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La tendance des taux 
 

En ce milieu de mois de septembre et dans toutes nos régions, la hausse des taux de crédit se poursuit. Sur les barèmes reçus 

de la part de nos partenaires bancaires, nous notons des augmentations allant de 10 à 30 centimes selon les régions et les durées 

d’emprunt. Si le taux moyen sur 20 ans est presque partout en France à 2%, le sud-ouest et la région Auvergne Rhône-Alpes 

sont légèrement mieux loties. Respectivement, les acquéreurs peuvent y obtenir un taux moyen sur 20 ans à 1,85% et à 1,95%. 

Pour les emprunteurs qui présentent de très bons dossiers, les taux mini sur cette même durée, oscillent entre 1,52% (toujours 

dans le sud-ouest) et 1,87% (dans l’est). 

 

 

Analyse de Cécile Roquelaure, directrice des études 
 

Les taux immobiliers continuent d’augmenter. Et ce n’est pas une surprise au vu de l’évolution des OAT 
(obligations assimilables au Trésor) qui continuent leur progression. De 2,10% il y a une semaine, elles sont 
passées à 2,25% au 15 septembre. Si les augmentations de taux de crédit semblent homogènes, il existe 
pourtant des disparités qui dépendent d’une part de la stratégie financière des banques et du niveau de leur 
besoin de refinancement, et d’autre part de leur stratégie commerciale.  
Ainsi, selon les régions et parfois même selon la localisation précise du projet d’achat, il peut y avoir des 
différences notables de taux et surtout des possibilités de négociation plus ou moins importantes. 

« Finalement, pour la gestion des taux de crédits, on peut dire qu’il y a autant de différences qu’il y a de 
régions » précise Cécile Roquelaure, directrice des études d’Empruntis. 

 

 
 
 

Taux de crédit : une ascension continue  
En région - 16 septembre 2022 
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Crédit immobilier en région 
Évolution des taux - 16 septembre 2022 
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