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 La tendance des taux 
A la mi-novembre, les taux de crédit immobilier oscillent entre stabilité et mouvements baissiers selon les durées d’emprunt et les 
régions. Notons que notre baromètre n’affiche quasiment aucune augmentation. Ainsi, sur les 35 taux du marché (5 durées, 7 
régions), nous observons 21 baisses, entre -0,05% et -0,15%, et 14 taux stables. Sur 35 taux mini, réservés aux meilleurs profils, 
7 taux diminuent (-0,15%) et les 28 autres restent inchangés. Les baisses de taux mini s’appliquent principalement sur les crédits 
de durée moyenne (15 ans). Nous restons donc dans une période de taux incroyablement bas. Partout en France, la grande 
majorité des emprunteurs peut obtenir un crédit immobilier sur 20 ans autour de 1,25%. Avec un excellent dossier, il est possible 
de négocier un taux inférieur à 1% sur cette même durée. 

Analyse de Frank Roullier, Président d’Empruntis 
« Nous vivons une période ambivalente pour le crédit immobilier. D’un côté les taux sont bas et favorables, et 
de l’autre, les conditions d’octroi de crédit restent difficiles. Depuis plusieurs semaines, la baisse des taux 
continue est un des signes de la continuité de service mise en place par les banques et souhaitée par les 
différents professionnels de la chaîne du crédit immobilier. Cependant, les règles strictes liées au financement 
immobilier et imposées par le Haut Conseil de Stabilité Financière (HCSF) depuis maintenant un an, restent 

en vigueur et pénalisent certaines catégories d’emprunteurs. Le message est donc le suivant : pour les 
emprunteurs qui respectent les critères imposés (33% maximum de taux d’endettement, notamment), nos 

partenaires bancaires continuent de financer des crédits immobiliers. Les banques ne souhaitent pas fermer le robinet du crédit, 
bien au contraire !  Et comme lors du premier confinement, cette période peut être favorable à la renégociation de prêts déjà en 
cours pour profiter de taux en baisse et réduire le coût total du crédit. » indique Frank Roullier, Président d’Empruntis. 

Taux de crédit immobilier sur 20 ans 

Les taux de crédit immobilier en temps réel 
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Taux relevés le 18/11/2020. Évolution par rapport au 20/10/2020. Les taux indiqués s’entendent hors assurances, selon le profil et le besoin. 




