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Baromètre des crédits  
à taux fixe* (au 10 décembre 2010)

Dossier 15 ans 20 ans 25 ans

Excellent 3,10 % 3,35 % 3,50 %

Très bon 3,15 % 3,39 % 3,55 %

Moyen 3,20 % 3,40 % 3,60 %
* Taux hors assurance. 

Ari Bitton, cofondateur d’AB courtage. En outre, 
d’autres frais sont à prévoir, notamment ceux liés 
à la garantie du nouveau prêt. Pour un emprunt de 
200 000 €, une hypothèque représente 3 000 €. Il est 
toutefois possible de faire baisser la note en ayant 
recours à une caution mutuelle. Non seulement 
son coût est sensiblement inférieur (2 100 € dans 
notre exemple), mais une partie de cette somme 
(75 %) peut être remboursée si vous passez, par 
exemple, par Crédit Logement. Enfin, il faut ajou-
ter les frais de dossier du nouvel emprunt. Dans 
la plupart des cas, ils atteignent 1 % du capital 
emprunté, souvent plafonnés entre 750 et 900 €. 
Là aussi, une négociation est toujours possible pour 
diminuer le coût du prêt. Cependant, il n’est pas 
rare de devoir débourser, au total, 10 000 € de frais 
pour racheter un crédit. L’opération doit donc vous 
procurer une économie bien supérieure.
> Il faut obtenir un différentiel de taux d’au 
moins un point. Pour savoir si l’on a intérêt à 
renégocier son emprunt immobilier, « il faut étudier 
trois éléments, explique Ari Bitton, le différentiel de 
taux, la durée du prêt restant à courir et le capital 
restant dû ». L’écart entre l’ancien et le nouveau 
taux doit être d’au moins un point pour que l’opé-
ration soit financièrement avantageuse. Si vous 
avez souscrit un emprunt à 4,50 % sur 20 ans l’an 
dernier, il vous faut donc tenter d’obtenir au moins 
3,50 % sur la même durée aujourd’hui. Pour Maël 
Bernier, un différentiel de 0,80 point peut suffire 
pour les prêts de longue durée (entre 25 et 30 ans). 
En ce qui concerne la durée restante de l’emprunt, 
sachez que l’opération est plus rentable si vous 
êtes en début de prêt, lorsque vous remboursez un 
maximum d’intérêts. Prenons l’exemple d’un prêt 
de 200 000 € sur 20 ans souscrit en 2008 au taux 
de 5,15 %. À la fin de la première année, 5 875,89 € 
de capital ont été remboursés et 10 162,59 € d’in-
térêts ont été payés. À l’issue de la deuxième, ces 
montants passent respectivement à 6 185,75 € et 

n’est pas très rémunérateur, permet à la banque de 
fidéliser sa clientèle par l’ouverture d’un compte 
courant et la domiciliation de ses revenus. Elle 
peut alors lui proposer des produits financiers plus 
lucratifs que le crédit immobilier (carte bancaire, 
assurances, livrets d’épargne…). « Certaines ban-
ques ont encore la faiblesse de penser qu’elles peuvent 
refuser toute négociation mais, dans de nombreux 
cas, elles font un geste », note Marc Sirotteau de 
Meilleurtaux.com. Par exemple, si le taux initial 
de l’emprunt était de 4,50 %, elles acceptent assez 
facilement de descendre jusqu’à 4 %. Claude M. en 
témoigne : « Il y a 2 ans, j’ai souscrit un prêt immo-
bilier à 4,85 % sur 25 ans. Lorsque je suis allée voir 
ma banque, pour renégocier ce taux, j’ai eu la bonne 
surprise de constater que je n’essuyais pas une fin de 
non-recevoir. Mon banquier a accepté de le ramener à 
4,20 %. » En conservant la même mensualité, elle 
va réduire son prêt de 19 mois et réaliser un gain 
de 18 758 €, sachant qu’elle devra tout de même 
débourser 1 200 € de frais de dossier. 
> En cas de refus, envisagez le rachat par 
une autre banque. Mais votre banque n’est pas 
obligée d’accepter de renégocier. Si elle s’y oppose, 
vous n’aurez d’autre solution que d’aller voir la 
concurrence et d’envisager un rachat de crédit, 
c’est-à-dire la souscription d’un nouveau prêt 
destiné à rembourser celui encore en cours. Ce 
qui suppose de changer de banque. Vous pouvez 
faire vous-même le tour des établissements de crédit 
concurrents, ou, plus simplement, passer par un 
courtier. Mais attention, dans tous les cas vous 
aurez à régler des frais importants. « C’est la raison 
pour laquelle nous encourageons les emprunteurs à 
tenter d’abord de renégocier avec leur banque, cela coûte 
beaucoup moins cher », indique Philippe Taboret. Le 
rachat de crédit implique, en effet, le rembourse-
ment anticipé du prêt en cours. Or, il faut savoir 
qu’un prêt à taux fixe, contrairement à un prêt 
à taux révisable, ne peut pas être remboursé par 
anticipation sans surcoût (à moins d’avoir négo-
cié ce point au départ). Vous devrez acquitter des 
indemnités de remboursement anticipé (IRA), 
dont le montant est encadré par la loi. Elles ne 
peuvent pas excéder 6 mois d’intérêts, ni dépasser 
3 % du capital restant dû (art. L. 312-21 du code 
de la consommation). « Pour un prêt de 200 000 € 
à 5,15 % sur 20 ans souscrit en octobre 2008, les 
pénalités s’établissent aujourd’hui à 5 442 € », calcule 


