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Notre analyse 

Taux relevés le 14/05/2018. Évolu on par rapport au 12/04/2018. Les taux indiqués s’entendent hors assurances, selon le profil et le besoin.  

 

Encore des baisses… le printemps est là et ça se voit ! 

Le marché immobilier a ralen , et tous les acteurs en sont conscients, les banques en première ligne. Alors que 
l’OAT (Obliga on Assimilable du Trésor) tend à augmenter et que le contexte économique est chahuté, les banques 
ne tremblent pas ! Elles offrent des condi ons encore plus excellentes que le mois dernier et nous constatons ainsi 
une baisse des taux au barème significa ve.  

« Le nombre de demandes est plus modéré, les objec fs des banques importants, de fait ces dernières pra quent effec ve-
ment des baisses, d’autres ont choisi d’autres op ons : elles modifient leurs critères de grille pour offrir les meilleurs ba-

rèmes à plus de profils. Ainsi on note par exemple une banque qui a supprimé les critères correspondant aux clients premium ou 
super premium pour offrir les meilleurs taux à un plus grand nombre. » indique Cécile Roquelaure, Directrice de la communica-

on et des études chez Emprun s. 

Et avec les nombreuses décotes proposées par les banques, 
les barèmes deviennent une base de négocia on ! 

La vague des décotes se poursuit ! En effet, malgré des taux déjà très bas, les banques n’hésitent pas à proposer des 
décotes significa ves en fonc on des profils, surtout si elles ne sont pas bien posi onnées, en affichage du moins. 
L’ère de la négocia on est confirmée pour les futurs acheteurs.  « Le futur propriétaire ne doit avoir qu’un seul mot 
d’ordre : la négocia on. En effet, une banque peut avoir un posi onnement moyen en ma ère de barème mais pra quer une 
décote tellement significa ve qu’elle fera la meilleure offre  ! » déclare Cécile Roquelaure, Directrice de la communica on et des 
études chez Emprun s.  

 Sur 42 taux mini en France (7 régions, 6 durées), nous avons iden fié que :  

L’ensemble des taux mini indique une baisse générale, allant de 5 à 30 cen mes mise à part l’Est qui annonce une 
hausse de 8 cen mes sur 30 ans 
Sur la durée de 20 ans, nous observons un taux iden que à 1,12% car celui-ci est délivré par une banque na onale.  

Sur 42 taux moyens en France (7 régions, 6 durées), nous relevons que : 

15  taux en stagna on, dont 4 en Méditerranée;  
27 taux moyens diminuent entre 5 et 10 cen mes dont 5 dans le Nord et en région Rhône-Alpes-Auvergne. 




