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Choix de plus de 90 % des emprun-
teurs, le taux fixe et ses mensualités 
constantes rassurent… Plus com-
plexe, le taux variable reste cepen-
dant une option intéressante.

Avec un emprunt à taux fixe, l’emprunt 
n’évolue pas pendant sa durée et qui-
conque est à l’abri d’une hausse des taux 
d’intérêts. Le client connaît donc le taux au-
quel il emprunte, la durée de ses rembour-
sements et le montant de chaque 
échéance. Le coût de l’emprunt (somme 
des intérêts payés à votre banque) est éga-
lement connu dès la souscription.

Avec un emprunt à taux variable, il est pos-
sible d’emprunter à un taux inférieur. Cela 
le rend très attractif quand les taux d’inté-
rêts sont élevés. Mais le taux de l’emprunt 
peut évoluer pendant sa durée… à la 
baisse, ou à la hausse ! Ces évolutions sont 
subordonnées à la variation de l’indice au-
quel il est indexé (généralement l’Euribor à 
3 mois ou un an). Hausses et baisses des 
taux se répercuteront donc sur la durée et/
ou les mensualités du prêt.

Sources : LeRevenu.com

Près de 
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grandes 
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immobilier AFFECTE  
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Crédit  
immo’ TAUX FIXE
OU VARIABLE ?

Selon une étude parue en mai, la légère hausse  
des taux d’intérêt et l’augmentation des prix au mètre 
carré dans certaines grandes villes, ont fait  
chuter le pouvoir d’achat immobilier des Français.

Cette expression fait référence à l’évolution de la 
surface de logement qu’un emprunteur peut 
acquérir avec une mensualité 

de 1000 euros dans le cadre d’un 
contrat de crédit immobilier de 
200 000 euros étalé sur 20 ans. 

Au total, 9 métropoles sur 20 sont 
touchées par cette perte de pouvoir 
d’achat. De manière plus détaillée, 
l’étude nous apprend que quatre des 
neuf villes qui sont dans l’étreinte de 
cette baisse du pouvoir d’achat ont 
connu une perte de 1 m² (Paris, Nice, 
Lille et Montpellier). Celles qui ont 
perdu 2 m² sont Grenoble, Le Mans et 
Toulon. Mais il y a pire, Nîmes cédant 3 
m² pendant que Saint-Étienne perd 4 
m². Mais une ville comme Nîmes 
demeure toujours quatrième au 
classement, en offrant quand même 
100 m² finançables. À côté d’ellve, mais dans de bien 
meilleures conditions, Saint-Étienne offre 159 m². 

10 villes ont quant à 
elles gardé un 
pouvoir d’achat 
stable, à l’exception 
d’Angers (+2 m²) : Le 
Havre, Dijon, Reims, 
Marseille, Toulouse, 
Rennes, Nantes, 
Strasbourg, Bordeaux 
et Lyon. Toutes ces 
villes offrent des 
mètres carrés 
finançables aussi 
importants les uns 
que les autres.



Cet habitat permet à des 
particuliers de réaliser 
ensemble une opération 
immobilière de 5 à 20 
logements. Les personnes 
élaborent ensemble un projet 
composé d’espaces privés 
(logements) et partagés 
(buanderie, etc.). Tous 
participent à la conception 
de l’immeuble et au choix 
des matériaux. La plupart 
mettent la main à la pâte lors 
de la phase de construction 
et assurent la gestion de la 
copropriété.

Le coût de construction de ces logements est communément 5 à 15 % 
inférieur à ceux du neuf clés en main. Ce rabais équivaut à la marge 
empochée par le promoteur. Mais au bout du compte, le montant déboursé 
est quasiment le même, car les détails de conception sont plus sophistiqués 
et les matériaux plus coûteux. Autant de choix destinés à minimiser, ensuite, 
les charges et les services de fonctionnement de l’immeuble. Un habitat 
participatif met généralement entre 3 et 5 ans pour aboutir.

Publication : Union de Crédit Immobilier 

La pratique est encore toute 
nouvelle en France mais  
a fait ses preuves dans les 
pays scandinaves.  
L’habitat participatif 
consiste à acheter à 
plusieurs un terrain  
à bâtir ou un logement,  
et y vivre tous ensemble.

Toi, Toi mon toit
Le budget moyen pour se 
loger en France en 2017

Le logement est une 
préoccupation importante des 
Français, mais aussi l’un de leurs 
principaux postes de dépense 
(23,2 % des revenus). 

Un locataire consacre 662 €  
à son habitat alors qu’un 
propriétaire débourse 739 € en 
moyenne par mois pour se loger.

La baisse de budget la plus 
importante concerne les 

propriétaires en cours d’acquisition 
(107 € de moins qu’en 2016). 

Les locataires du parc privé voient 
leur budget augmenter de 14 €, 
tandis que le budget des locataires 
HLM est en hausse de 2 €, à 
470 €/mois. Il existe par ailleurs 
un différentiel conséquent entre 
la province (607 €), et la région 
parisienne (741 €).

Sources : Empruntis
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CITYSCAN.FR
ÉVALUER 
UN BIEN 

IMMOBILIER EN 
70 CRITÈRES

Cityscan est une solution de 
géolocalisation à la manière de 

Google Maps qui examine en dix 
thématiques et soixante-dix 

critères la qualité de 
l’environnement de n’importe 

quelle adresse en France. 

Parmi ces critères, on retrouve l’urbanisation, 
la proximité des moyens de transport, la 
qualité du réseau internet, le taux de chômage, 
les risques naturels, etc. C’est la compilation 
de toutes ces données qui permettront de 
déterminer si le bien que vous comptez 
acheter a une valeur 
réelle par rapport à sa 
situation géographique. 
Une application pour 
smartphone sera 
disponible en juin sous 
Android et en septembre 
pour la version Apple.
Sources : L’Express

En 2017, les Français dépensent  
en moyenne 631€ par mois pour se loger 

      QUAND  
LA SOLIDARITÉ 
RENCONTRE 
L’IMMOBILIER

Habitat 
participatif 

Sources : Boursorama

C’est la loi 
ALUR (Accès 
au Logement et 
un Urbanisme 
Rénové), voulue par 
Cécile Duflot en 
2014, qui a donné 
un cadre juridique à 
l’habitat participatif 
en France.


