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Taux relevés le 17/03/2020. Évolution par rapport au 17/02/2020. Les taux indiqués s’entendent hors assurances, selon le profil et le besoin. 

 La tendance des taux 
Les taux de crédit immobilier restent similaires à ceux communiqués au mois de février. Dans l’ensemble et dans toutes les 
régions de France, il est possible d’emprunter sur 15 ans à un taux d’environ 1% pour tout type de profil. Dans ce contexte inédit 
de pandémie du coronavirus, nos partenaires bancaires n’ont pas fait évoluer leurs barèmes régionaux et s’attèlent plutôt à faire 
en sorte que leurs services ne soient pas totalement à l’arrêt. Décryptage. 

Analyse de Frank Roullier, porte-parole d’Empruntis 
 Nous le savons, le gouvernement français a mis en place des mesures restrictives et la limitation des 

déplacements non indispensables à la vie du pays. De nombreux établissements sont donc fermés. Les 
banques font partie des exceptions. Elles restent ouvertes uniquement sur rendez-vous pour assurer le service 
autant que possible et proposent également des solutions et entretiens à distance. « Ainsi, nos partenaires 
bancaires nous l’ont assuré et nous saluons leurs efforts en ces temps difficiles, tous les dossiers déjà transmis 
seront traités » indique Frank Roullier, porte-parole d’Empruntis. « La priorité sera donnée aux dossiers dont 

les prêts ont déjà été accordés et qui sont en cours de finalisation, mais les délais seront allongés car les 
banques travaillent en effectifs réduits » précise notre expert. A l’instar des banques, tous les acteurs du secteur 

s’organisent et s’adaptent au mieux : transmissions de dossiers dématérialisés par les courtiers aux banques qui les acceptent, 
reports des signatures chez le notaire ou, dans certains cas, mise en place de signatures électroniques. En ce qui concerne les 
crédits déjà souscrits, il est difficile de prévoir l’ampleur de l’impact que pourrait avoir une telle épidémie, mais plusieurs acteurs 
du secteur militent d’ores et déjà en faveur d’une possibilité de report des mensualités de prêt immobilier pour les emprunteurs 
qui seraient dans l’incapacité d’y faire face.  

Taux de crédit immobilier sur 15 ans 

Les taux de crédit immobilier en temps réel 
En région - 17 mars 2020 
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