterin behoudt de 

natuurlijke doorloop in de hellingen van de

Wimpelberg. De ecologische tuin is beplant 

met de natuurlijke plantengroei en bevat 

grachten en zinkbekkens voor het regenwater.  

ARCHITECTES | ARCHITECTEN  : 

 AAC ARCHITECTURE 

ENTREPRISE | ONDERNEMING :

 VALENS-SOCATRA  

DUREE DU CHANTIER | WERF :

 09 / 2011    06 / 2013   

BUDGET | BEGROTING :

 16.500.000 € 

75
LOGEMENTS 
WONINGEN

17
LOGEMENTS 
WONINGEN
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HEEMBEEK - ST.NICOLAS - BONS ENFANTS • 

Le concept développé par le bureau d’architec-

ture CERAU l’a été en réponse aux aspirations 

de nos contemporains : modernité, évolutivité 

de l’espace, techniques de différenciation et 

ouverture vers l’extérieur en sont les maîtres 

mots. Situé à deux pas de la rue commerçante 

François Vekemans, l’espace moderne offre 

44 logements moyens et 41 emplacements de 

parking semi-enterrés. Outre le confort à l’intérieur 

de la structure, une attention particulière a été 

portée à l’architecture de l’édifice. Afin de tirer au 

mieux parti de la longueur du terrain (85m) et de 

la déclivité de la rue (6,3m), le CERAU a opté pour 

une architecture de contrastes en volumétrie et 

matériaux afin d’éviter l’effet barre de logements.

HEEMBEEK - ST.NIKLAAS - BONS ENFANTS •  

Het concept ontwikkeld door het architectenbu-

reau CERAU gaf een antwoord op de wensen 

van onze tijdgenoten : modern, aanpasbaarheid 

van de ruimte, diverse technieken en openheid 

naar buiten zijn dan de sleutelwoorden. 

De moderne ruimte gelegen op wandelafstand 

van de winkelstraat François Vekemans, bevat 

44 middelgrote en 41 halfondergrondse parkeer-

plaatsen. Naast het comfort binnenin besteedde 

men bijzondere aandacht aan de architectuur 

van het gebouw. Om optimaal de lengte van het 

bouwterrein (85m) en de helling van de straat 

(6,3m) te benutten, koos CERAU voor een contras-

terende architectuur door een spel met volumes 

en materialen om het balkeffect te vermijden.

ARCHITECTES | ARCHITECTEN  : 

 CERAU  

ENTREPRISE | ONDERNEMING :

 J. DELENS  

DUREE DU CHANTIER | WERF :

 08 / 2011    02 / 2013   

BUDGET | BEGROTING :

 9.245.000 € 
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SAINT-PIERRE & PAUL 15 • Finalisation du projet 

d’ensemble de construction de la maison de  

repos et de logements pour personnes âgées   

« Les Eglantines », par la construction d’un  

dernier pavillon d’une capacité de 18 logements.  

Ce projet est destiné à la création de 2 ensembles 

distincts de 6 logements « groupés solidaires 

supervisés » pouvant accueillir des personnes pré-

sentant un handicap mental et éventuellement à 

mobilité réduite. Ces deux ensembles seront coiffés 

de 6 flats services supplémentaires pour personnes 

âgées, similaires aux flats existants sur le site. 

SINT-PIETER & PAULUS 15 • Het bouw- 

project van het verpleeg- en bejaarden-

tehuis ‘De Wilde Rozen’ werd helemaal 

afgerond door de bouw van een laatste 

paviljoen met 18 eenheden. Dit project

met twee afzonderlijke sets van 6 groep-

units voor ‘begeleid solidair wonen’ voor 

mensen met een verstandelijke handicap 

en eventueel ook met beperkte mobiliteit. 

Beide sets hebben bovenop nog 6 aanvul-

lende serviceflats voor ouderen, vergelijk-

baar met de bestaande flats op de site.

ARCHITECTES | ARCHITECTEN  : 

 CERAU + HOET&MINNE 

ENTREPRISE | ONDERNEMING :

 IBO ET AG THERMO-SERVICE  

DUREE DU CHANTIER | WERF :

 04 / 2014    ± 07 / 2015   

BUDGET | BEGROTING :

 4.133.000 € 

SUBSIDE | SUBSIDIE • 10,3%  :

 RÉGIONAL URE 

18
LOGEMENTS 
WONINGEN

44
LOGEMENTS 
WONINGEN

 © CPAS DE BRUXELLES / OCMW BRUSSEL 
PLAN 1000 LOGEMENTS | 1000 WONINGENPLAN • 2015 53PLAN 1000 LOGEMENTS | 1000 WONINGENPLAN • 201552

1120 NEDER-OVER-HEEMBEEK1120 NEDER-OVER-HEEMBEEK

CRAETVELD / VERSAILLES • 17 nouveaux 

logements très basse énergie s’articulent à 

l’angle de la rue du Craetveld et de l’avenue de 

Versailles, dans un quartier en pleine expansion 

urbanistique. 65% de ces 17 logements sont 

destinés aux familles nombreuses puisqu’ils 

comprennent au minimum trois chambres 

d’une superficie entre 100 et 130 m², dont un 

entièrement adapté aux personnes à mobilité 

réduite. En plus du jardin collectif, chaque 

appartement dispose  soit d’un balcon, soit d’une 

terrasse privative. Le site est aussi équipé d’un 

parking souterrain pourvu de 14 emplacements. 

KRAATVELD / VERSAILLES • De 17 nieuwe 

laag-energieappartementen vestigden zich 

op de hoek van de Kraatveldstraat en de 

Versailleslaan in deze wijk die zich volop 

ontwikkelt. 65% van deze 17 woningen zijn 

bestemd voor grote gezinnen en bevatten dus 

minstens 3 kamers met een oppervlakte tussen 

100 en 130 m2, waarvan 1 woning die volledig 

is aangepast voor mensen met beperkte 

mobiliteit. Bovenop de gemeenschappelijke 

tuin beschikt elk appartement over een balkon 

of een eigen terras. Het gebouw heeft ook 

een ondergrondse parking voor 14 wagens.

ARCHITECTES | ARCHITECTEN  : 

 ARCANNE 

 ATELIER D’ARCHITECTURE  

ENTREPRISE | ONDERNEMING :

 M & M SITTY  

DUREE DU CHANTIER | WERF :

 12 / 2011    07 / 2013   

BUDGET | BEGROTING :

 4.715.000 € 

 AVENUE DE VERSAILLES 271 À 273  | VERSAILLESLAAN 271 TOT 273
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CRAETVELD / WIMPELBERG • Ce projet innovant, 

de qualité et durable offre aux candidats loca-

taires 75 logements moyens et 75 emplacements 

de parking. Les 75 appartements sont répartis en 

deux bâtiments de volumétrie différente, créant 

une liaison cohérente et progressive avec le 

quartier environnant. Assurant la jonction entre 

les quartiers Versailles et Bruyn, le projet répond 

de manière efficace à la nécessaire densification 

de la Région bruxelloise, tout en garantissant le 

maintien des qualités paysagères existantes. 

Le fond du terrain est préservé dans un esprit 

de prolongation des talus du Wimpelberg. 

Ce jardin écologique est couvert par de la 

végétation naturelle et comprend des fossés 

et bassins d’infiltration des eaux pluviales.

KRAATVELD / WIMPELBERG • Dit baan-

brekende project is niet alleen kwaliteitsvol 

maar ook duurzaam en biedt 75 middelgrote 

appartementen en 75 parkeerplaatsen. Ze zijn 

gespreid over twee gebouwen van verschillende 

omvang en zorgen op die manier voor een 

coherente en progressieve verbinding met 

de omliggende wijk. Het project verbindt de 

Versailles- en de Bruynwijk en speelt efficiënt 

in op de verdichting van het Brussels Gewest 

terwijl het tegelijk het bestaande landschap 

respecteert. Het terrein achterin behoudt de 

natuurlijke doorloop in de hellingen van de

Wimpelberg. De ecologische tuin is beplant 

met de natuurlijke plantengroei en bevat 

grachten en zinkbekkens voor het regenwater.  

ARCHITECTES | ARCHITECTEN  : 

 AAC ARCHITECTURE 

ENTREPRISE | ONDERNEMING :

 VALENS-SOCATRA  

DUREE DU CHANTIER | WERF :

 09 / 2011    06 / 2013   

BUDGET | BEGROTING :

 16.500.000 € 

75
LOGEMENTS 
WONINGEN

17
LOGEMENTS 
WONINGEN

ZOOM SUR LES BIENS PUBLICS 2 CH. À N-O-H :

L’examen plus précis des 140 biens « publics » à N-O-H 
rend compte des mêmes résultats : les loyers moyens 
pratiqués par le marché public se rapprochent des 
loyers pratiqués par le secteur privé car ils concernent 
des constructions récentes et compilent de nombreux 
critères environnementaux et avantageux : 

- 17 biens pour le site Beyseghem : 
• Standard basse énergie ;
• Jardins ;
• 78 à 127m² ;
• Loyer moyen 885€.

- 4 biens pour le site Avenue de Versailles : 
• Standard très basse énergie ;
• Jardin collectif, balcon et/ou terrasse ;
• 91,70m² 
• Loyer moyen 840€.

- 60 biens pour le site Craetveld : 
• Projet durable ;
• Jardin écologique partagé, bassins eaux pluviales ; 
• 87 à 97m² ;
• Loyer moyen 825€.

- 29 biens pour le site Heembeek : 
• 73 à 85m² ;
• Loyer moyen 800€.

- 25 biens pour le site Saint-Pierre & Paul : 
• 84 à 106m² ;
• Loyer moyen 825€.
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public
échantillon  : 

410 biens
échantillon  : 

55 biens

privé

B C D E F G H I J K L M N O P QA

1
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3
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5

6

7
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9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

QUARTIER NORD

ARTEVELDE - 
LEMONNIER

SAINTE CATHERINE 
BÉGUINAGE

MAROLLES

LAEKEN

HAREN

NOTRE-DAME-
AUX-NEIGES

QUARTIER 
EUROPÉEN

Quatrième catégorie de biens à passer au crible de 
l’analyse comparative : l’appartement 3 chambres. 

Le calcul des loyers moyens pratiqués par le marché 
locatif privé et le marché locatif public, selon le quartier 
où ils se situent, permet d’observer les différences entre 
les montants. 

4.4 BIENS 3 CHAMBRES

3

/
1.650 €

1.800 €

2.185 €

2.110 €

2.230  €

1.165 €

1.070 € 1.000 € 

1.150 €

860 €
1.070 €

1.010 €

900 €

850 €

1.700 €

940 €

1.040 € 930 €

835 €

Infographie, loyers moyens par quartiers, biens 3 chambres

SURFACES MOYENNE = 150M² / 110M²

NEDER-OVER-HEEMBEEK

CENTRE
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part biens échantillon public

1 2 3 4 5 6

part biens échantillon privé

1 2 3 4 5 6

17,35 % 17,31 %

> Part de biens 3 ch. au sein de l’échantillonnage

L’échantillon de loyers du marché locatif privé, récolté 
via Immoweb.be en 2018 et 2019, regroupe 55 
appartements de 3 chambres (sur un échantillon total 
de 316 biens). 

L’échantillon de loyers du marché locatif public (prix 
pratiqués par la Régie Foncière en 2018) regroupe 410 
appartements de 3 chambres (sur un échantillon total 
de 2.367 biens).  

Pour le marché locatif privé comme public, la part 
de bien 3 chambres au sein de l’échantillon total est 
équivalente : 17,35% et 17,31%.

> Représentativité des biens 3 ch. par quartier

Pour le marché locatif privé comme public, la catégorie 
« bien 3 chambres » est principalement répandue dans 
le quartier Centre du Pentagone et dans le quartier 
Artevelde - Lemonnier.

À Haren et N-O-H, l’échantillon « privé » est restreint, 
car ce type de logement en milieu urbain moins dense 
est davantage répandue dans le parc acquisitif. Pour le 
marché «public», plusieurs biens sont recensés, faisant 
partie notamment d’opérations immobilières issues du 
Plan 1000 Logements. 

Pourcentage de biens 3 ch. / échantillon total

marché locatif privé marché locatif public

Nombre de biens 3 ch. par quartier
Échantillon du marché locatif privé

Nombre de biens 3 ch. par quartier
Échantillon du marché locatif public

2

9

3
4

16

7
9

2
3

59

5

129

9

44

91

1
13

21

38

La photographie du marché locatif privé ne permet 
pas, en 2019, de recenser de bien 3 chambres dans 
le quartier Nord. L’analyse comparative des loyers 
mensuels moyens exclue donc ce quartier de l’étude, 
faute d’échantillon représentatif. 

Total : 55 biens Total : 410 biens
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> Comparaison des loyers privés / publics

La comparaison entre loyers pratiqués par le marché 
locatif public et le marché locatif privé confirme la 
tendance générale observée pour toutes les autres 
catégories de biens : les loyers du « privé » sont plus 
élevés que les loyers du « public ». En moyenne, les 
loyers mensuels « privés » sont plus élevés de 353€. 

Comparaison des loyers moyens des biens 3 ch. par quartier
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Les loyers moyens les plus distants entre « privé » et  
« public » se concentrent dans 2 quartiers, avec un loyer 
privé particulièrement élevé de 143% de plus : 

Quartier Centre du Pentagone :

Le loyer moyen « privé » 2,4 fois plus élevé que le loyer 
moyen « public ».

 
L’importance de l’écart des montants des loyers entre  
« privé » et « public » est due à l’écart entre les surfaces 
moyennes de chaque base de données : 150m² pour 
l’appartement 3 chambres du secteur privé, et 110m² 
pour l’appartement 3 chambres du secteur public.

L’affinage des résultats par comparaison via fourchettes 
de m² permet néanmoins de vérifier que les loyers du 
secteur privé restent bien supérieurs à ceux du secteur 
public : 

Quartier Notre-Dame-Aux-Neiges

Le loyer moyen « privé » est 2,4 fois plus élevé que le 
loyer moyen « public » :

 
L’importance de l’écart des montants des loyers entre  
« privé » et « public » s’explique également par l’écart 
entre les surfaces moyennes : 150m² pour l’appartement 3 
chambres du secteur privé, et 110m² pour l’appartement 
3 chambres du secteur public. Dans ce quartier, tous les 
biens « privés » sont plus vastes (de 150 à 230m²) que les 
biens « publics » (de 81 à 150m²).

Seul un affinage par comparaison de 2 biens à critères 
similaires peut vérifier que les loyers du secteur privé 
restent bien supérieurs à ceux du secteur public : 
• Appartements 3 chambres, 150m², rénovés, situés 

à 500m. l’un de l’autre = loyer « privé » 1750€ (rue 
Royale n°157) >  loyer « public » 1120€ (rue du 
Congrès n°29) ;

Qté moyenne Qté moyenne
Quartier Nord 59 860 €

Sainte Cath Béguinage 2 1.650 € 5 1.070 € 54%
Artevelde - Lemonnier 9 1.150 € 129 835 € 38%

Marolles 3 1.800 € 9 1.010 € 78%
Notre-Dame-aux-Neiges 4 2.110 € 44 850 € 148%

Bxl-Centre 16 2.185 € 91 900 € 143%
Quartier Europeen 7 2.230 € 1 1.700 € 31%

Laeken 9 1.165 € 13 940 € 24%
Haren 2 1.000 € 21 930 € 8%
N-O-H 3 1.070 € 38 1.040 € 3%

55 1.715 € 410 890 € 93%

3 chambres

Privé Public Différence
(% en +) Qté moyenne Qté moyenne

Quartier Nord 59 860 €
Sainte Cath Béguinage 2 1.650 € 5 1.070 € 54%
Artevelde - Lemonnier 9 1.150 € 129 835 € 38%

Marolles 3 1.800 € 9 1.010 € 78%
Notre-Dame-aux-Neiges 4 2.110 € 44 850 € 148%

Bxl-Centre 16 2.185 € 91 900 € 143%
Quartier Europeen 7 2.230 € 1 1.700 € 31%

Laeken 9 1.165 € 13 940 € 24%
Haren 2 1.000 € 21 930 € 8%
N-O-H 3 1.070 € 38 1.040 € 3%

55 1.715 € 410 890 € 93%

3 chambres

Privé Public Différence
(% en +)

Qté moyenne Qté moyenne
Quartier Nord 59 860 €

Sainte Cath Béguinage 2 1.650 € 5 1.070 € 54%
Artevelde - Lemonnier 9 1.150 € 129 835 € 38%

Marolles 3 1.800 € 9 1.010 € 78%
Notre-Dame-aux-Neiges 4 2.110 € 44 850 € 148%

Bxl-Centre 16 2.185 € 91 900 € 143%
Quartier Europeen 7 2.230 € 1 1.700 € 31%

Laeken 9 1.165 € 13 940 € 24%
Haren 2 1.000 € 21 930 € 8%
N-O-H 3 1.070 € 38 1.040 € 3%

55 1.715 € 410 890 € 93%

3 chambres

Privé Public Différence
(% en +)

Qté moyenne Qté moyenne
Quartier Nord 59 860 €

Sainte Cath Béguinage 2 1.650 € 5 1.070 € 54%
Artevelde - Lemonnier 9 1.150 € 129 835 € 38%

Marolles 3 1.800 € 9 1.010 € 78%
Notre-Dame-aux-Neiges 4 2.110 € 44 850 € 148%

Bxl-Centre 16 2.185 € 91 900 € 143%
Quartier Europeen 7 2.230 € 1 1.700 € 31%

Laeken 9 1.165 € 13 940 € 24%
Haren 2 1.000 € 21 930 € 8%
N-O-H 3 1.070 € 38 1.040 € 3%

55 1.715 € 410 890 € 93%

3 chambres

Privé Public Différence
(% en +)

Qté loyer moyen Qté loyer moyen
 100m² à 150m² 7 2.035 € 86 895 €

150 à 160 m² 1 1.450 € 3 1.185 €

Bruxelles-Centre

Privé Public

150m² 150 m²pr
iv

é

pu
bl

ic

1750 €
1.120 €

Comparaison de 2 biens 3 ch. à critères similaires, N-D-A-N
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Qté moyenne Qté moyenne
Quartier Nord 59 860 €

Sainte Cath Béguinage 2 1.650 € 5 1.070 € 54%
Artevelde - Lemonnier 9 1.150 € 129 835 € 38%

Marolles 3 1.800 € 9 1.010 € 78%
Notre-Dame-aux-Neiges 4 2.110 € 44 850 € 148%

Bxl-Centre 16 2.185 € 91 900 € 143%
Quartier Europeen 7 2.230 € 1 1.700 € 31%

Laeken 9 1.165 € 13 940 € 24%
Haren 2 1.000 € 21 930 € 8%
N-O-H 3 1.070 € 38 1.040 € 3%

55 1.715 € 410 890 € 93%

3 chambres

Privé Public Différence
(% en +)

Tableau de comparaison des loyers moyens des biens 3 ch.

240 m²220 m²129 m²107 m² pr
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Comparaison impossible pour les biens 3 ch. aux Marolles

Qté moyenne Qté moyenne
Quartier Nord 59 860 €

Sainte Cath Béguinage 2 1.650 € 5 1.070 € 54%
Artevelde - Lemonnier 9 1.150 € 129 835 € 38%

Marolles 3 1.800 € 9 1.010 € 78%
Notre-Dame-aux-Neiges 4 2.110 € 44 850 € 148%

Bxl-Centre 16 2.185 € 91 900 € 143%
Quartier Europeen 7 2.230 € 1 1.700 € 31%

Laeken 9 1.165 € 13 940 € 24%
Haren 2 1.000 € 21 930 € 8%
N-O-H 3 1.070 € 38 1.040 € 3%

55 1.715 € 410 890 € 93%

3 chambres

Privé Public Différence
(% en +)

Qté moyenne Qté moyenne
Quartier Nord 59 860 €

Sainte Cath Béguinage 2 1.650 € 5 1.070 € 54%
Artevelde - Lemonnier 9 1.150 € 129 835 € 38%

Marolles 3 1.800 € 9 1.010 € 78%
Notre-Dame-aux-Neiges 4 2.110 € 44 850 € 148%

Bxl-Centre 16 2.185 € 91 900 € 143%
Quartier Europeen 7 2.230 € 1 1.700 € 31%

Laeken 9 1.165 € 13 940 € 24%
Haren 2 1.000 € 21 930 € 8%
N-O-H 3 1.070 € 38 1.040 € 3%

55 1.715 € 410 890 € 93%

3 chambres

Privé Public Différence
(% en +)

Un autre quartier présente un écart important entre 
montants des loyers « privés » et « publics » :

Quartier des Marolles 

Le loyer moyen « privé » est plus élevé que le loyer 
moyen « public » de 78%.

L’examen plus approfondi des échantillons de 3 biens  
« privés » et 9 biens « publics » met en lumière 
l’impossibilité de réaliser une comparaison des loyers 
moyens : la surface minimale des biens « privés » 
(220m²) est largement supérieure à la surface maximale 
des biens « publics » (129m²). L’interprétation des 
résultats comparatifs n’est donc pas significative pour 
l’appartement 3 chambres dans le quartier des Marolles.

Concernant les autres quartiers, les montants des 
loyers moyens « privés » sont toujours supérieurs aux 
montants des loyers moyens « publics ». Les écarts 
s’approchent davantage des écarts relevés pour les 
autres catégories de biens (voir pages précédentes). Le 
privé est plus élevé de :

• 54% à Sainte Catherine Béguinage ;
• 38% à Artevelde - Lemonnier ;
• 31% dans le Quartier Européen ;
• 24% à Laeken

Tout comme les appartements de 1 et 2 chambres, c’est 
à Haren et N-O-H que les loyers mensuels moyens des 
appartements 3 chambres sont les plus équivalents 
entre « privé » et « public ». Le privé est plus élevé de :

• 8% à Haren
• 3% à N-O-H

Ces biens sont neufs (explications en page 21, 
titre « Quartiers Haren & N-O-H ») et ils font 
également partie des opérations immobilières 
à standards passifs, (détaillées aux p.22-23 aux 
titres « Zoom sur les biens publics 2 ch. à Haren »  
et « Zoom sur les biens publics 2 ch. à N-O-H »), 
expliquant des montants plus proches entre « privé » 
et « public ».
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4.5 BIENS 4 CHAMBRES

L’échantillon de loyers du marché locatif privé, 
récolté via Immoweb.be en 2018 et 2019, regroupe 7 
appartements de 4 chambres (sur un échantillon total 
de 316 biens). 

L’échantillon de loyers du marché locatif public (prix 
pratiqués par la Régie Foncière en 2018) regroupe 39 
appartements de 4 chambres (sur un échantillon total 
de 2.367 biens). 

Pourcentage de biens 4 ch. / échantillon total

marché locatif privé marché locatif public
2,21 % 1,65 %

part biens échantillon public

1 2 3 4 5 6

part biens échantillon privé

1 2 3 4 5 6

Qté moyenne Qté moyenne
Quartier Nord 5 1.054 €

Sainte Cath Béguinage
Artevelde - Lemonnier 3 1.050 €

Marolles 1 1.250 €
Notre-Dame-aux-Neiges 1 2.700 € 1 1.150 € 135%

Bxl-Centre 5 2.750 € 10 1.190 € 131%
Quartier Europeen

Laeken 1 1.130 €
Haren 4 1.030 €
N-O-H 15 1.195 €

7 2.530 € 39 1.145 € 121%

4 chambres

Privé Public Différence
(% en +)

Tableau de comparaison des loyers moyens des biens 4 ch.

Les appartements 4 chambres constituent une catégorie 
de biens « rares » sur le marché locatif privé. Les loyers 
« privés » sont plus élevés, là où la rareté du bien n’a 
pas d’influence sur le montant des loyers de la Régie 
Foncière. 

Le peu de biens compris dans l’échantillonnage ne 
permet pas d’étude comparative fine. 
Cette catégorie de biens n’est pas représentative des 
marchés locatifs «publics» et «privés» sur le territoire 
de la Ville de Bruxelles. 
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5. CONCLUSIONS DE L’ÉTUDE COMPARATIVE

Qté moyenne Qté moyenne Qté moyenne Qté moyenne Qté moyenne
Quartier Nord 3 690 € 4 845 7 1.130 € 14

Sainte Cath Béguinage 4 630 € 9 970 9 1.230 € 2 1.650 € 24

Artevelde - Lemonnier 2 635 € 4 1.000 € 6 1.350 € 9 1.150 € 21

Marolles 10 690 € 5 1.030 € 4 1.460 € 3 1.800 € 1 1.250 € 23

Notre-Dame-aux-Neiges 1 610 € 2 865 € 2 1.445 € 4 2.110 € 1 2.700 € 10

Bxl-Centre 8 750 € 13 1.180 € 26 1.580 € 16 2.185 € 5 2.750 € 68

Quartier Europeen 2 705 € 6 1.040 € 27 1.435 € 7 2.230 € 42

Laeken 8 570 € 30 690 € 31 875 € 9 1.165 € 78

Haren 2 685 € 4 695 € 7 875 € 2 1.000 € 15

N-O-H 7 730 € 11 850 € 3 1.070 € 21

40 670 € 84 870 € 130 1.220 € 55 1.715 € 7 2.530 € 316

QUARTIER Qté moyenne Qté moyenne Qté moyenne Qté moyenne Qté moyenne
Quartier Nord 94 425 € 67 512 € 145 775 € 59 860 € 5 1.054 € 370

Sainte Cath Béguinage 9 758 € 17 905 € 5 1.070 € 31
Artevelde - Lemonnier 21 520 € 207 555 € 250 705 € 129 835 € 3 1.050 € 610

Marolles 38 500 € 8 670 € 14 770 € 9 1.010 € 69
Notre-Dame-aux-Neiges 21 505 € 113 600 € 125 755 € 44 850 € 1 1.150 € 304

Bxl-Centre 42 480 € 228 620 € 209 760 € 91 900 € 10 1.190 € 580
Quartier Europeen 2 495 € 6 955 € 6 1.095 € 1 1.700 € 15

Laeken 7 540 € 6 570 € 38 760 € 13 940 € 1 1.130 € 65
Haren 10 545 € 7 690 € 35 815 € 21 930 € 4 1.030 € 77
N-O-H 17 575 € 36 665 € 140 825 € 38 1.040 € 15 1.195 € 246

252 480 € 687 595 € 979 765 € 410 890 € 39 1.145 € 2367

BIENS PRIVES

BIENS REGIE

MOYENNES DES BIENS TYPE APPARTEMENT - PAR QUARTIER 

4 Chambres 

QUARTIER

2 Chambres

2 Chambres

Echantillon 
total

Studio

Studio

Echantillon 
total

MOYENNES DES BIENS TYPE APPARTEMENT - PAR QUARTIER 

1 Chambre 3 Chambres 4 Chambres 

1 Chambre 3 Chambres 

Qté moyenne Qté moyenne Qté moyenne Qté moyenne Qté moyenne
Quartier Nord 3 690 € 4 845 7 1.130 € 14

Sainte Cath Béguinage 4 630 € 9 970 9 1.230 € 2 1.650 € 24

Artevelde - Lemonnier 2 635 € 4 1.000 € 6 1.350 € 9 1.150 € 21

Marolles 10 690 € 5 1.030 € 4 1.460 € 3 1.800 € 1 1.250 € 23

Notre-Dame-aux-Neiges 1 610 € 2 865 € 2 1.445 € 4 2.110 € 1 2.700 € 10

Bxl-Centre 8 750 € 13 1.180 € 26 1.580 € 16 2.185 € 5 2.750 € 68

Quartier Europeen 2 705 € 6 1.040 € 27 1.435 € 7 2.230 € 42

Laeken 8 570 € 30 690 € 31 875 € 9 1.165 € 78

Haren 2 685 € 4 695 € 7 875 € 2 1.000 € 15

N-O-H 7 730 € 11 850 € 3 1.070 € 21

40 670 € 84 870 € 130 1.220 € 55 1.715 € 7 2.530 € 316

QUARTIER Qté moyenne Qté moyenne Qté moyenne Qté moyenne Qté moyenne
Quartier Nord 94 425 € 67 512 € 145 775 € 59 860 € 5 1.054 € 370

Sainte Cath Béguinage 9 758 € 17 905 € 5 1.070 € 31
Artevelde - Lemonnier 21 520 € 207 555 € 250 705 € 129 835 € 3 1.050 € 610

Marolles 38 500 € 8 670 € 14 770 € 9 1.010 € 69
Notre-Dame-aux-Neiges 21 505 € 113 600 € 125 755 € 44 850 € 1 1.150 € 304

Bxl-Centre 42 480 € 228 620 € 209 760 € 91 900 € 10 1.190 € 580
Quartier Europeen 2 495 € 6 955 € 6 1.095 € 1 1.700 € 15

Laeken 7 540 € 6 570 € 38 760 € 13 940 € 1 1.130 € 65
Haren 10 545 € 7 690 € 35 815 € 21 930 € 4 1.030 € 77
N-O-H 17 575 € 36 665 € 140 825 € 38 1.040 € 15 1.195 € 246

252 480 € 687 595 € 979 765 € 410 890 € 39 1.145 € 2367

BIENS PRIVES

BIENS REGIE

MOYENNES DES BIENS TYPE APPARTEMENT - PAR QUARTIER 

4 Chambres 

QUARTIER

2 Chambres

2 Chambres

Echantillon 
total

Studio

Studio

Echantillon 
total

MOYENNES DES BIENS TYPE APPARTEMENT - PAR QUARTIER 

1 Chambre 3 Chambres 4 Chambres 

1 Chambre 3 Chambres 

Tableau récapitulatif des loyers moyens par catégorie de bien et par quartier, marché locatif privé

Tableau récapitulatif des loyers moyens par catégorie de bien et par quartier, marché locatif public

La constitution de deux bases de données, l’une 
comprenant un échantillon de logements de la Régie 
Foncière en 2018, l’autre un échantillon de logements 
du secteur locatif privé en 2018 et 2019, a permis 
d’analyser les variations des montants mensuels de 
loyers selon une photographie actuelle, à temps court, 
du marché locatif sur le territoire de la Ville de Bruxelles. 

Les logements de ces 2 échantillons ne comprennent 
que des biens à critères comparables, qui présentent 
au sein de chaque échantillon des parts équivalentes 
entre chaque catégorie de biens, assurant la cohérence 
de l’analyse comparative entre les loyers.

Les résultats démontrent que le marché locatif privé 
pratique systématiquement des loyers plus élevés 
que la Régie Foncière, sur le territoire de la Ville de 
Bruxelles et ce, peu importe la catégorie de bien et le 
quartier.

L’approfondissement de l’analyse comparative par 
catégorie de biens, par quartiers, par fourchettes 
de surfaces et par comparaison de biens à critères 
similaires, confirme les résultats de la comparaison des 
loyers mensuels moyens.

Les catégories de biens les plus représentatives pour 
confirmer ces résultats sont les appartements 1, 2 et 3 
chambres : les biens les plus répandus sur le marché 
locatif du territoire de la ville de Bruxelles.

L’analyse des variations de montants des loyers, pour 
ces catégories de biens en particulier, démontrent des 
tendances générales : 

- Le marché locatif privé pratique des loyers plus élevés 
dans les quartiers du Pentagone et de ses abords, 
moindre dans les quartiers de Laeken, Haren et N-O-H ;

-Le marché locatif public pratique des loyers davantage 
constants entre tous les quartiers, hormis les opérations 
immobilières à standards passifs et/ou respectant 
les exigences PEB qui elles, influent sur le prix de 
construction. Cela sans pour autant dépasser ni égaler 
les prix pratiqués par le « privé » ;

- La « rareté » du bien (par exemple un studio à Haren) 
n’influence pas la hausse des loyers pratiqués par le 
marché locatif public, contrairement au marché locatif 
privé. 
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Hormis les appartements 4 chambres, 5 chambres et les 
maisons, non représentatifs du marché locatif bruxellois :

• Les locataires de la Ville de Bruxelles, s’ils 
dépendent de la Régie Foncière, s’acquittent en 
moyenne d’un loyer de 750€. 50% d’entre-eux 
s’acquittent d’un loyer inférieur à 650€.

• Les locataires de la Ville de Bruxelles, s’ils 
dépendent du marché privé, s’acquittent en 
moyenne d’un loyer de 1.040€. 50% d’entre-eux 
s’acquittent d’un loyer inférieur à 975€.

 
• Un locataire de la Régie Foncière paie en moyenne 

de 1.3 à 1.9 fois moins pour son loyer mensuel 
qu’un locataire du marché privé.
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