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L’activité commerciale est un pilier fort du développement économique en 
Wallonie. 

L’offre commerciale en Wallonie est actuellement équilibrée, avec une surface 
commerciale de plus de 6 millions de m², ce qui représente un chiffre d’affaires 
cumulé de 20 milliards d’euros et près de 10 % du PIB wallon. 

Le secteur commercial est un domaine important pour le développement 
économique de la Wallonie, mais il a également une implication sociale forte pour 
les entrepreneurs, travailleurs, commerçants mais également pour chacun d’entre 
nous : des consommateurs. 

La Sixième Réforme de l’Etat a transféré d’importants pans de la politique 
commerciale en Wallonie (implantations commerciales, baux commerciaux, etc.) 
qui viennent s’ajouter aux compétences déjà avérées en Wallonie. 

La Wallonie entend jouer pleinement son rôle de catalyseur et de facilitateur du 
développement commercial sain et équilibré. C’est une priorité afin de créer de la 
valeur et des emplois, et d’assurer le bien-être de tous les citoyens. 

Ce document présente l’historique des législations ayant mené, années après 
années, à l’actuel décret du 5 février 2015. 

Think Retail ! 

 

Sylvain ANTOINE 

Fonctionnaire des Implantations Commerciales 

 

 



  LLeess  AAnnaallyysseess  CCoommmmeerrcciiaalleess  ##33  
  

HHiissttoorriiqquuee  ddeess  llééggiissllaattiioonnss  eenn  mmaattiièèrree  dd’’iimmppllaannttaattiioonnss  ccoommmmeerrcciiaalleess  
 

 

 5 

 

 

 

 

 
Nuage de mots 

 

 

 

 



  LLeess  AAnnaallyysseess  CCoommmmeerrcciiaalleess  ##33  
  

HHiissttoorriiqquuee  ddeess  llééggiissllaattiioonnss  eenn  mmaattiièèrree  dd’’iimmppllaannttaattiioonnss  ccoommmmeerrcciiaalleess  
 

 

 6 

 

TABLE DES MATIÈRES 

 

1. SITUATION COMMERCIALE ANTÉRIEURE À L’ENTRÉE EN 
VIGUEUR DE LA LOI DU 13 AOÛT 2004 _____________________ 8 

2. DISPOSITIONS DE LA LOI DE 2004 DITE « LOI IKEA » ______ 8 

3. LA DIRECTIVE 2006/123/CE _________________________ 10 

4. DISPOSITIONS DE LA LOI DE 2004 TELLE QUE MODIFIÉE EN 
2009 ______________________________________________ 12 

5. UNE LOI CRITIQUÉE ________________________________ 14 

5.1. La critique « libérale » _________________________________ 14 

5.2. La variable communale ________________________________ 15 

5.3. La variable géographique _______________________________ 16 

6. SITUATION COMMERCIALE POSTÉRIEURE À L’ENTRÉE EN 
VIGUEUR DE LA LOI DE 2004 ___________________________ 17 

6.1. Analyse des données du CSEND _________________________ 17 

6.2. Analyse des autorisations communales issues du transfert de 
compétences _____________________________________________ 19 

6.3. Ensembles commerciaux _______________________________ 21 

6.4. Analyse cartographique ________________________________ 23 

6.5. Synthèse ___________________________________________ 27 

6.6. De l’autorisation au projet physique ______________________ 29 

7. AUTRES PUBLICATIONS _____________________________ 31 

8. ADRESSES ET CONTACTS ____________________________ 32 

9. RÉDACTION, CRÉDITS ET COLLABORATION ______________ 33 

10. SOURCES ET RÉFÉRENCES ___________________________ 34 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  LLeess  AAnnaallyysseess  CCoommmmeerrcciiaalleess  ##33  
  

HHiissttoorriiqquuee  ddeess  llééggiissllaattiioonnss  eenn  mmaattiièèrree  dd’’iimmppllaannttaattiioonnss  ccoommmmeerrcciiaalleess  
 

 

 7 

 
 
 
 
 
 
 

AVERTISSEMENT 
 

Le présent document constitue un travail d’archives et d’histoire. Il s’agit 
d’un exercice et d’une lecture intéressante afin de comprendre les leviers 
et idées ayant conduit aux différentes législations successives. 
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1. Situation commerciale antérieure à l’entrée en vigueur de la loi 
du 13 août 2004 

Les barrières posées par la loi cadenas de 1975 ont permis d’éviter une 
prolifération accrue et incontrôlée des grands centres commerciaux mais n’ont 
pas empêché les clients d’assurer le succès des centres commerciaux existants.  

La loi cadenas a, certes, permis de réduire drastiquement le développement 
non régulé des implantations commerciales mais a toutefois permis quelques 
projets important de voir le jour comme, pour exemple, les projets de « Ville 
2 » (1990), de « Belle-Île » à Liège, des « Bastions » à Tournai en 1996, de 
l’ « Ilot Saint-Michel » à Liège en 1999, ou encore « Les grands Prés » à Mons 
en 2003. 

En 2003, d’après une étude de Cushman & Wakefield, la Belgique compte moins 
de centres commerciaux que la plupart des pays de l’est. Elle arrive à grand 
peine à cent mètres carrés de centres commerciaux pour mille habitants, soit la 
moitié de la moyenne européenne.  

Dans sa note de priorités économiques et sociales 2002 - 2003, le Conseil des 
ministres du 18 janvier 2002 souhaite, en son point 17, intensifier la 
simplification administrative et promouvoir la création de société. Cela nécessite 
une série de réformes dont l'adaptation de la législation en matière 
d'implantation commerciale. 

Le monde du commerce jugea cette loi trop restrictive et rejoignait donc le 
désir de revoir une législation jugée trop longue et trop complexe. 

D’après N. COUPAIN1 : « si la perspective d’un assouplissement de la loi de 
1975 réjouit les grands distributeurs, elle inquiète les représentants des classes 
moyennes qui craignent « une nouvelle débauche de mètres carrés 
commerciaux2 ». 

 

2. Dispositions de la loi de 2004 dite « Loi IKEA » 

La loi du 13 août 2004 relative à l’autorisation d’implantations commerciales, 
surnommée « loi IKEA », soumettait à permis socio-économique les projets 
d’implantations commerciales dont la surface commerciale nette était 
supérieure à 400 m². Les demandes d’autorisation d’implantations 
commerciales relatives à des projets d’une surface commerciale nette 

                                       
1  N. Coupain sous la direction de S. Jaumain, G. Kurgan-van Hentenryk et F. Thys-Clément, « La distribution en 
Belgique », Bruxelles, Editions Racine, 2005, p. 62. 
2  UCM, Union et Actions, n°8, 22 février 2002 
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supérieure à 1.000 m² devaient être transmises pour avis au Comité socio-
économique national pour la Distribution. Ce dernier remettait des avis non-
contraignants sur la base de quatre critères. 

Entre 400 et 1.000 m² de superficie commerciale nette, la Commune décide de 
manière totalement autonome.  

Le dossier socioéconomique, ainsi que la décision en conséquence, devait 
contenir une motivation au regard des quatre critères3 suivants: 

• la localisation spatiale de l'implantation commerciale; 

• les intérêts des consommateurs; 

• l'influence du projet sur l'emploi; 

• les répercussions du projet sur le commerce existant. 

En pratique, le quatrième critère était prépondérant dans la prise de décision 
des autorités compétentes. Pour obtenir son permis, le demandeur devait 
démontrer l’absence d’effet déstructurant sur les noyaux commerciaux existants 
et la complémentarité entre la petite et la grande distribution. 

Dès 400 m² de surface nette, tout commerce doit demander un permis socio-
économique, quel que soit son lieu d’implantation (ville ou périphérie). 

La distinction entre zone urbaine (zone 1) et périphérie n’apparaît plus dans la 
nouvelle loi. Dès lors, il est en théorie aussi facile de s’implanter en périphérie 
qu’en centre-ville. 

Une procédure simplifiée est d’application pour les petites extensions de 
commerces existants, pour les déménagements dans la même commune ou 
pour la combinaison extension-déménagement. 

En ordre divers, le droit de recours sur décision est instituée, et des décisions 
favorables par défaut sont précisées pour les avis et les décisions. 

Les motivations qui ont sous-tendu la création de cette loi ont été d’accélérer 
les procédures, de la simplifier, et de rendre le pouvoir aux communes, qui 
devenaient seules décisionnaires en la matière. D’un délai de 250 jours au 
minimum pour la procédure sous la loi de 1975, la loi de 2004 raccourcit la 
procédure à 155 jours au maximum. 

 

 

                                       
3  Repris à l'article 7, par. 2, de la loi et précisés par un arrêté royal du 22 février 2005 [12] 
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3. La Directive 2006/123/CE 

La Directive « Services instaure un principe simple de « libre établissement » 
des activités économiques et commerciales sur le territoire. 

Toute régulation de l’implantation commerciale spécifiquement applicable aux 
opérateurs économiques constituerait une restriction à la liberté 
d’établissement, qui devra être encadrée pour être conforme au traité et, 
partant, à la Directive « Services ».  
 
La possibilité par contre existe toujours de mettre en place un mécanisme 
spécifique de régulation. Il devra s’attacher à préserver une raison impérieuse 
d’intérêt général et devra être opportun et proportionné pour atteindre 
l’objectif poursuivi. Il conviendra d‘être attentif à ces trois critères lors du 
choix du mécanisme de régulation. 
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Par régime d’autorisation, il convient d’entendre : « toute procédure qui a pour 
effet d’obliger un prestataire ou un destinataire à faire une démarche auprès 
d’une autorité compétente en vue d’obtenir un acte formel ou une décision 
implicite relative à une activité de service ». 

Une autorité, en vertu de la directive « Services », ne peut subordonner 
l’accès à une activité commerciale et son exercice à un régime d’autorisation 
qu’aux conditions suivantes : 

• le régime d’autorisation n’est pas discriminatoire à l’égard du 
prestataire visé ; 

• la nécessité d’un régime d’autorisation est justifiée par une raison 
impérieuse d’intérêt général ; 

• l’objectif poursuivi ne peut être réalisé par une mesure moins 
contraignante, notamment parce qu’un contrôle a posteriori 
interviendrait trop tardivement pour avoir une efficacité réelle.  

A côté de cela, la directive stipule que les régimes d’autorisation doivent 
reposer sur des critères qui encadrent l’exercice du pouvoir d’appréciation de 
l’autorité compétente.  

Les critères de délivrance des permis doivent être :  

• non-discriminatoires ; 

• justifiés par des raisons impérieuses d’intérêt général (cf. ci-après les 
critères de délivrance) ; 

• proportionnels à l’objectif d’intérêt général poursuivi ; 

• clairs et non ambigus ; 

• objectifs ; 

• transparents et accessibles ; 

• rendus publics à l’avance. 

La Directive « Services » prohibe expressément « l’application au cas par cas 
d’un test économique » qui consiste à : 

• subordonner l’octroi de l’autorisation à la preuve de l’existence d’un 
besoin économique ou d’une demande du marché ; 

• évaluer les effets économiques potentiels ou actuels de l’activité ; 

• évaluer l’adéquation de l’activité avec les objectifs de programmation 
économique fixés par l’autorité compétente. 
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Cette interdiction ne concerne pas les exigences en matière de programmation 
qui ne poursuivent pas des objectifs de nature économique mais relèvent de 
raisons impérieuses d’intérêt général.  

Des considérations purement économiques ne constituent pas des raisons 
impérieuses d’intérêt général selon la jurisprudence de la Cour de justice de 
l’Union européenne. Des considérations peuvent être invoquées pour motiver 
une décision d’octroi ou de refus de permis lorsqu’elles poursuivent un objectif 
d’intérêt général4. 

 

4. Dispositions de la loi de 2004 telle que modifiée en 2009 

Avec la transposition de la Directive Services, le législateur fédéral a modifié 
certaines lois à la Directive 2006/123/CE, dont celle relative aux implantations 
commerciales. En effet, l’application du quatrième critère de délivrance était 
assimilée à un test économique prohibé par ladite Directive. 

Ainsi, en l’absence de précision des critères, trouve t’on des critères 
d’évaluation et de motivation assez étonnants à notre regard post Directive 
Services d’aujourd’hui, comme par exemple l’influence du projet sur le niveau 
des prix de la région considérée, le risque de position monopolistique dans la 
région ou encore les relations avec les équipements commerciaux existants. 
D’autres sous-critères utilisés sont intéressants comme la reprise de cellules-
vides ou l’équilibre centre-périphérie. Bref, un ensemble de critères non 
conformes aux raisons impérieuses d’intérêt général au sens de la Directive. 

Au final, l’article 18 de cette loi du 22 décembre 2009 a modifié trois des quatre 
critères devant être pris en compte pour la délivrance des permis : 

• la localisation spatiale de l’implantation commerciale ; 

• la protection des consommateurs ; 

• le respect de la législation sociale et du travail ; 

• la protection de l’environnement urbain. 

Le 13 janvier 2010, le Gouvernement fédéral adopte un arrêté royal « précisant 
les critères à prendre en considération lors de l’examen de projets 
d’implantation commerciale et de la composition du dossier socio-
économique5 ». 

                                       
4 T. Hauzeur et S. Engelen, « Quel avenir pour les implantations commerciales au regard de la directive 
« services » et de la régionalisation ? », Amén., 2011, p.107 et s.  
5  M.B. 22-01-2010 
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En vue de préciser le critère relatif à la localisation spatiale, les éléments 
suivants sont pris en considération : 

1° l’insertion de l’implantation commerciale dans les projets locaux de 
développement ou dans le cadre du modèle urbain; 

2° l’accessibilité de la nouvelle implantation par les transports en commun 
et par les moyens de transport individuels; 

En vue de préciser le critère relatif à la protection de l’environnement urbain, 
les éléments suivants sont pris en considération : 

1° l’incidence de l’implantation en matière de mobilité durable, notamment 
l’utilisation de l’espace et de la sécurité routière; 

2° l’incidence de l’implantation commerciale sur le noyau urbain dans le 
cadre des exigences planologiques; 

En vue de préciser le critère relatif à la protection du consommateur, le respect 
de la législation en vigueur en matière de protection du consommateur doit être 
pris en considération : 

En vue de préciser le critère relatif au respect de la législation sociale et du 
travail, les éléments suivants sont pris en considération : 

1° le respect de la législation sociale; 

2° le respect de la législation du travail. 

Au final, la motivation des actes sous la Loi de 2004, telle que modifiée, se 
bornait généralement à deux critères prépondérants : la mobilité générale et la 
dynamique urbaine (protection des centres urbains). 
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5. Une loi critiquée 

Dès la sortie de la promulgation de cette loi, des voix se sont élevées afin de 
pointer certains éléments faisant craindre des situations non désirées. 

5.1. La critique « libérale » 
La loi de 2004 a, depuis sa naissance, été jugée très libérale. Le fait que les 
communes soient à la manœuvre décisionnelle laissait craindre la mise en 
place d’une concurrence territoriale, de même que l’instauration 
d’autorisations par défaut de décision. 

 

La loi donnera lieu à une inflation des demandes et des autorisations en 2006 
et 2007, principalement en Wallonie. Sur la base de cette loi, il est estimé que 
l’implantation de 700.000 m² de surface commerciale nette a été autorisée. 

 

D’après F. HONORE6 : « La nouvelle loi a donc pour objectif de dynamiser le 
développement commercial tout en maintenant un contrôle local. Dans les 
faits, il apparaît que cette loi a effectivement accru tant le nombre de dossiers 
introduits (d’une moyenne de 399 dossiers par an entre 2000 et 2004, on 
passe à 608 entre 2005 et 2008) que les surfaces commerciales soumises 
(d’une moyenne de 552.000 m² par an entre 2000 et 2004, on passe à 
835.000 m²), mais cela ne peut être attribué uniquement à une 
redynamisation du secteur : la réduction du seuil de 1.000 à 400 m² dans l’ex-
zone 1 a tout simplement induit un nombre plus important de projets soumis. 

 

En outre, sur cet accroissement des surfaces commerciales projetées vient 
s’appliquer une acceptation plus forte : alors que 60.7% des surfaces 
soumises ont été acceptées par le Comité entre 2000 et 2004, 80.7% l’ont été 
par les Collèges des Bourgmestre et Échevins entre 2005 et 2007 ! ». 

 

D’après la CPDT7, et depuis la loi IKEA (2004) :  

• 120.000m²/an de surfaces acceptées en Wallonie entre 2000-2004 ; 
• 300.000 m²/an de surfaces acceptées en Wallonie entre 2005-2009  

                                       
6  François HONORE, « Incidence de la loi socio-économique sur l’aménagement du territoire », Les Cahiers de 
l’Urbanisme N° 70, Décembre 2008, p.1-2 
7  CPDT, 2011. Diagnostic territorial de la Wallonie. Le commerce. 
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• Augmentation des projets de complexes commerciaux et du rôle des 
promoteurs professionnels. 

  

 

 

Evolution des surfaces de vente acceptées entre 2000 et 2008 en m²8 

 

5.2. La variable communale 
La nouvelle loi de l’époque faisait craindre que les communes, devenues 
autorités compétentes et pleinement décisionnelles, aient des difficultés à 
assimiler et évaluer de manière experte les demandes de permis. 

D’après N. COUPAIN9, un autre risque planait sur ce glissement décisionnel qui 
conduirait à « la surenchère commerciale entre communes et à un risque de 
politisation accrue de la procédure ». 

D’après F. HONORE10 : « Alors que de 1975 à 2005, le pouvoir de décision 
appartenait au niveau fédéral (représenté par la Commission Nationale pour la 
Distribution), la nouvelle loi décentralise ce pouvoir et le confie aux 589 
communes belges. Seule la commune d’implantation dispose du pouvoir 
d’accepter ou de refuser un projet commercial. Le nouveau comité fédéral 
(Comité Socio-Économique National pour la Distribution - CSEND) ne dispose 
plus que d’un avis simple et non contraignant. Cette nouvelle réglementation va 
dans le sens d’une approche plus pragmatique pour le traitement des dossiers 

                                       
8  CPDT, 2011. Diagnostic territorial de la Wallonie. Le commerce. 
9  N. Coupain sous la direction de S. Jaumain, G. Kurgan-van Hentenryk et F. Thys-Clément, « La distribution en 
Belgique », Bruxelles, Editions Racine, 2005, p. 62. 
10  François HONORE, « Incidence de la loi socio-économique sur l’aménagement du territoire », Les Cahiers de 
l’Urbanisme N° 70, Décembre 2008, p.1-2 



  LLeess  AAnnaallyysseess  CCoommmmeerrcciiaalleess  ##33  
  

HHiissttoorriiqquuee  ddeess  llééggiissllaattiioonnss  eenn  mmaattiièèrree  dd’’iimmppllaannttaattiioonnss  ccoommmmeerrcciiaalleess  
 

 

 16 

socio-économiques. Après plus de trois ans de fonctionnement, les communes 
ont adopté différents types de positionnement. 

• Les communes «suiveuses» : ne disposant pas des ressources 
nécessaires en interne, elles suivent l’avis motivé du CSEND ; 

• Les communes «craintives» : par peur de voir le projet commercial 
s’implanter dans la commune voisine (et n’enregistrer de la sorte aucun 
avantage, mais bien une évasion commerciale), elles se plient aux 
desiderata du promoteur ; 

• Les communes «entreprenantes» : équipées d’outils en interne pour 
déterminer l’impact d’un projet, elles n’hésitent pas à aller à l’encontre 
de l’avis du CSEND, rédigeant un avis motivé ; 

• Les communes «absentes» : la nouvelle loi stipulant qu’en l’absence 
d’avis, le dossier est réputé favorable, certaines communes adoptent 
pour stratégie de ne pas remettre d’avis. 

En 2006, 24.8% des décisions favorables en procédure 3 l’ont été par absence 
d’avis de la commune. Ce pourcentage s’élève à 27.51% en procédure 2.  
En 2007, cette situation semble s’être améliorée pour les projets de plus de 
1.000 m² («seulement» 17.07% d’avis favorables par défaut) mais reste par 
contre délicate pour les projets de 400 à 1.000 m² (29.54% d’avis favorables 
par défaut). » 

 

5.3. La variable géographique 
La variable géographique est aussi partie prenante dans la mesure où une 
vision supra-communale, telle qu’elle était instaurée sous l’empire de la loi de 
1975 a disparu au profit de la vision communale. 

D’après A. MAITRE11, « l'implantation d'un commerce ou d'un ensemble de 
commerces d'envergure n'est pas neutre sur le plan des impacts 
socioéconomiques qui vont se développer dans son aire d'influence 
commerciale. Elle génère sans doute des impacts positifs en termes de 
retombées économiques et de création d'emplois, mais elle peut également être 
la source de problèmes de mobilité, disparition de commerces existants, 
désertion commerciale et sociale de centres-villes et de villages, renforcement 
des chancres urbains, expansion de la périurbanisation et des bouleversements 
culturels subséquents en milieux urbain et rural, … autant de risques que 
certains projets sont susceptibles de faire encourir à leur environnement. 

 

                                       
11  Alexandre Maitre, « Le permis socioéconomique nouveau est arrivé » - Novembre 2004, UVCW 
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Malheureusement, ces problèmes ne connaissent pas nos limites 
administratives et sont donc susceptibles d'affecter d'autres communes que 
celle directement concernée par la délivrance de l'autorisation d'implantation. A 
cet égard, la nouvelle loi ne prévoit d'autres adaptations de ses principes que 
l'information et la faculté d'audition offertes aux communes limitrophes ».  

 

6. Situation commerciale postérieure à l’entrée en vigueur de la 
loi de 2004 

6.1. Analyse des données du CSEND 
D’un point de vue statistique, alors que sous la loi de 1975, entre 350 et 400 
dossiers étaient traités, en moyenne annuelle, la moyenne sous la loi de 2004 
tourne à peine au dessus des 205 dossiers traités. Assez élevés dès l’entrée en 
vigueur de la loi en 2004, le dépôt de dossiers connait un net ralentissement 
dès 2009. Ceci peut-être en partie dû à la crise économique, d’avantage peut-
être qu’à la transposition de la Directive services. 

Un net regain de dépôt de dossiers sera constaté en 2014 et début 2015 en 
raison du changement annoncé de procédure suite à l’entrée en vigueur d’un 
décret régional. 

 En ce qui concerne la taille moyenne des projets déposés, ce dernier était de 
1.726m² par projet sous la loi de 1975. Sous la loi de 2004, la superficie 
moyenne des dossiers déposés était de 3.310 m², soit quasi le double que 
précédemment, soit une hausse de 100%. 

Même si les dossiers déposés présentent, en moyenne, des superficies plus 
élevées dès 2005, un boom des superficies est clairement visible dès 2009. Ceci 
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signifie que les projets déposés étaient moins nombreux mais de superficies 
plus élevées. C’est l’aire des « grands projets ». 

 

La surface commerciale nette acceptée annuellement sous la loi de 1975 était 
estimé à 177.228 m². La même statistique sous la loi de 2004 montre une 
moyenne annuelle acceptée de 239.500 m², soit une hausse de 50%. 

Il sera donc possible de parler d’un « âge d’or des grands complexes 
commerciaux » sous une loi de 2004 relativement permissive :  

• + 100% de la superficie des projets déposés ; 
• + 50% des superficies autorisées. 
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6.2. Analyse des autorisations communales issues du transfert de 
compétences 

Sur base de l’analyse fine des archives transférées du fédéral suite à la Sixième 
Réforme de l’Etat, de nouvelles analyses statistiques peuvent être réalisées. 

Parmi les 2.240 décisions communales dont nous avons connaissance, un total 
de 1.759 décisions a pu être physiquement ou électroniquement consulté, soit 
un échantillon représentatif de 78,5%. 

Comme vu ci-avant, la moyenne de dossiers traités sous la loi de 2004 sur base 
de notre échantillon tourne aux environs des 160,5 dossiers traités par an. 
Assez élevés dès l’entrée en vigueur de la loi en 2004, le dépôt de dossiers 
connait un net ralentissement dès 2009. Ceci peut-être en partie dû à la crise 
économique, d’avantage qu’à la transposition de la Directive services. 

 

Le regain de dépôt de dossiers est ici aussi constaté en 2014 et début 2015 
(pour une demi-année) en raison du changement annoncé de procédure suite à 
l’entrée en vigueur d’un décret régional. 

Au sein de ces 1.029 avis compulsés, représentant une superficie commerciale 
nette « dossier » de 6.301.401 m². la superficie commerciale nette « dossier » 
diffère de la superficie commerciale nette demandée dans le sens où elle prend 
également en compte les superficies déjà autorisées (exemple : une 
modification de 2.000m² au sein d’un ensemble commercial de 20.000m² 
conduira à prendre en compte ces derniers en SCN « projet », tandis que la 
SCN « demandée » sera de 2.000 m². 

C’est ainsi que pour un total de SCN « projet » de 6.301.401 m², la SCN 
« demandée » est de 3.195.992 m², ventilés comme suit : 
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Sur ces plus de 3 millions de m², 88% ont été autorisés, soit 2,82 millions de 
m², soit près de 256.123 m² autorisés par an (pour la Wallonie uniquement). 

 
 

Ceci signifie qu’en moyenne moins d’1 projet sur 10 est refusé par l’autorité. En 
chiffres bruts, 91.87% des projets déposés ont été accordés, tendant à prouver 
le côté « libéral » ou « laxiste » de cette réglementation.  
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6.3. Ensembles commerciaux 
Au sein des 1.759 décisions compulsées, 668 portent sur des ensembles 
commerciaux. 

 
Notons qu’alors que 24% des projets déposés sous la loi de 2004 portaient sur 
des ensembles commerciaux, ce pourcentage passe donc à 38% sous la loi de 
2004. 

Ces 668 projets représentent une superficie totale nette cumulée « projet » (SCN 
« projet ») de 4.422.697 m², ce qui représente une superficie moyenne par 
projet d’ensemble de 6.621 m². En comparaison avec la superficie moyenne, 
nous pouvons noter une hausse notable par rapport à la loi de 1975 (qui calculait 
systématiquement la SCN « projet »). 

Si nous travaillons sur base de la SCN « demandée », ces 668 projets 
représentent une superficie totale nette cumulée de 2.331.214 m², ce qui 
représente une superficie moyenne par projet d’ensemble de 3.490 m². Toute 
comparaison de ce chiffre avec ceux obtenus sous la loi de 1975 est interdite 
considérant la différence de calcul flagrante. 

 

En nombre, les ensembles commerciaux représentent donc une proportion non 
négligeable des demandes de permis avec 38% des demandes (2/3 des 
demandes portent sur des ensembles commerciaux), ventilés comme suit : 
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Près de 89% des dossiers d’ensembles commerciaux déposés ont reçu une 
autorisation commerciale (contre 63% sous la loi de 1975). 

 

Ceci signifie qu’en moyenne 1 projet sur 10 est refusé par l’autorité (contre 1 
projet sur 3 sous la loi de 1975). 

La superficie commerciale nette « projet » moyenne des ensembles commerciaux 
autorisés sous la loi de 2004 tourne donc autour des 6.322 m² par projet (alors 
qu’il s’établit à 6.566 m² par projet autorisé en moyenne sous la loi de 1975). 

Ceci porte à conclure que la loi de 2004 n’a pas suscité le dépôt de projets plus 
grands et imposants que sous la loi de 1975. La grande différence réside dans le 
taux d’acceptation de ces projets d’ensembles commerciaux. 
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6.4. Analyse cartographique 
Suite au géoréférencement et à l’encodage de l’ensemble des archives 
constituant l’échantillon, il a été possible de réaliser une analyse cartographique 
des données explicitées ci-avant. 
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Sur base du nombre de projets déposés par commune, le sillon Mons, la 
Louvière, Charleroi, Namur, Huy et Liège reste évidemment bien marqué, 
s’agissant des zones les plus urbanisées et peuplées, auquel vient s’ajouter une 
liste plus grande que sous la loi de 1975 de villes comme Tournai ou Mouscron. 
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En termes de dossiers acceptés, les mêmes communes ressortent, ainsi qu’une 
série de pôles plus secondaires ou d’appui comme Ath, Dinant, Ciney, Bastogne, 
Verviers, etc. Enfin, le rôle transfrontalier est bien marqué avec le rôle évident 
de Bruxelles sur le Brabant wallon, ou encore Mouscron ou Arlon. 
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En ce qui concerne l’analyse de la superficie commerciale acceptée, ventilée par 
commune, c’est sans surprise que les mêmes communes ressortent. Les 
superficies autorisées les plus élevées se situent à Charleroi et ses pôles 
secondaires, liège, avec les communes voisines, ainsi que Namur ou Mons. Le 
rôle frontalier de Mouscron (surtout), mais également d’Arlon est ici bien visible. 
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Enfin, nous nous attacherons à cartographier le nombre de projets concernant 
des ensembles commerciaux. Il s’agit évidemment des ensembles qui 
structurent, encore aujourd’hui notre territoire. 

Il est intéressant de noter que leur nombre a explosé (à définition égale) après 
2005. 

Un comparatif est réalisé dans le Think Retail #9 consacré au décret du 5 février 
2015. 

6.5. Synthèse 
L’évolution des surfaces de ventes acceptées sous la loi de 2004 débute avec un 
très haut taux de demande, en comparaison à la loi de 1975. La crise de 2009 
se fait bien ressentir sur les statistiques de 2010, ainsi qu’un taux de refus un 
peu plus élevé en 2013. Dès 2010, les statistiques repartent à la hausse, au 
bénéfice de la transposition de la directive « services ». 

A noter que bien que la loi de 2004 n’aie été appliquée que durant 5 mois de 
l’année 2015, cela a suffit pour présenter le plus haut taux d’acceptation des dix 
dernières années. 

Une dernière preuve du raz-de-marée de dépôt de dossiers ayant eu lieu fin 
2014, puis début 2015, en raison de l’annonce d’une nouvelle législation vue 
alors comme plus compliquée ou restrictive. 

 

Si l’on analyse l’évolution ventilée de ces chiffres, nous constatons une 
adéquation entre les chiffres globaux et les ensembles commerciaux autorisés. 
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Autre fait marquant, le premier dépassement en dix années des superficies 
commerciales octroyées pour des produits de consommation semi-courant 
lourd. 

 

 

Sur base des informations en notre possession, il est également possible de 
dresser le même type de graphique ventilé pour une période de 19 années (soit 
les années 1997-2015). 

De cette manière, nous retrouvons les pics d’autorisation de 2002-2003, ainsi 
que celui de 2005, représentant près du double de la superficie autorisée de 
l’année qui précède (2004). Ces statistiques diminuent quelque peu les années 
suivantes jusqu’à atteindre son plus bas taux en 2010, suite à la crise de 2009, 
mais aussi à la transposition de la Directive « services ». 

Petit à petit, les autorisations repartent à la hausse jusqu’au plus haut taux 
d’autorisations recensé sur ces 19 années. L’année 2015 restera dans les 
annales comme l’année de tous les records avec plus de 700.000 m² autorisés 
(SCN « projet »), bien soutenue par l’accroissement des autorisations pour les 
ensembles commerciaux. 

Dès lors, comparée aux lois précédentes, la loi de 2004 gardera bien sa 
réputation « libérale ». 
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6.6. De l’autorisation au projet physique 
Il convient de rappeler que les dossiers reçus et les surfaces soumises ne 
constituent pas directement le commerce de demain : certains projets seront 
abandonnés par leurs investisseurs, d’autres n’obtiendront pas les permis 
nécessaires, etc. 

Cet effet est renforcé par le fait du découplage des procédures liées en matière 
d’urbanisme et socio-économique. L’autorisation socioéconomique était souvent 
vue comme le galop d’essai avant de mettre en branle la machine « urbanisme 
et aménagement du territoire ». 

Une analyse réalisée par F. HONORE12 précise que sur un échantillon de 
décisions prises sous la loi de 2004, 76% de ces derniers sont réalisés ou neuf 
(en en passe de l’être). 

Si l’on restreint à 76% l’augmentation de 50% des superficies autorisées, nous 
obtenons le chiffre extrapolé de 38% d’augmentation des superficies 
commerciales réellement mises en œuvre et ouvertes au public. 

                                       
12  François HONORE, « Incidence de la loi socio-économique sur l’aménagement du territoire », Les Cahiers de 
l’Urbanisme N° 70, Décembre 2008, p.1-2 
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Nous rejoignons en ce sens une conclusion de la CPDT13 précisant, sous l’égide 
de la loi de 2004, « un accroissement de près d’un tiers de la surface de vente 
existante en Wallonie ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
13  CPDT, 2011. Diagnostic territorial de la Wallonie. Le commerce., p.68 
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7. Autres publications 

Cet historique des législations se structure, outre le présent document, en 3 
autres publications : 
 

 
 

Ce document est le troisième numéro d’une série de 4, il est précédé des 
numéros #1 et #2 et sera donc suivi du numéro #4. 

 
 
 



  LLeess  AAnnaallyysseess  CCoommmmeerrcciiaalleess  ##33  
  

HHiissttoorriiqquuee  ddeess  llééggiissllaattiioonnss  eenn  mmaattiièèrree  dd’’iimmppllaannttaattiioonnss  ccoommmmeerrcciiaalleess  
 

 

 32 

8. Adresses et contacts 

Direction des Implantations Commerciales 

SPW - DGO6 - Département du Développement Economique 
Place de Wallonie, 1  
B-5100 Jambes 
Tél.: 081 33 46 10 
E-mail: implantations.commerciales@spw.wallonie.be  

 
Cabinet du Ministre de l’Economie, de l’Industrie, de 
l’Innovation et du Numérique 

Rue Kefer, 2  
B-5100 Jambes 
Tél.: 081/234.115  
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Ce document a été établi par la Direction des Implantations commerciales 
(DGO6 – SPW). 
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