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 Aujourd’hui, les établissements bancaires sont très attentifs à tous les dossiers car il ne leur reste plus 
qu’un mois et demi pour atteindre leurs objectifs, note Cécile Roquelaure, directrice de la communication et 
des études chez Empruntis. Le mois de novembre marquera en effet le passage à 2017 pour la production de 
crédits. Et les emprunteurs ne s’y trompent pas : en quinze jours, le nombre de demandes de financement 
reçues par Empruntis représente déjà 80% des demandes reçues sur l’ensemble du mois de septembre 2015. 
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9 mois consécutifs de baisse, 2016 bat tous les records de 2015 

 

Septembre 2016 deviendra-t-il un mois historique en matière de taux de 
crédit immobilier ? C’est en tout cas la situation actuelle : ce mois-ci 
encore la quasi-totalité des taux sont à la baisse, atteignant des 
planchers record. Et pour cause : 86% des barèmes reçus affichent de 
nouvelles baisses. Que ce soient pour les taux mini ou pour les taux 
moyens, certains affichent des décotes de 40 centimes. Décryptage : 
 

  « Emprunter demande un peu plus de 

Toutes les régions ont un taux 

mini égal à : 

 

Sur 15 ans hors négo  

0,90 % 

- Les taux mini (accordés aux meilleurs profils), affichent une baisse quasi générale : 41 taux sur 42 (6 
durées et 7 régions) diminuent. Les baisses vont de 5 à 30 centimes. Dans la totalité des régions, il est 
possible d’emprunter sur 15 ans à partir de 0,90%. Quant au taux le plus compétitif sur 20 ans, les 7 
régions proposent un taux inférieur ou égal à 1,10%. 

 
- Concernant les taux moyens, même constat avec une baisse générale allant de 10 à 30 centimes. Pour 

les durées les plus demandées, toutes les régions affichent des taux moyens record :  
o sur 15 ans le taux moyen est de 1,45%  
o sur 20 ans le taux moyen est partout inférieur ou égal à 1,75%. 

 

Alors que les mois précédents les banques régionales tiraient les taux vers le bas, force est de constater vu 
les faibles écarts entre régions, que les banques nationales se sont largement repositionnées.  

Quelles évolutions majeures sur 9 mois ? 
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Taux relevés le 15/09/2016. Évolution par rapport au 16/08/2016. 
Les taux indiqués s’entendent hors assurances, selon le profil et le besoin.  
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