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 La tendance des taux 
 

Déjà à leur plus bas niveau, les taux de crédit immobilier lorsqu’ils ne restent pas stables, continuent de baisser, en ce milieu de 
mois de février. Ainsi, sur les 35 taux du marché (5 durées, 7 régions), nous observons que 22 taux restent inchangés, et que 11 
taux diminuent (souvent de 5 centimes). Seulement 2 taux moyens marquent une faible augmentation de 5 centimes. Sur les 35 
taux mini, réservés aux meilleurs profils, c’est le même son de cloche : 28 taux demeurent stables, 2 sont en recul et 5 augmentent 
légèrement. En ce moment, il est possible d’emprunter sur 20 ans à un taux moyen entre 1,05% et 1,15% avant négociation. Les 
très bons dossiers peuvent obtenir un taux à 0,72%. Ce qui est une très bonne nouvelle pour les porteurs de projets immobiliers 
qui souhaitent les concrétiser dans les semaines et les mois à venir ! 
 

 

Analyse de Cécile Roquelaure, Porte-parole d ’Empruntis 
 

 C’est bien connu, le printemps est une période phare pour les achats immobiliers. Cette période permet de visiter 
un bien à l’un des meilleurs moments de l’année, de se laisser quelques mois pour finaliser l’achat ou la vente, 
et d’envisager un déménagement en été, juste avant la rentrée ! Pour accompagner cette dynamique, les taux 
de crédits immobiliers sont souvent attractifs. « Avec ces nouvelles baisses de taux, c’est le printemps de 
l’immobilier avant l’heure ! Les taux sont tellement bas, qu’il serait dommage de s’en priver, à la seule condition 
de trouver le bien idéal. Toutefois que vous ayez déjà trouvé votre bien ou pas, pour le crédit immobilier, il 

reste important de solliciter sa banque, et encore plus de la mettre en concurrence avec d’autres établissements. 
Cela permet de comparer et de négocier les meilleures conditions de taux et de crédit en général. Et c’est le rôle 

du courtier Empruntis, qui grâce à son expertise, compare et négocie pour vous les meilleures offres de prêt » indique Cécile 
Roquelaure, porte-parole d’Empruntis.  
 
 
 

Taux de crédit immobilier sur 20 ans 

Le printemps de l’immobilier avant l’heure ! 
En région - 18 février 2021 
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Taux relevés le 17/02/2021. Évolution par rapport au 18/01/2021. Les taux indiqués s’entendent hors assurances, selon le profil et le besoin. 
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