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Limite de province

Prix moyen du terrain à bâtir vendu en 2014 (euros/m²)
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Prix moyen du
terrain à bâtir

La valeur moyenne du prix de vente de 51€/m² pour la Wallonie cache de fortes disparités au niveau local. La distribution 

La rencontre entre l’offre et la demande en terrains impacte directement les prix des terrains à bâtir mais aussi de 

les prix de l’immobilier sont les plus élevés.

http://www.iweps.be

Fiche T001-PRIX.IMM.TERR - dernières données régionales disponibles au 01/06/2020

Prix moyen
du terrain à bâtir / immobilier

51€/m²
En 2014, le prix moyen du 
terrain à bâtir vendu en 
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Sources : Statbel

(1) En Euro par unité de vente
(2) En Euro par m²

Le prix des terrains à bâtir vendus en Wallonie augmente de manière constante pour atteindre la valeur de 51 €/m² en 
2014 alors qu’elle était de 18 €/m² en 2000. Parallèlement, le nombre de ventes a diminué fortement. Au niveau des prix, 
les différents types de logement suivent les mêmes tendances. Au niveau des ventes, on note une augmentation 
importante des ventes d’appartements. Ceci est bien sûr lié à la hausse importante de nouvelles constructions de ce type 
durant les années 2000 et 2010.

Ventes de biens immobiliers: évolution du nombre de ventes et du prix moyen en Wallonie
2000 2010 2014

Maisons d'habitation ordinaires nombre de ventes 27 361 23 871 22 109
prix moyen1 68 559 139 735 149 808

Villas, bungalows, maisons de campagne nombre de ventes 1 932 5 772 5 838
prix moyen1 224 126 255 939 262 793

Appartements, flats, studios nombre de ventes 3 767 6 650 6 296
prix moyen1 6 8640 148 657 165 058

Terrains à bâtir nombre de ventes 10 440 7 025 5 461
prix moyen2 18 47 51

La statistique des prix immobiliers se base sur toutes les 
transactions immobilières sur lesquelles des droits 
d’enregistrement ont dû être payés. Les données 
proviennent du Cadastre du SPF Finances. La statistique 
complète donne le nombre de transactions, le prix total, 

maisons d'habitation, des villas, des appartements et les 
terrains à bâtir.

Sources : Statbel à partir de données du 
SPF-Finances-AGDP.

http://www.iweps.be

 

Prix moyen
du terrain à bâtir / immobilier


