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PRIX MOYENS PAR SEMESTRE ET ÉVOLUTION 2015-2016 

En rouge : communes ayant enregistré relativement peu de transactions 

COMMUNES CÔTIÈRES 

 

DIGUE 

 

En 2016, le prix moyen d’un appartement au littoral a augmenté de +2,8%, atteignant 272.108 EUR. Cette 

hausse de prix est inférieure au niveau national, où un appartement coûtait en moyenne +3,6%  de plus. Un 

appartement à la côte vaut en moyenne +28,1% de plus (+ 60.000 EUR) qu’un appartement belge classique 

(dont le prix s’élève à 212.465 EUR).  

Pour un appartement sur la digue, il faudra débourser encore davantage : +62% en plus par rapport à la 

moyenne nationale. L’année dernière, le prix d’un appartement en front de mer au augmenté de +6,2% (de 

324.522 EUR en 2015 à 344.519 EUR en 2016). 

Le prix moyen d’une maison d’habitation au littoral a chuté de -5,6% en 2016, pour passer à 279.766 EUR. En 

comparaison : au niveau national, il faut compter 236.831 EUR (soit 18,1% en moins qu’à la côte). 
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ÉVOLUTION DES PRIX 2012-2016 

Le prix moyen des appartements sur la digue a enregistré une hausse au cours de l’année écoulée, les prix 

moyens des maisons et des appartements dans les communes du littoral ont eux aussi grimpé.   

 

  



PRIX MOYENS DES MAISONS D’HABITATION À LA CÔTE 

Entre le 2e semestre 2015 et le 2e semestre 2016, le prix moyen d’une maison à la mer a chuté de -9,5%, 

passant de 321.590 EUR à 282.984 EUR. 

 

 

 

  

  



PRIX MOYENS DES APPARTEMENTS À LA CÔTE  

Entre le 2e semestre 2015 et le 2e semestre 2016, le prix moyen des appartements au littoral a augmenté de 

+4,3%, passant de 264.686 EUR à 276.046 EUR. 

 

  

  



PRIX MOYENS DES APPARTEMENTS SUR LA DIGUE COMPARÉ À LA COMMUNE ENTIÈRE 

Le prix moyen des appartements sur la digue a augmenté de +9,7% (comparaison du 2e semestre 2015 et du 2e 

semestre 2016). 

 

 

  



ACTIVITÉ IMMOBILIÈRE AU LITTORAL 

La côte dépasse la Belgique ! Les communes côtières enregistrent en moyenne plus de transactions 

immobilières qu’au niveau national. C’est une tendance qu’on observe depuis le 3e trimestre 2015.  

En 2016, l’indice immobilier du littoral atteignait 136,3. Cela équivaut à une hausse de +18,9% par rapport à 

2015, lorsque cet indice était de de 114,6. La raison principale réside dans le succès des secondes résidences, 

qui constituent aux yeux de beaucoup un formidable investissement.   

ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ IMMOBILIÈRE 

 

ÉVOLUTION DE L’INDICE IMMOBILIER 

  

C’est surtout à Middelkerke, Nieuport et La Panne que les études notariales enregistrent le plus de 

transactions, avec des augmentations de plus de +30%. 

 

 

 

 

 

 

2015-2016

Knokke 24,9%

Heist-aan-Zee 1,1%

Blankenberge 7,1%

Zeebrugge (Brugge) 8,8%

Oostende 27,8%

De Haan 17,9%

Middelkerke 35,6%

Bredene 9,8%

Nieuwpoort 29,2%

De Panne 19,0%

Koksijde+Oostduinkerke 9,7%

TOTAL communes côtières 17,9%



PART DE MARCHÉ PAR COMMUNE CÔTIÈRE 

 

 

 

 

 

 


