
RE2020 : LA NOUVELLE NORME
POUR LES CONSTRUCTIONS 
La Réglementation Environnementale 2020 (RE2020) succède à
la norme RT2012 : elle sera applicable à toutes les constructions
neuves à partir de janvier 2022. 

L'objectif premier de cette nouvelle norme est de réduire leur

consommation énergétique tout en prenant en compte

l'empreinte carbone en termes de conception (choix et

fabrication des matériaux) et de réalisation.

 

L'introduction d'un plafond d'émission de gaz à effet de serre

entraîne l'élimination du chauffage au gaz pour les maisons

individuelles dès janvier prochain - et en 2024 pour les

logements collectifs. La réglementation va favoriser par ailleurs

les matériaux biosourcés : béton et acier sont ainsi défavorisés

au profit du bois, du liège... Enfin, le confort de l'habitat en été

est une nouvelle priorité. 

 

Cette nouvelle norme ne sera pas sans impact sur le prix de la
construction : en revanche, la facture énergétique sera la grande
gagnante de ces mesures en faveur du développement durable ! 

Appartement ou maison :

le match !

LES TAUX DU MOIS DE
NOVEMBRE 
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Des barèmes en hausse mais encore des
conditions de taux excellentes pour les
meilleurs profils !
 
C'était malheureusement prévisible : fini

la baisse des taux, les banques publient

des barèmes légèrement en hausse en ce

début novembre. La hausse du taux des

OAT à 10 ans (Obligations Assimilables

du Trésor) conjuguée à la reprise de

l'inflation (+2,6% en oct. sur un an)

conduit les établissements prêteurs à

revoir leur politique tarifaire.

Néanmoins, pas de panique sur les taux !

Les meilleurs profils continuent de

profiter de conditions exceptionnelles. 

Bien préparé avec votre courtier, votre

projet d'acquisition bénéficiera encore

sur cette fin d'année de taux

historiquement bas. 

Zoom sur l'OAT 10 ans 

Les Obligations Assimilables du Trésor (OAT) sont des titres d'emprunt émis par l'Etat pour

financer ses besoins à long terme. Emises pour une durée de 2 à 50 ans, la durée la plus fréquente

est de 10 ans. Les OAT sont principalement achetées par les investisseurs institutionnels (parmi

lesquels les banques). On observe une corrélation entre les courbes des taux de l'OAT 10 ans et des

taux de crédit immobilier. Après avoir été pendant plusieurs mois en territoire négatif, l'OAT 10

ans s'est redressée... impactant désormais les taux de prêt immobilier. 

QUELLES
PERSPECTIVES DU
CÔTÉ DES TAUX ?
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(*) taux hors frais et assurance, selon votre profil, donné à titre indicatif.
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de
remboursement avant de vous engager.
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De manière générale le prix au mètre carré

augmente plus on se rapproche du centre ville.

Bénéficiant d’une surface plus importante et d’un

extérieur, le budget d’une maison est plus élevé et

implique souvent de devoir s’éloigner du centre

ville.

Au delà du prix d’achat, le coût des charges et des

futurs travaux diffère sensiblement entre une

maison et un appartement. En effet, ce coût risque

d’être moins élevé dans un appartement où les

charges sont assumées collectivement, mais, il faut

parfois accepter les compromis qu’impliquent une

vie en communauté. Attention toutefois à bien

vous renseigner sur les travaux prévus par la

copropriété pour éviter les mauvaises surprises.

Dans une maison vous aurez le choix de réaliser

les travaux que vous souhaitez au moment où vous

l’aurez décidé, mais vous les assumerez

pleinement. 

Finalement le mode de vie et le budget dont on

dispose conditionnent le choix entre appartement

et maison. Les avantages et les inconvénients

dépendent du projet de vie de chacun. Un bien

atypique pourra également concilier vos attentes,

dans tous les cas, il faudra aussi penser à la

revente avant de faire un choix ! 

Choisir d’investir dans une maison ou un
appartement pour sa résidence principale n’est
pas toujours une évidence : avantages,
inconvénients, il s’agit avant tout de décider en
fonction de son mode de vie. Voici quelques
pistes de réflexion pour vous aider à faire votre
choix ! 
 

Si vous recherchez la tranquillité et

l’indépendance pour votre famille, la maison

semble plus adaptée. Elle permet de bénéficier

d’un espace plus avantageux sans les contraintes

d’une copropriété. Elle dispose surtout d’un

extérieur, ce qui en fait un choix de premier plan

pour les familles. Au quotidien, son accessibilité,

souvent plus éloignée du centre ville, peut

cependant entraîner des frais et un temps de

transport plus élevés pour tous les déplacements

du quotidien. 

L’appartement lui, à défaut de grands espaces,

permet souvent un accès privilégié aux

commerces, services et aux écoles. Au quotidien,

il convient de respecter certaines règles,

notamment concernant le bruit, afin de préserver

de bonnes relations avec son voisinage, ce qui

peut parfois poser problème !  

Avant de vous lancer dans vos recherches il est

important d’avoir une idée précise de votre

budget. Une fois votre budget déterminé, vous

pourrez alors délimiter la zone géographique qui

vous intéresse. Le prix d’acquisition d’une

maison ou d’un appartement dépendra de la zone

géographique et de l’état du logement.

APPARTEMENT OU
MAISON : LE MATCH ! 
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