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Toutes les régions ne sont pas égales 
pour les taux de crédit immobilier

Un même établissement peut proposer des taux différents suivant 
la région dans laquelle vous empruntez. Ainsi, selon le courtier en 

crédit ACE, pour un prêt à taux fixe sur 15 ans, c’est dans le Nord-Est qu’ils 
sont les plus bas : en moyenne 2,36 %, contre 2,60 et 2,66 % en Île-de-
France ou dans le Nord-Ouest. Sur une durée de 20 ans, en revanche, les 
taux sont moins chers dans le Sud-Ouest (2,65 %). Cafpi confirme, de son 

côté, que les écarts entre régions oscillent 
entre 0,26 et 0,45 point selon les durées.

Il sera toutefois difficile d’obtenir un 
taux plus avantageux en empruntant 
dans la région la moins chère. Les ban-
quiers recherchent, en effet, via le crédit 
immobilier, une relation de proximité et 
la fidélisation de leurs clients. Ils accep-
teront peut-être de vous consentir un 
prêt si vous possédez de fortes attaches 
dans la région (famille, résidence secon-
daire…). Enfin, si vous passez par un 
courtier, il vous redirigera systématique-

ment vers une banque de votre région.

PRÊT IMMOBILIER

prêts constitutifs de l’apport personnel comme 
ceux d’Action Logement (ex 1 % Logement) pour 
les salariés du secteur privé. Le taux s’affiche à 
2,25 %. Encore mieux, si vous achetez pour la 
première fois et dans le neuf, sollicitez un PTZ+ ! 
Son taux est imbattable : 0 %.

Faites jouer la concurrence entre les banques
Ne vous contentez pas d’aller voir votre banque. 

Contactez en plusieurs et si vous n’avez pas le temps, 
faites appel à un courtier. Ces professionnels ont 
capté plus de 20 % de parts de marché du crédit et 
leur rôle consiste à négocier pour vous le meilleur 
taux. Ils ont des arguments pour défendre votre 
dossier même s’il a des faiblesses et sauront à qui 

s’adresser selon votre profil. Vous pouvez gagner 
0,20 ou 0,30 point sur le taux, ce qui, sur un crédit 
de 200 000 € à 3,20 % sur 20 ans, permet d’économi-
ser 4 880 €. Un courtier peut aussi négocier la sup-
pression des pénalités en cas de remboursement 
anticipé à la suite d’une revente avant l’échéance 
du crédit (soit 3 % au maximum du capital restant 
dû, ou encore le coût de l’assurance décès invalidité 

– voir ci-après). En principe, sa prestation est indo-
lore puisqu’il se fait directement rémunérer par la 
banque qui lui abandonne les frais de dossier qu’elle 
vous aurait facturés (de l’ordre de 1 %). Vérifiez tout 
de même que la banque ne vous les prélèvera pas 
en double ou que le courtier, sous prétexte de com-
plexité du dossier, ne vous facturera pas plus.

Dosez bien la durée de votre crédit
Outre vérifier le montant de votre apport per-

sonnel, les banques font évoluer leurs taux en fonc-
tion de la durée du crédit ; le risque étant plus élevé 
pour un crédit de longue durée. Et compte tenu de 
la crise économique, elles rechignent désormais 
à prêter sur 25 ou 30 ans. Leur politique de taux 
en témoigne. À titre d’exemple, avec un bon profil, 
vous pouvez décrocher un taux de 2,90 % sur 15 ans, 
mais sur 20 ans ou 25 ans le taux grimpera respecti-

vement à 3,10 et 3,45 %, voire 3,80 à 
4 % pour des durées supérieures à 25 
ans. Concentrez autant que faire se 
peut votre remboursement sur une 
durée raisonnable. En empruntant 
200 000 € sur 15 ans à 2,90 %, votre 
mensualité sera de 1 371 € et le coût 
de votre crédit, de 46 880 €. La même 
somme empruntée sur 20 ans géné-
rera une mensualité de 1 119 € et un 
coût de crédit de 68 620 €. Sur 25 ans, 
ces montants passent respective-
ment à 995 € et 98 770 €.

Négociez votre assurance 
décès-invalidité

En dehors du taux, ayez l’œil sur 
la prime d’assurance décès-invali-
dité que vous devrez souscrire. La 
banque vous proposera presque 
systématiquement son contrat 
« groupe », dont les primes oscillent 
le plus souvent autour de 0,35 à 
0,50 % du capital emprunté. Pour 
un crédit de 200 000 € sur 20 ans, et 
une couverture à 50 % pour deux 
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