
 
 

 
 
 
 

 

BAREME DES TAUX IMMOBILIERS 
                                                       TAUX FIXE- Remboursements pour 100 000 € empruntés 

 

SEPTEMBRE 2021 
 

DUREE/MOIS TAUX 
MENSUALITES 

Assurance DII incluse* 

COUT TOTAL 
Assurance DII incluse* 

10 ANS/120 MOIS 0,55 % 885,82 €  6 298,40 €  

15 ANS/180 MOIS 0,70 % 614,56 € 10620,80 € 

20 ANS/240 MOIS 0,90% 484,62 € 16 308,80 € 

25 ANS/300 MOIS 1,10 % 410,59 € 23 177 € 

 

             *DII : Décès, Invalidité, Incapacité de travail (base indicative 0.35 % sur le capital initial, moyenne de coût pour un emprunteur de 40 ans) 
 

LES PRINCIPAUX INDICATEURS DE TAUX ET EVOLUTIONS RECENTES 

TAUX DE CREDITS (au 31/08/2021) 

TAUX DE L’EPARGNE REGLEMENTEE  

Nature du compte Plafond Taux 

OAT 10 ans -0,0260% Livret A 22 950 € 0,50 % 

EURIBOR 3 mois -0,55 % Livret de développement durable 12 000 € 0,50 % 

EURIBOR 1 an -0,501 % Livret épargne populaire 7 700 € 1,00 % 

Taux de l’usure (>10ans < 20 ans) 
(au 01/07/2021) 

2,44% 

Compte épargne logement 15 300 € 0,25 % 

Plan épargne logement 61 200 € 1,00 % 
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Environ 134 milliards d’euros ont été prêtés par les banques aux particuliers, au premier semestre. Du jamais vu depuis 4 
ans! 

Obtenir un crédit immobilier n’est pas chose aisée. Les autorités financières recommandent - et imposent d’ici la fin de l’été - aux 
banques de respecter certaines contraintes. Le taux d’endettement des emprunteurs ne doit pas dépasser 35% de leurs revenus 
disponibles. De quoi freiner le marché? Que nenni! Les banques ont prêté environ 134 milliards d’euros aux particuliers au premier 
semestre, selon la Banque de France. Du jamais vu depuis 2017 ! Année où un record historique avait été atteint avec plus de 177 
milliards d’euros de crédit immobilier accordés ! 

Mieux: il y a 4 ans, plus de la moitié de la production émanait de renégociations. Aujourd’hui, ces dernières pèsent moins de 20%.  
Signe d’une vraie dynamique de marché avec l’arrivée de nouveaux emprunteurs. Et dire que l’année 2021 avait commencé molle-
ment avec une production en baisse de 15% en janvier-février par rapport aux deux premiers mois de 2020. 

Mais, depuis mars, le marché est reparti sur les chapeaux de roues. L’arrivée du printemps, qui lance la traditionnelle saison des 
déménagements, n’y est pas étrangère. L’«effet Covid» a renforcé cette dynamique: les envies d’acheter plus grand voire de chan-
ger de vie, le renouveau des résidences secondaires se sont concrétisés. Le tout grâce à des taux historiquement bas et des condi-
tions de crédit assouplies depuis décembre dernier.  

Après l’euphorie, le coup de bâton? 

Une euphorie qui peut paraître suspecte. De quoi redouter un retour de bâton de la part des autorités financières, désireuses 
d’éviter un risque de surendettement des ménages. Dans ce but, le Haut conseil de stabilité financière (HCSF) avait limité à 25 ans 
la durée maximale d’emprunt, en décembre 2019. Mais après avoir stagné durant les quelques mois qui ont suivi cette mesure, cet 
indicateur, très suivi par le HSCF, est de nouveau reparti de l’avant et s’élève aujourd’hui à 235 mois (19,6 ans) en moyenne. Un 
record historique !  
 

 
 
Ce nouveau coup de frein aurait de quoi surprendre : le HSCF se déjugerait huit mois après avoir desserré l’étau du crédit immobi-
lier. Mais des sanctions – financières ? - contre les banques qui seraient sorties des clous, ne sont pas à exclure. 
Certains y voient même la main invisible de Bercy dont le locataire, Bruno Le Maire, préside le HCSF. «Le gouvernement veut dé-
tourner les Français de l’immobilier et les inciter à orienter leur épargne vers l’économie réelle», suggère un expert du marché. Bon 
courage à lui car même le Covid s’y est cassé les dents. 
Il reste à espérer que les conditions d’octroi des crédits dictées par le HCSF ne se durcissent pas encore davantage à l’avenir, ce que 
certaines banques semblent pourtant craindre. A suivre donc... 
 

Source : C’est à nouveau l’euphorie sur le crédit immobilier! - Figaro Immobilier (lefigaro.fr) du 27 Août 2021 

C’EST À NOUVEAU L’EUPHORIE SUR LE CRÉDIT IMMOBILIER ! 

 

https://immobilier.lefigaro.fr/article/c-est-a-nouveau-l-euphorie-sur-le-credit-immobilier_135c055c-0582-11ec-97f1-bfc6c86f51e0/

