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Immobilier : Calme plat sur le marché des taux 
 
Les taux immobiliers ne bougent plus, et ils pourraient rester stables 

jusqu’à la rentrée, selon le courtier en crédit Empruntis.com. 

 

L’accalmie se confirme. Selon le baromètre de la société de courtage en crédit 

Empruntis.com, un ménage qui contracte un emprunt d’une durée de 15 ans le 

fait, aujourd’hui comme au début du mois dernier, à un taux de 4,05 % en 

moyenne. Aucun changement, non plus sur les durées plus longues, avec des 

taux de 4,30 % à 20 ans, 4,45 % à 25 ans, et 4,95 % à 30 ans. « Plus de neuf 

banques sur dix ont maintenu leurs taux inchangés [au cours des quatre 

dernières semaines], explique Empruntis. Les autres ont baissé de quelques 

dixièmes, et une seule a remonté ses taux ». Cette situation, qui contraste 

fortement avec celle qui prévalait au début du trimestre, est rendue possible par 

la stabilisation des taux du marché monétaire, et plus précisément l’OAT 10 ans, 

sur laquelle les taux fixes sont adossés. 

 

Baisse en septembre ? 
 

A priori, les taux ne devraient pas bouger au cours des prochaines semaines. 

« Les banques nous envoient déjà des nouvelles grilles stables applicables pour 

juillet et août 2011 », reprend le courtier. Au-delà, la prudence s’impose. Des 

baisses de taux ne sont pas exclues à l’automne, « second temps fort habitat de 

l’année » - le premier ayant traditionnellement lieu en mars-avril. Mais tout 

dépendra de la situation sur les marchés, et de l’évolution de l’OAT… 
 

 

 
 
 

Source : http://www.lavieimmo.com/taux-emprunt/immobilier-calme-plat-sur-le-marche-des-taux-12135.html 

Immobilier : Une hausse de prix très relative... 
 

La hausse des prix de l'immobilier reste forte mais ralentit, selon une étude du 

réseau Century 21. Le nombre de marchés en baisse, en expansion, devrait 

continuer de croître d'ici la fin de l'année. 

 

Au premier semestre 2011, le prix moyen du mètre carré a atteint 2 693 euros, soit une 

hausse de 7,4 %, en glissement annuel, selon Century 21. « Il serait bien imprudent de 

parler d’un marché en pleine santé », prévient d’emblée le réseau. En premier lieu, la 

hausse constatée, bien qu’insolente, marque un ralentissement assez net par rapport à la 

croissance de 8,7 % observée à fin 2010. Surtout, elle cache d'importantes disparités 

entres régions. 

 

 

Nouveau record à Paris, baisses sur six marchés 
 

Century, qui avait le premier alerté sur un début de baisse des prix en début d’année, 

recense désormais six grands marchés baissiers : la Picardie (-0,1 %), le Nord (-0,8 %), 

l’Auvergne (-1,1 %), l’Aquitaine (-2,6 %), l’Alsace (-4,3 %) et la Bourgogne (-6,9 %). 

A l’extrême opposé, « la capitale et les départements d'Ile-de-France volent de records 

en records et le mètre carré à Paris a dépassé, au 1er semestre 2011, les 8 300 euros pour 

atteindre 8 344 euros, soit une progression de +15,6% sur un an », poursuit le réseau. 

Entre les deux, des situations très diverses, avec des baisses brutales d’activité partout 

où les prix ont progressé de plus 3 % sur un an. C’est le cas, notamment, à Lyon et dans 

sa région, où Century enregistre une hausse de 6,85 % des prix sur un an, à 2653 euros 

du mètre carré, et à Marseille (+4,92 %, à 2774 euros/m²). En moyenne nationale, le 

nombre de transactions signées par le réseau a chuté de 7,1 % sur un an. 

 

 

Le réajustement des prix à la baisse 
 

Ces différences pourraient s’atténuer au second semestre. L’étude prévoit en effet que 

« le réajustement des prix à la baisse […] se diffuse dans toutes [les régions] qui ont 

enregistré des progressions de prix trop rapides ». Pour la première fois, un réseau 

immobilier reconnaît même que « ces corrections pourraient toucher également les 

départements franciliens ». A défaut de baisses suffisamment rapides, Century 21 prédit 

que « le marché n’aura pas d’autre alternative que d’accuser un repli de son activité ». 

 

 

 
 

Source : http://www.lavieimmo.com/prix-immobilier/immobilier-une-hausse-de-prix-tres-relative-12143.html 

Nouvel imprimé pour l'état des risques naturels et 

technologiques 

Un arrêté du 13 avril 2011 qui, bien que paru au Journal officiel du 31 

mai 2011, est entré en vigueur le 1er mai 2011 (Arr., art. 2), précise que 

l'annexe prévue à l'article 1er de l'arrêté du 13 octobre 2005 portant 

définition du modèle d'imprimé pour l'établissement de l'état des risques 

naturels et technologiques prévu par le deuxième alinéa du I de l'article 

L. 125-5 du code de l'environnement est remplacée par l'annexe au 

présent arrêté qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de 

l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et 

librement disponible en préfecture, sous-préfecture, en mairie et 

téléchargeable à partir du site internet du ministère chargé de la 

prévention des risques majeurs. 

Source : http://www.lavieimmo.com/avis-experts/nouvel-imprime-pour-l-etat-des-risques-naturels-

et-technologiques-11983.html 
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