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 resteront restrictives cette 
année. Selon l’observatoire, le 
repli de la production des prêts 
à l’habitat serait compris entre 
18 % et 25 %, pour atteindre au 
mieux 115 milliards d’euros d’ici 
à la fin 2009. Pourquoi ? Olivier 
Eluère, économiste au Crédit 
agricole, fournit une explication : 
« La crise financière s’est traduite 

exposés de près ou de loin aux 
subprimes, et des  difficultés de 
refinancement. De plus, le mar
ché immobilier est en nette cor
rection, la  conjoncture se dégrade 
et le chômage remonte, d’où un 
risque de remontée des défauts 
de crédits. Les banques sont 
donc devenues plus  prudentes 
et sélectives. » 
Selon l’économiste, il s’agit 
davantage d’une application plus 
« stricte » des critères d’octroi 
d’un crédit que d’un resserre
ment « marqué » de l’offre. « Les 
banques élargissent un peu leurs 
marges sur les prêts nouveaux, 
deviennent plus exigeantes en 
matière d’apport personnel et 
imposent des durées de rembour
sement plus courtes. Mais le res
serrement de l’octroi de crédit à 
l’habitat est et devrait rester limité. 
Les banques françaises sont restées 
prudentes : prêts attribués au vu 
de la solvabilité de l’emprunteur, 
exigence d’un taux d’effort limité 
à un tiers du revenu, prêts amortis
sables majoritairement à taux fixe. 
Cela a empêché que se constitue 
une bulle du crédit et a limité les 
 risques de  défaillances », ajoutet
il, précisant que, compte tenu de 
ces éléments et de la chute atten
due des transactions et des prix 
immobiliers, une baisse de 25 % 
en moyenne de la  production de 
nouveaux crédits à l’habitat est 
envisageable en 2009.

Attentisme des acheteurs 
potentiels
Mais cette prudence des banques 
n’est pas la seule explication. La 
baisse de la demande de prêt en 
provenance des particuliers doit 
aussi être évoquée. « La  correction 

Les prêts à taux  variables 
sont potentiellement 
 dangereux en raison du 
 risque,  toujours présent, 
de hausse des taux courts. 
Quelques conseils :  
- se méfier des prêts qui ne 
répercutent pas l’intégralité 
de la baisse des taux. 
- S’assurer que l’on a la 
 possibilité de basculer en prêt 
à taux fixe et vérifier que le 
coût de l’opération n’est pas 
trop élevé.
- Eviter les prêts à taux varia-
bles sur vingt-cinq ou trente 
ans, car l’on ne  profite pas 
pleinement de la faiblesse des 
taux au cours des  premières 
années de remboursement : 

seuls les intérêts sont 
 remboursés en début de prêt.
- S’assurer que le taux 
 variable proposé est pla-
fonné ou « capé ». Si cela 
n’est pas le cas, une hausse 
des taux courts se traduit 
par une montée du taux des 
prêts, une augmentation du 
 montant des  mensualités ou 
un allongement de leur durée.
- Il est préférable d’opter 
pour un prêt à taux « capé » 
à 1 % ou 1,5 %, ce qui limite 
l’impact d’une éventuelle 
hausse des taux courts. 
Exemple, si ces derniers 
montent, le taux du prêt, lui, 
n’augmentera pas de plus de 
1 % ou 1,5 %. 

TAux vAriAbles ,
des précAuTions à prendre

LES taux fIxES
au 28 juILLEt 2009
Durée taux maximal taux du marché taux minimal

7 ans 4,75 % 3,80 % 3,30 %

10 ans 4,80 % 3,95 % 3,60 %

15 ans 5,09 % 4,15 % 3,85 %

20 ans 5,45 % 4,30 % 3,99 %

25 ans 5,70 % 4,45 % 4,05 %

30 ans 5,85 % 5,00 % 4,30 % 

Source : empruntis

les prêts immobiliers

22 LE PartIcuLIEr Immo n°256 septembre 2009


