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LIMITES DE PROPRIÉTÉ

Pas de bornage 
judiciaire s’il a déjà  
été fait à l’amiable

La loi permet à tout proprié-
taire d’obliger son voisin à déli-
miter son terrain en recourant à 
un bornage judiciaire. La Cour 
de cassation vient toutefois de 
rappeler qu’une telle action 
est impossible lorsqu’il existe 
déjà un bornage amiable pré-
alable. (cass. civ. 3e du 31.10.12, 
n° 11-24602). Peu importe que 
l’acte de bornage amiable, éta-
bli 20 ans plus tôt, ait été signé, 
pour l’un des terrains, par la 
seule usufruitière, dès lors que 
les nus-propriétaires ne s’y sont 
pas opposés.

PERFORMANCE 
ÉNERGÉTIQUE
Des diagnostics plus 
fiables mais plus chers
À compter du 1er janvier 2013,  
les diagnostiqueurs réaliseront  
les DPE en appliquant une nouvelle 
méthode de calcul dite « 3CL- 
DPE » (arrêté du 17.10.12,  
JO du 10.11). Ce diagnostic  
plus complet – 60 données  
sont à renseigner au lieu  
de 30 précédemment – risque 
aussi d’être plus onéreux. « Le prix 
d’un DPE devrait être multiplié 
par deux », souligne Jean-Louis 
Amédéo, du réseau  
de diagnosti-
queurs Agenda. 
Aujourd’hui, 
selon Agenda,  
le coût d’un  
DPE oscille  
en moyenne,  
de 120 à 150 € 
pour un loge-
ment de 100 m².

ÉCONOMIE 
D’ÉNERGIE
Les droits  
aux certificats 
sont élargis
Certains travaux d’éco-
nomie d’énergie réalisés 
par les propriétaires 
et les copropriétaires 
ouvrent droit à des certi-
ficats d’économie d’éner-
gie (C2E) qui peuvent 
être monnayés auprès 
de certaines enseignes 
d’hypermarché (Auchan, 
Leclerc) ou d’entreprises 
telles que Primagaz, 
Total, EDF ou GDF Suez, 
par exemple (voir le 
n° 1063 du Particulier, 
p. 58 et suiv.). La liste des 
opérations éligibles aux 
C2E (plus de 200 au total) 
vient d’être actualisée et 
élargie par un arrêté du 
31.10.12 (JO du 14.11).  
Il s’agit, par exemple,  
de la pose d’un chauffe-
bain à condensation 
ou d’une ventilation 
naturelle hybride  
hydroréglable.

RÉGIME SCELLIER
Le dispositif joue 
les prolongations
L’article 57 bis du projet 
de loi de finances pour 
2013, non encore voté 
au jour où nous impri-
mons, accorde quelques 
semaines de répit aux 
investisseurs en immobi-
lier locatif. Ceux-ci pour-
ront, en effet, bénéficier 
de la réduction d’impôt  
Scellier pour les acquisi-
tions dont l’acte authen-
tique aura été signé 
d’ici au 31 mars 2013. 
Attention, le contrat de 
réservation du logement 
devra avoir été enregis-
tré chez un notaire ou au 
service des impôts avant 
le 31 décembre 2012. 
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Sans clôture apparente, 
seuls les bornages 

délimitent une propriété.

L es taux des prêts immobiliers ont, 
dans les dernières semaines de 

2012, enregistré de nouveaux records 
à la baisse. Selon le courtier Empruntis, 
il est désormais possible d’emprunter 
à un taux moyen de 3,30 % sur 15 ans 
et de 3,70 % sur 20 ans. Les « meilleurs 
dossiers » peuvent même obtenir 2,75 % 
sur 15 ans et 3,10 % sur 20 ans. Les taux 
variables suivent le même mouvement 
que les taux fixes. Mais la faiblesse 
de leur écart avec ces derniers (voir 
tableau ci-dessous), rend les premiers 
peu attractifs.

Le candidat à l’acquisition est plus 
aisé que la moyenne. Selon Empruntis, 
il gagne 4 430 € net par mois et dispose 
d’un apport de 50 465 €. Le revenu moyen 
et l’apport de l’emprunteur francilien 
sont encore plus élevés : respectivement 
5 213 € et 82 840 €.

En dépit de la faiblesse des taux d’in-
térêt, le marché reste atone et le nombre 
de transactions est en baisse presque 
partout en France (voir le n° 1079 du 
Particulier, p. 20). Pour le moment, les 
professionnels n’entrevoient pas de 
signes avant-coureurs d’une hausse 
imminente des taux. Toutefois des 
inconnues telles que l’impact d’une 
possible nouvelle dégradation de la 
note financière de la France et d’une 
aggravation de la situation au Proche 
Orient pourraient changer la donne. 

CRÉDITS IMMOBILIERS

Des taux 
toujours plus 
attractifs
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LOGEMENT

TAUX POUR UN PRÊT IMMOBILIER  
EN DÉCEMBRE 2012

Taux fixes Taux variables

Durée 
(ans)

Taux du 
marché

Taux 
minimum

Taux du 
marché

Taux 
minimum

7 ans 2,85 % 2,09 % 2,45 % 2,40 %

10 ans 3,00 % 2,48 % 2,90 % 2,40 %

15 ans 3,30 % 2,75 % 3,15 % 2,40 %

20 ans 3,70 % 3,10 % 3,25 % 2,50 %

25 ans 4,05 % 3,35 % 3,80 % 2,85 %

30 ans 4,50 % 3,65 % 3,80 % 3,54 %


