
C ’est la troisième fois que le courtier
immobilier Cushman & Wakefield
établit son classement des pays les

plus attractifs pour le secteur logistique. En
2004 et en 2006, C&W avait affiné son analy-
se au niveau des régions et des provinces à la
demande du Vlaams Instituut voor de
Logistiek, et la province du Limbourg apparais-
sait alors en tête du classement. Deux ans plus
tard, rebelote pour les provinces du Limbourg
et d’Anvers, mais les provinces wallonnes de
Liège et du Hainaut, ainsi que les régions fran-
çaises du Nord/Pas-de-Calais et l’Alsace avaient
réduit leur retard. 

Liège en numéro 1
Le classement se base sur les critères suivants,
pondérés en fonction de l’intérêt que leur por-
tent les décisionnaires d’investissement qui tra-
vaillent avec Cushman & Wakefield :
• coûts (location d’entrepôts, achat de terrains,

main d’oeuvre) = 21 % du total
• systèmes de transport (efficacité des diffé-

rents modes, congestion) = 29 % du total
• accessibilité aux marchés (dont l’Europe

Centrale) = 29 % du total

• offre de main d’oeuvre (y compris qualifica-
tion) = 9 %

• savoir-faire (en logistique, maîtrise des lan-
gues…) = 3 %

La livraison 2009 de l’étude confirme l’attracti-
vité de la Belgique. Au niveau des régions, c’est
cette fois Logistics in Wallonia qui a sponsorisé
l’analyse affinée, et la province de Liège détrô-
ne le Limbourg en tête du classement. La diffé-
rence (minime) entre les deux provinces s’est
jouée sur des questions d’infrastructures
(notamment ferroviaires) et d’accessibilité aux
principaux marchés européens. Un des critères
retenus est le nombre d’habitants et la masse
de pouvoir d’achat accessibles en trois heures
de route. Liège et le Limbourg néerlandais y
sont les seules régions du Benelux à concur-
rencer les régions allemandes. Par contre, les
régions proches des mers y perdent ce qu’elle
gagnent en accessibilité au fret maritime.
Les autres atouts des régions belges restent les
mêmes qu’en 2004 et 2006, à commencer par
un accès excellent aux principaux marchés de
consommation d’Europe et une très bonne
intégration dans les réseaux de transport exis-
tants. On peut souligner à cet égard l’impor-
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tance des liaisons multimodales de masse avec
les principaux ports, et donc toute l’importan-
ce des grands projets d’infrastructures présents
ou à venir (troisième écluse de Lanaye,
Trilogiport à Liège, jonction par canal Seine-
Nord pour le Hainau, la liaison Oosterweel
pour Anvers et l’Ijzeren Rijn pour la province de
Limbourg. La qualité et la productivité de la
main d’oeuvre est le deuxième atout principal,
tant sur le plan de la qualification logistique
que de la maîtrise des langues.
Enfin, le domaine des coûts révèle à nouveau
un avantage concurrentiel net pour les provin-
ces belges. A l’exception du Brabant Flamand,
les prix de location pour des entrepôts bien
situés ne dépassent en effet pas les 50 EUR/m2,
alors que les prix dans les régions néerlandaises
égalent ou dépassent les 60 EUR/m2, à l’excep-
tion de Venlo (50 EUR/m2).

Horizon 2020
Cependant, une projection effectuée à l’horizon
2020 indique que Liège perdra sa première
place au profit du Hainaut, en raison d’un
manque de nouveaux terrains destinés à la
logistique. Selon Cushman & Wakefield, le

Hainaut bénéficiera aussi d’un meilleur accès
aux marchés du sud une fois que la jonction
entre la Seine et le nord de l’Europe par voies
navigables sera devenue une réalité. Les deux
provinces wallonnes pourraient obtenir un
meilleur score si elles amélioraient leur score au
chapitre ‘formations logistiques’, où Bruxelles
et la Flandre obtiennent les meilleurs scores
avec les Pays-Bas.
La province du Limbourg, elle, maintiendra sa
deuxième place, alors que l’on noterait une
belle stabilité du Nord/Pas-de-Calais et une
nette progression des régions allemandes de
Cologne et Düsseldorf, mieux situées par rap-
port aux marchés en croissance d’Europe cen-
trale. 
On peut s’étonner de ne pas retrouver dans
cette énumération les provinces belges
d’Anvers et de Gand, ni les principales régions
logistiques des Pays-Bas. La province de
Flandre-Occidentale progresse pourtant de
deux places (de 10 à 8) et talonne Anvers, mais
les régions néerlandaises sont clairement péna-
lisées par le prix moyen et la disponibilité de
terrains, la disponibilité de main d’oeuvre et la
congestion routière. Le Limbourg néerlandais

(Venlo) ne se classe donc que 23e sur 61,
devant la région d’Eindhoven (31e) et Zuid-
Holland/Rotterdam (37e). Et à l’évidence, les
grands travaux d’infrastructures routières
menés entre autres au sud d’Amsterdam ne
permettent pas aux régions néerlandaises de
progresser au classement prévisionnel de 2020.
Enfin, les projections à l’horizon 2020 tiennent
compte d’un nouveau glissement du centre de
gravité logistique de l’Europe vers l’est, tablant
sur un scénario où les pays d’Europe centrale
auraient atteint le niveau d’activité et de riches-
se du Portugal en 2016.
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ositions

Il faut cependant noter
que ce classement ne tient

compte que des régions
situées dans la ‘banane

bleue’, cette zone
d’Europe où se

concentrent le plus
d’activités logistiques.

Quelques régions n’ont
pas été reprises, dont

l’Aquitaine en France, une
bonne partie du nord de

l’Italie, alors que les
régions qui entourent des

hubs majeurs comme
Hambourg, Prague ou

Berlin sont réduites à la
proximité immédiate de

ces villes. Au niveau belge,
on s’intéressera

cependant davantage à la
concurrence entre régions
frontalières de France, des

Pays-bas et d’Allemagne.

Principaux résultats
Province Pays Score 2009 Score 2020 Place 2020

1. Liège B 2.16 2.9 3

2. Limburg B 2.18 2.9 2

3. Hainaut B 2.20 2.8 1

4. Namur B 2.56 3.5 13

5. Nord/Pas de Calais F 2.69 3.1 4

6. Luxembourg B 2.80 3.7 19

7. Antwerp B 2.89 3.5 12

8. Oost-Vlaanderen B 2.92 3.5 15

9. Alsace F 2.96 3.4 7

10. Brabant Wallon B 3.04 3.5 16

11. Bruxelles B 3.05 3.5 14

13. Cologne D 3.15 3.3 6

14. Düsseldorf D 3.15 3.2 5

19. Ile de France F 3.37 4.2 28

20. West Flanders B 3.37 3.8 21

21. Picardie F 3.42 3.6 18

23. Vlaams Brabant B 2.59 3.5 9

26. Limburg NL 3.82 3.9 22

37. Noord-Brabant NL 4.36 4.4 35

42. Zuid-Holland NL 4.51 4.4 34

43. Noord-Holland NL 4.71 5.0 45

44. Utrecht NL 4.85 4.9 44

Uniquement dans
la ‘banane Bleue’


