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Les taux de crédit immobilier stabilisés en juillet 
 

Les taux de crédit immobilier se sont stabilisés en juillet à 3,90 %, annonce 

lundi l’Observatoire Crédit Logement/CSA. Soit un niveau comparable à celui 

enregistré en septembre 2009, « ou bien encore à celui de l'été 2006 lorsque le 

marché était en pleine expansion ». 

(LaVieImmo.com) - Des niveaux de taux comparables à ceux de septembre 

2009. C’est ce qu’indique l’analyse de l’Observatoire Crédit Logement, qui 

montre qu’ils se sont établis à 3,90 % en moyenne en juillet. L’heure est à la 

stabilité, car si leur progression se faisait au rythme moyen de 10 points de base 

par mois entre novembre 2010 et mars 2011, celle-ci a décéléré pour ne plus 

augmenter que de 5 points de base par mois. 

 

 

212 mois pour rembourser un emprunt 
 

La majorité des prêts contractés (42 %) concerne des taux toutefois plus élevés, 

situés entre 4 et 4,5 %. 39 % des emprunteurs peuvent prétendre à des taux 

allant de 3,5 à 4 %. La durée moyenne de souscription d'un crédit immobilier 

s’établit à 17,6 ans ; l’équivalent de 212 mois étant nécessaire pour rembourser 

un emprunt. « Après la remontée des durées constatée au début de l'année 2011, 

le 2ème trimestre 2011 avait bénéficié de leur stabilisation avec une durée 

moyenne de 215 mois », commente l’institution. Mais pas de conclusion hâtive, 

ces chiffres montrant des « fluctuations qui se constatent habituellement d'un 

mois sur l'autre ». 

 

 

Amélioration de la solvabilité 
 

L’indicateur de solvabilité des emprunteurs montre une amélioration, devenant 

« nette et rapide en juillet 2011 ». En effet, la part de l’apport personnel est en 

progression, de 11,8 % sur un an depuis début 2011 contre 6 % en 2010. Ce qui 

se constate sur le marché des travaux, où les particuliers recourent de moins en 

moins au crédit (seulement +0,1 % sur un an depuis début 2011, contre +6,9 % 

en 2010. Une tendance qui s’observe également dans le marché du neuf, où 

l’apport personnel monte de 7,3 % depuis le début de l’année contre 4,2 % 

l’année précédente. 

 

 

Pas de risque de « décrochage » 
 

« Et avec la montée en puissance du PTZ+, la solvabilité de la demande 

s’établit à haut niveau : la remontée des taux de crédits n’a guère de raison de 

provoquer un ‘décrochage’ de ce marché », souligne l’Observatoire. 

Amélioration, enfin, dans le marché de l’ancien, « sous l’effet de la reprise du 

marché de la revente », conclut Crédit logement/CSA. 

 

 
Source :http://www.lavieimmo.com/taux-emprunt/les-taux-de-credit-immobilier-stabilises-en-juillet-

12468.html 

Le plan bâtiment Grenelle imagine un DPE adapté à la RT 2012  
 
Les propositions d'un groupe de travail du plan bâtiment Grenelle co-piloté par 

Jacqueline Faisant, présidente de BNP Paribas REIM, et Yves Dieulesaint, directeur 

développement durable, innovation et performance durables de Gecina, visant à 

améliorer la lisibilité des « signes de qualité »  entre les acteurs de la construction, ont 

été communiquées lundi 25 juillet au gouvernement. Le rapport suggère notamment 

quelques mesures en vue de la « remise en ordre » du DPE et de son intégration dans le 

contexte de la RT 2012.  

  

Un DPE qui « est certainement un des indicateurs  de performance du bâtiment le plus 

connu. Il a contribué à diffuser auprès public l’échelle de performances qui est celle de 

l’étiquette énergie » indique le rapport. « En même temps, depuis sa création et ses 

extensions successives, l’usage du DPE a toujours été en avance sur sa fiabilité. Il 

suscite aussi un certain nombre d’incompréhensions dans l’esprit du public du fait de 

l’écart de ses résultats par rapport à ceux de la réglementation du neuf et des labels 

énergétiques ». 

  

Constatant que le DPE prend en compte 3 postes de consommation (chauffage, ECS et 

refroidissement) alors que la RT en adopte 5 (l’éclairage et la consommation des 

auxiliaires de chauffage, d’ECS et de ventilation étant aussi considérés) et que la 

consommation est rapportée à la surface habitable (SHAB) pour le DPE alors qu’elle est 

rapportée à la SHON (RT 2005) ou à une SHONRT (RT 2012), le groupe de travail 

propose d’adapter le DPE aux paramètres utilisés pour la réglementation, utiliser les 

mêmes postes de consommation, et définir une surface de référence.  

  

Le rapport préconise par ailleurs de créer une échelle énergétique représentative des 

futurs logements basse consommation et à énergie positive en développant un maillage 

plus fin sur les échelles énergétiques supérieures (exemple : niveau A+, changement de 

couleurs).  

  

La RT 2012 prévoit une attestation finale de prise en compte de la réglementation pour 

chaque ouvrage. Le groupe préconise de faire converger cette attestation avec le DPE 

afin qu'une seule et même personne intervienne. « Des modes de preuve différents 

seraient peut-être à définir ». 

  

(…) 

 

 
 

Source : http://www.diagnostiqueur-immobilier.fr/actu2.asp?num=1342 

Les Notaires conseillent de vendre 
 

Selon une enquête publiée par l'agence de communication notariale 

Immonot, les notaires de province sont de plus en plus nombreux à 

constater un « retournement du marché immobilier en France ». 34 % 

des notaires interrogés ont ainsi noté une baisse des prix des logements. 

Et une majorité d’entre eux (85 %) conseillent aux particuliers de 

revendre leur bien avant d’en acheter un autre… 

(LaVieImmo.com) - Les notaires de province mettent le feu aux poudres 

! Alors que leurs confrères d’Ile-de-France affichaient un certain calme 

lors de la publication de leur dernière note de conjoncture - les prix dans 

la capitale ayant d’ores et déjà franchi la barre des 8 000€/m² - 

l’inquiétude semble gagner la province. Car 34 % des professionnels 

estiment, selon l’enquête réalisée entre mai et juin dernier, que les prix 

des logements ont baissé sur les deux derniers mois sur l'ensemble du 

territoire. Seuls 4 % d'entre eux font part d'une augmentation des prix, 

rapporte Immonot.  

 

Une baisse accentuée avant la rentrée 
 

« En parfaite cohérence avec cette tendance baissière, les conseils des 

notaires sont pour la plupart orientés vers la revente avant l’achat d’un 

nouveau bien plutôt que l’inverse », indique Immonot. C’est du moins ce 

que pensent 85 % du panel de notaires questionnés, qui jugent que le 

phénomène baissier observé dans diverses régions françaises devrait 

s’accentuer « avant la rentrée ». 71 % conseillent même aux 

propriétaires de « se séparer des terrains ». Contre vents et marées, seuls 

12 % d’entre eux continuent à conseiller malgré tout aux téméraires de « 

saisir les opportunités qui se présentent », souvent localisées en centre-

ville. 

 

«Retournement de la conjoncture» 
L’opinion des notaires anticipe également une baisse d’activité durant 

l’été, en dépit d’un nombre de transactions traditionnellement plus faible 

durant cette période. Mais cette fois-ci, « il semble qu'elle se conjugue 

actuellement avec un net retournement de la conjoncture. 42 % des 

notaires du panel prévoient ainsi une baisse de volume et seulement 11 

% misent sur son augmentation », conclut l’enquête. 

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

et-technologiques-11983.html 


