
L’essentiel des évolutions 

Baisse record des taux en mai 

Taux relevés le 17/05/2019. Évolution par rapport au 16/04/2019. Les taux indiqués s’entendent hors assurances, selon le profil et le besoin.  

Alors que les taux étaient déjà excep onnellement bas, les partenaires bancaires con nuent de proposer des ba-
rèmes en baisse : n’en déplaise aux emprunteurs qui con nuent de bénéficier de condi ons excep onnelles pour 
financer leur projet immobilier. Les banques toujours aussi conquérantes, n’hésitent pas à allonger les durées d’em-
prunt et à mul plier les décotes en fonc on du profil de l’emprunteur. Les fameux planchers historiques de 2016 
sont désormais loin face aux taux de crédit de ce mois-ci. Plusieurs de nos partenaires nous ont transmis leurs ba-
rèmes : les baisses sont conséquentes, allant jusqu’à 25 cen mes pour les taux mini sur 30 ans ! Aujourd’hui il est 

donc possible d’emprunter à 0.75% sur 15 ans et à 0.95% sur 20 ans ! 

Sur 42 taux mini (7 régions, 6 durées) Sur 42 taux moyens (7 régions, 6 durées) 

Aucun taux mini en hausse.

37 taux sont en baisse : pour les emprunts de 7,
10, 15 et 20 ans, les baisses sont de 5 cen mes.
Pour les emprunts de 25 ans, les baisses sont de 3
cen mes. Les durées d’emprunt de 30 ans les
baisses peuvent aller jusqu’à 20 cen mes !

5 taux qui stagnent : principalement les taux sur
25 ans.

Aucun taux moyens en hausse. 

26 taux moyens en baisse : pour les emprunts 
d’une durée de 7, 10, 15, 20 ou 25 ans avec des 
baisses de 5 cen mes. Deux taux pour les em-
prunts d’une durée de 25 ans diminuent de 10 
cen mes.   

16 taux qui stagnent : principalement les taux sur 
30 ans. 

L’analyse de notre expert 
Dans la con nuité du premier trimestre, nos partenaires bancaires nous propo-
sent à nouveau des barèmes en baisse. Les banques toujours aussi concernées 

par leurs objec fs sont prêtes à négocier. Ainsi, les meilleurs profils peuvent obtenir 
des ajustements à la baisse et bénéficier de taux encore plus bas que ceux affichés 
sur notre baromètre. A en on toutefois, chez certains partenaires, les délais con -

a

nuent de s’allonger : comptez jusqu’à 1 mois pour une étude de dossier. Même principe pour les renégocia ons 
de crédit, qui sont actuellement très prisées par les emprunteurs ayant souscrit un prêt immobilier avant la fin du 
1er trimestre 2016 au vu de la baisse des taux. Les dossiers de renégocia ons de crédit sont de plus en plus nom-
breux, nous constatons d’ailleurs une augmenta on de 8 points par rapport au mois de mai 2018. Que ce soit 
pour une acquisi on ou une renégocia on de crédit, faire appel à un cour er pourrait être judicieux afin de limi-
ter au maximum les délais de traitement et obtenir les meilleures condi ons de financement en fonc on du profil 
de l’emprunteur. Par ailleurs, nous constatons que certains partenaires réaffichent des taux sur 30 ans. D’ailleurs 
notre baromètre indique un taux mini à 1.45% soit une baisse allant jusqu’à 25 cen mes selon les régions. Au-delà 
de l’affichage, rappelons que pour emprunter sur 30 ans, il faut dans une grande majorité des cas pouvoir réaliser 
l’opéra on sur 25 ans. Dans un contexte de baisse des taux, peut-on supposer que la réouverture de l’emprunt 
sur 30 ans puisse être un palier pour les banques afin de se préparer à une remontée des taux dans un avenir 
proche ? Pour l’instant en tous cas, les condi ons demeurent excep onnelles ! 

Les taux de crédit immobilier en temps réel 
En région - 177 mai 2019 

Vers un nouveau record historique en ce début du deuxième trimestre ? C’est en tous cas ce que démontre notre baro-
mètre des taux de crédit immobilier dans l’ensemble des régions de l’Hexagone.  
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