
Crédit à taux fixe 
ou à taux révisable ?

Comparatif
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Une remontée des taux semble inévitable à moyen terme. Dans ces conditions, nous conseillons 
aux emprunteurs avertis souhaitant quand même bénéficier de l’économie que procurent 
actuellement les crédits à taux révisable de souscrire un prêt convertissable en taux fixe, afin 
d’actionner le mécanisme de conversion dès que le niveau des taux augmente trop fortement.

Les écarts actuels entre les crédits à taux fixes et à taux variables, de l’ordre de 0,50 à 
0,80 point, semblent militer en faveur de la souscription de prêts à taux variables. Mais 
la prudence s’impose, car l’économie peut se transformer en mauvaise affaire en cas de 
remontée rapide des taux.

*  Prêt capé + 2/- 2 : le taux ne peut pas varier de plus de 2 points, 
à la hausse comme à la baisse, par rapport au taux initial.

Le taux augmente 
très peu 
Le taux du crédit à taux variable ne 
change pas pendant les 2 premières 
années puis progresse de 0,25 point la 
troisième année pour rester à ce 
niveau jusqu’à la dixième année.

Le taux fluctue à la 
hausse, puis à la baisse   
Le taux ne varie pas pendant les
2 premières années, augmente de
0,25 point chaque année pendant 
3 ans, puis baisse de 0,25 point
la sixième année pour rester à ce 
niveau jusqu’à la dixième. 

Le taux augmente 
fortement 
Le taux ne change pas pendant les 
2 premières années, puis atteint son 
montant maximal la troisième, sans 
jamais rebaisser jusqu’à la dixième.

Prêt sur 15 ans Coût total
du crédit Choisir un 

taux variable 
représente…à taux fixe (3,20 %) 45 614 €

à taux variable* (2,50 %)

1Le taux augmente 
très peu

37 858 €

2Le taux fluctue à la 
hausse puis à la baisse

40 485 €

3Le taux augmente 
fortement 

57 156 €

Prêt sur 20 ans Coût total
du crédit Choisir un 

taux variable 
représente…à taux fixe (3,30 %) 53 067 €

à taux variable* (2,60 %)

1Le taux augmente 
très peu

44 041 €

2Le taux fluctue à la 
hausse puis à la baisse

47 511 €

3Le taux augmente 
fortement 

66 974 €  

 Pour financer l’achat d’un 
appartement de 220 000 €, 

Paul et Léa doivent emprunter 
200 000 €. Leur banque leur pro-
pose soit un prêt à taux fixe, à 
3,20 % sur 15 ans ou 3,30 % sur 
20 ans (hors assurance), soit un 

prêt à taux révisable capé à + 2 ou 
à - 2 points (le taux ne pouvant 
pas varier de plus de 2 points à la 
hausse comme à la baisse par 
rapport au taux initial) à 2,50 % 
sur 15 ans ou 2,60 % sur 20 ans 
(également hors assurance). 

Pour les aider à choisir, nous 
avons comparé le coût des 2 for-
mules en retenant 3 hypothèses 
d’évolution du crédit à taux varia-
ble et en partant du principe 
qu’ils revendront leur bien au 
bout de 10 ans.

…un gain de
7 756 €

3 hypothèses d’évolution 
du taux variable

…un gain de
5 129 €5 1

…une perte de
11 542 €

…un gain de
9 026 €9

…un gain de
5 556 €

oints,

…une perte de
13 907 €


