
Les incidences de la hausse des 
taux sur les prix des logements

Repères

Les professionnels sont unanimes : les taux des crédits immobiliers, fixes et révisables, 
devraient augmenter dans les prochains mois. Cette hausse pourrait affecter encore  
un peu plus le pouvoir d’achat des acquéreurs, notamment celui des primo-accédants, 
déjà malmené par la suppression du prêt à taux zéro (PTZ + ) dans l’ancien.

Prenons l’exemple d’un couple 
disposant de 35 000 €  

d’apport personnel et pouvant 
supporter un remboursement de 
crédit de 1 000 € par mois. En 
janvier 2012, avec un taux de  
crédit de 4 % sur 20 ans, il peut 
emprunter 165 022 € et acheter 
un logement de 200 000 €. Nous 
avons évalué l’impact d’une 
hausse des taux sur leur projet 
immobilier.

Face à la hausse 
des taux, la sol-

vabilité des acquéreurs ne pourra 
être maintenue que si les prix des 
biens mis en vente diminuent. 

Cette chute devra, par exemple, 
être de l’ordre de 4 % pour effa-
cer une hausse des taux d’un 
demi-point, et d’un peu plus de 
8 %, pour gommer une hausse 

d’un point. Faute de quoi, la 
demande diminuera et l’offre 
augmentera. Ce qui contraindra, 
tôt ou tard, les vendeurs à réviser 
leur prix à la baisse.

Taux d’emprunt 
(crédit classique à 

taux fixe)

   Montant 
possible de  
l’acquisition

Surfaces pouvant être acquises 
 avec ce budget (à prix stables) Chute des prix   

qui permettrait de 
maintenir un pouvoir 

d’achat constant
Paris Lyon Strasbourg

4 % 200 000 € 23,9 m² 61 m² 85,3 m²

4,5 % 193 065 € 23,1 m² 58,9 m² 82,3 m² -4,22 %

5 % 186 525 € 22,3 m² 56,9 m² 79,5 m² -8,18 %

5,5 % 180 492 € 21,6 m² 55,1 m² 80 m² -11,83 %

6 % 174 581 € 20,9 m² 53,3 m² 74,4 m² -15,42 %

Pour une
mensualité 
de 1 000 €

Conclusion
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Demain ?

mais 79,5 m2 
avec un crédit  

à 5 %. 

85 m2 à  
Strasbourg avec 
un crédit à 4 %


