
TENDANCE

Pour l’instant, les taux des cré-
dits immobiliers proposés par les 
banques sont stables, voire en 
légère baisse. C’est ce qui ressort 
des baromètres des courtiers qui 
se fondent sur les grilles de taux 
que fournissent leurs banques 
partenaires. « Après une légère 
hausse au mois de janvier, les taux 
moyens ont enregistré en février 
de très légères baisses comprises 
entre 0,05 point et 0,10 point sur 
les durées inférieures ou égales à 
20 ans », constate Empruntis. 
Le mouvement s’est généralisé en 
mars, 83 % des banques parte-
naires de meilleurtaux. com affi-
chant des baisses de 0,12 point 
en moyenne. Le taux moyen sur 

20 ans – la durée moyenne des 
prêts accordés – ressort ainsi à 
4,20 % (taux fixe hors assurance). 
Les emprunts les plus longs ne 
sont pas concernés et se maintien-
nent à un niveau élevé : 4, 43 % à 
25 ans et 4,86 % à 30 ans.

Le pire a été évité, mais  
pour combien de temps ?
Selon Sandrine Allonier, respon-
sable des études économiques de 
meilleurtaux.com, les banques 
sont en train de se positionner 
par rapport à la concurrence, dans 
un contexte de baisse à la fois des 
taux à long terme et des taux à 
court terme, qui leur laisse une 
marge de manœuvre pour faire 

CRÉDIT IMMOBILIER

> Il existe des disparités 
de taux en fonction des 

régions, car si les agences  
d’une même enseigne bancaire 
suivent une politique  
commerciale identique au 
niveau national, les établis-
sements régionaux disposent 
d’une certaine autonomie. 
Néanmoins, les écarts se 
réduisent en raison des fortes 

baisses enregistrées dans les 
régions traditionnellement les 
plus chères. Ainsi, l’Île-de-
France et le Nord baissent en 
mars leurs taux sur toutes les 
durées de prêts considérées 
dans le baromètre Empruntis. 
Sur toutes les durées de prêts, 
l’écart de taux entre régions 
la plus chère et la moins chère 
n’est que de 0,10 point selon 

Maël Bernier. Tradition nel le-
ment, les régions les moins 
chères sont l’Ouest et le  
Sud-Ouest, les taux les plus 
élevés sont à l’Est, notamment 
dans la région Alsace. 
La Bretagne est particulière-
ment attractive, en raison du 
poids des banques mutualistes 
(Crédit mutuel et Crédit 
agricole, par exemple).  

LA MÉTÉO DES TAUX EN RÉGION
DISPARITÉS

DURÉE 
(ANS)

TAUX FIXES  
(MIN % -MAX %)

Île-de-
France

Région  
Nord

Région  
Est

Région 
Rhône-Alpes

Région  
Sud Ouest

Région 
Ouest

Région 
Méditerranée

10 3.50 - 4.25 3.43 - 4.25 3.50 - 4.25 3.38 - 4.25 3.40 - 4.25 3.45 - 4.25 3.48 - 4.25

15 3.75 - 4.50 3.75 - 4.50 3.75 - 4.50 3.75 - 4.50 3.65 - 4.50 3.75 - 4.50 3.75 - 4.50

20 4.05 - 4.75 4.02 - 4.75 4.05 - 4.75 4.05 - 4.75 3.88 - 4.75 3.99 - 4.75 4.04 - 4.75

25 4.30 - 5.00 4.17 - 4.93 4.15 - 4.95 4.30 - 4.76 4.05 - 4.85 4.12 - 4.85 4.15 - 4.78

30 4.45 - 5.15 4.65 - 5.23 4.35 - 5.10 4.65 - 5.15 4.50 - 5.10 4.40 - 5.10 4.60 - 5.20
Source : Empruntis.

LE MOUVEMENT EST 
GÉNÉRAL : LES TAUX 
SONT STABLES, VOIRE 
EN LÉGÈRE BAISSE
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