
> Un particulier qui emprunte 200 000 € sur 30 ans au taux  
de 4,84 %, doit encore rembourser 183 236 € à la banque  

au bout de cinq ans (voir tableau). Plus la durée d’emprunt est 
longue, plus l’emprunteur commence à rembourser le capital 
(voir graphique). Sur 30 ans, le risque est plus grand pour  
la banque, surtout si le bien perd entre-temps de sa valeur. 
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un effort en faveur des prêts sur 
20 ans. Le pire a donc été évité. 
Mais pour combien de temps ? 
Crise des dettes souveraines, 
environnement économique peu 
favorable, chômage persistant, 
attentisme électoral… le devenir 
des taux reste l’une des grandes 
inconnues des mois à venir.
« Leur évolution au cours de l’an-
née dépendra des réactions des 
marchés aux analyses des agences 
de notation sur les programmes 
des candidats et sur les élections 
présidentielles elles-mêmes », 
souligne Philippe Taboret, direc-
teur général adjoint de Cafpi. Or, 
S&P a abaissé la note financière de 
la France avec perspective néga-
tive, ce qui signifie que l’agence 
envisage de dégrader à nouveau 
cette note à moyen terme (un ris-
que de dégradation en 2012 ou 
2013 « d’au moins un sur trois » 
selon S&P). Quant à l’agence 
Moody’s, elle envisage, elle aussi, 
d’abaisser à moyen terme la note 
de solvabilité maximale qu’elle 
attribue à la France. 

les courtiers pessimistes 
quant à la note de la France
C’est pourquoi tous les courtiers 
interrogés prévoient un renché-
rissement du crédit immobilier. 
« J’anticipe une dégradation 
d’autres agences de notation, 
avec une hausse des taux de 0,50 
à 1 point en cours d’année, même 
s’il n’existe pas de risque de flam-
bée des taux dans le premier tri-
mestre », pronostique Philippe 
Taboret. Tandis que Maël Bernier, 
porte-parole d’Empruntis, affirme : 
« Le scénario de hausse progres-
sive reste, quoi qu’il en soit, iné-
vitable à moyen terme. » 

ÉVOLUTION DU CAPITAL RESTANT DÛ SELON LES DURÉES D’EMPRUNT

Montant 
emprunté

Durée  
du crédit

Taux hors 
assurance

Coût total 
du crédit

Capital restant dû  
au bout de 5 ans

200 000 € 20 ans 4,26 % 97 488 € 164 660 €

200 000 € 25 ans 4,44 % 131 459 € 175 538 €

200 000 € 30 ans 4,84 % 179 501 € 183 236 €

ÉVOLUTION CAPITAL AMORTI/INTÉRÊTS/ASSURANCE
Pour un crédit sur 20 ans

Pour un crédit sur 30 ans

 ➔Pour un crédit sur 20 ans, c’est à partir de la 5e année que l’on commence 
à rembourser plus de capital que d’intérêts, alors que pour un crédit sur 
30 ans, c’est à partir de la 17e année seulement. Source : meilleurtaux.com  

Source : meilleurtaux.com
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