
Crédits immobiliers : des taux 
à géographie variable

 Les derniers baromètres régionaux des 
taux des crédits immobiliers publiés 

par le courtier en ligne Empruntis font 
apparaître des différences, parfois signi-
ficatives, d’une région à l’autre.
>		Des crédits plus chers à l’Est 
qu’à l’Ouest. Il est ainsi possible d’em-
prunter à 4 % sur 15 ans et à 4,25 % sur 
20 ans dans l’Ouest et le Sud-Ouest de la 
France. Les conditions sont moins favo-
rables dans l’Est avec des taux de 4,25 % 
sur 15 ans et de 4,50 % sur 20 ans (voir 
carte). Ces disparités s’expliquent par la 

Copropriété
Des précisions sur 
la vidéoprotection
La possibilité de transmet-
tre aux forces de l’ordre les 
images prises par des 
caméras de vidéoprotec-
tion installées dans les par-
ties communes d’un 
immeuble (loi « Loopsi 2 » 
du 14.3.11) repose sur la 
signature d’une conven-
tion entre le préfet, le syn-
dic (ou gestionnaire) et le 
maire. Un décret (n° 2012-
112 du 27.1.12) vient de pré-
ciser son contenu (durée, 
nature des événements 
autorisant la transmission 
d’images, mode de conser-
vation des images, etc.).

Travaux d’isolation
Hausse de l’aide aux 
riverains des aéroports
La prise en charge des 
travaux d’insonorisation 
des logements riverains 
des 12 principaux aérodro-
mes français est portée 
à 100 %, dans la limite 
de plafonds fixés par un 
arrêté du 23.2.11, jusqu’au 
31.12.2013. Les logements 
doivent être situés dans 
une zone de plan de gêne 
sonore (PGS) et avoir été 
construits avant la mise 
en place du plan d’exposi-
tion au bruit (PEB) (décret 
n° 2011-1948 du 23.12.11). 

Meublés : les bailleurs parisiens dans la ligne de mire
En dépit des propos rassurants des 
services de la mairie de Paris (voir 
le n° 1064 du Particulier p. 61), 
de nombreux bailleurs parisiens 
ont reçu des mises en demeure 
de changer l’usage de leurs biens 
loués meublés. Interprétant libre-
ment les articles L. 631-7 et L. 632-

1 du code de la construction et de 
l’habitation, la municipalité estime, 
en effet, que les logements loués 
meublés pour des durées inférieu-
res à un an ne sont plus des locaux 
l’habitation. Or, un changement 
d’usage est complexe et coûteux 
puisqu’il oblige le propriétaire 

bailleur à racheter une commer-
cialité dont le coût varie, suivant 
les secteurs, de 1 000 à 3 000 €/m². 
L’affaire a été portée devant la jus-
tice. Si la mairie de Paris gagne, les 
restrictions sur les meublés pour-
raient s’étendre à l’ensemble des 
grandes villes françaises.

Taux moyens des prêts 
immobiliers sur 20 ans
(crédits amortissables 
à taux fixe)
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