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BILAN 2022 ET DE BONNES NOUVELLES QUAND MÊME ! 
 
En comparaison avec 2021, ce dernier mois de l’année correspond à peu près au 

doublement du prix de l’emprunt immobilier avec les moyennes suivantes : 

- 2,50% sur 15 ans (*2,35 depuis 1 an !) 

- 2,66% sur 20 ans (*2,18 depuis 1 an !) 

- 2,80% sur 25 ans (*1,99 depuis 1 an !) 

Jamais nous n’avons reçu aussi peu de barèmes bancaires en ce début de mois ! 

Plusieurs établissements ayant fait le choix de suspendre leur production…  

BILAN 2022 SUR LE MARCHÉ DE L’IMMOBILIER 

Avec les normes HCSF fermant le robinet du crédit aux investisseurs locatifs, 

avec la loi Climat et Résilience faisant sortir des centaines de milliers de 

logements du parc locatif, et avec la forte remontée des taux des crédits 

immobiliers, nous pouvons attester d’un effondrement des investissements 

locatifs en 2022. Ce n’est pas comme s’il y avait beaucoup d’offre à la location ! 

Du côté des transactions, elles sont en chute libre ces derniers mois et les 

Études notariales commencent elles-aussi (enfin !) à s’en rendre compte. 

Rappelons que nous avons tous pu profiter du bel élan de la fin d’année 2021 

pour limiter la casse cette année. Niveau casse, nous avons aussi évoqué les 

préoccupations majeures des promoteurs immobiliers & co précédemment. 

Du côté des prix, la baisse est bien enclenchée dans les grandes villes.       

Cette baisse est pour l’instant encore limitée : elle devrait être d’au moins 10% 

environ pour faire simple, en comparaison avec la hausse brutale et rapide des 

taux d’emprunt. (Vous pouvez retrouver l’intégralité de ces constants dans nos 

perspectives pour 2022 dans notre newsletter de décembre 2021.) 

QUELLES PERSPECTIVES POUR 2023 ? 

Le premier trimestre s’annonce déjà plus que complexe de par le contexte. 

Tant que les règlementations ne s’assoupliront pas, devenir propriétaire d’un 

logement à l’aide d’un crédit nécessitera un bel accompagnement (banquiers / 

courtiers), un dossier solide (CDI, épargne, jeune âge) et un peu de chance. 

Une fin d’année éprouvante ! 
 

La fin d’année dernière avait été 
fatigante, celle-ci est plus que 
ridicule et nombreux sont les 
candidats à l’emprunt ayant échoué 
cette année ! Voici un résumé de la 
situation loin d’être comique : 
- Taux d’usure = crédit refusé (même 
pour les prêts PEL !) 
- Taux d’endettement > 35% malgré 
un reste à vivre important = refusé 
- Faible apport malgré de bons 
revenus et un jeune âge = refusé 
- Investir une autre Région = refusé 
- SCI non familiale = refusé etc… 
 
Heureusement certains ont pu, 
parfois juste à temps, réaliser leurs 
projets avec un immense bonheur à 
la clé (nouvelle maison, cuisine…). 
 

   

Nous reprenons ici le commentaire 
très apprécié d’une de nos fidèles 
clientes sur notre page Facebook : 
« Félicitations aux propriétaires et à 
vous 🍀. En espérant que 2023 soit 
bien plus clémente sur les taux et 
avec les futurs propriétaires 🙏»  
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VOUS ÊTES ENCORE LÀ ? 

Tant mieux car il y a quand même (encore) de bonnes nouvelles J 

DEVEZ-VOUS ATTENDRE OU VOUS LANCER SANS TARDER ? 

Autrement dit : est-il plus judicieux d’attendre la baisse des prix quitte à supporter en contrepartie une hausse des taux 

de crédit ? 

À long terme, c’est toujours plus intéressant financièrement d’acheter sa résidence principale que de rester locataire. 

Cependant, la durée d’amortissement évolue en fonction des conditions de marché et de la situation économique. Au 

cours du cycle précédent, la durée d’amortissement en France était particulièrement faible : en janvier 2022, il suffisait 

de seulement 4 ans pour amortir les différents frais liés à l’achat et donc rendre l’acquisition de sa résidence principale 

plus intéressante que la location.  

Maintenant, le monde a changé. Les acquéreurs doivent être conscients que l’engagement qu’ils prennent aujourd’hui 

en devenant propriétaires est plus fort qu’il y a quelques années. Au sens où il leur faut désormais non plus quatre ans 

mais huit ans en moyenne pour amortir leur acquisition. Cette durée fluctuera en fonction de l’évolution des prix de 

l’immobilier (augmentation si le cycle baissier perdure, baisse si un cycle haussier redémarre). 

Dans cette situation, l’attentisme est-il une stratégie gagnante ? 

Les taux devraient augmenter à minima d’un point dans les six prochains mois. Or, alors que la Banque Centrale 

Européenne a remonté ses taux d’un point et demi depuis juillet 2022, les taux des prêts immobiliers pratiqués en 

France n’ont, eux, grimpé que de 0,5 point sur la même période. Mi-2023, il devrait donc être difficile, sauf excellents 

profils, d’emprunter sur 20 ans en dessous de 3,5%. 

Pour les candidats à l’achat tentés de repousser ne serait-ce que de six mois leur projet immobilier, le constat est 

simple : pour compenser cette hausse des taux de crédit, il faudrait que les prix immobiliers aient eux-mêmes chuté 

durant la même période de 8,7%, ce qui paraît peu probable. Pour preuve, au cours du dernier cycle baissier traversé 

par la France entre 2011 et 2015, le marché a bien perdu 7%… Mais en l’espace de quatre ans. 

Quoi faire alors ? 

Aux acquéreurs qui veulent sécuriser leur pouvoir d’achat, c’est plus intéressant d’acheter maintenant sous réserve de 

se projeter dans le bien sur le long-terme. La hausse des taux d’intérêt devrait se poursuivre dans les 6 prochains mois 

et les prix ne s’ajusteront pas suffisamment pour la compenser. 

Attendre plus longtemps peut donc mettre en risque la capacité de rentrer sur le marché, sauf à modifier profondément 

le projet ou la structure de son financement.  

Un conseil pour ceux qui souhaitent sauter le pas : il faut garder en tête que le rapport de force entre acheteurs et 

vendeurs s’est clairement inversé et ce en faveur des acheteurs ! Il faut en profiter en n’hésitant plus à négocier le prix 

des biens qui, pour la première fois depuis des années, ont du mal à trouver preneur. Chaque euro gagné sur le prix de 

vente rapproche d’autant l’horizon de rentabilité du projet immobilier ! 
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LE MARCHÉ DES CRÉDITS IMMOBILIERS EN RÉCESSION 
 
La chute du nombre de prêts octroyés est spectaculaire : -35% sur un an et ce 

n’est qu’un début. En cause, des dossiers encore bloqués à cause du taux d’usure! 

Ce ralentissement brutal de la production de crédits entraine un recul de 

l’ensemble des marchés immobiliers. Pour l’avenir, la hausse des taux va 

évidemment se poursuivre, même si les banques s’efforcent toujours de préserver 

leur clientèle-cible, les jeunes acheteurs. Et rien ne permet d’espérer une reprise 

de la production de crédits immobiliers avant l’été 2023, au mieux.  

À ce jour, les moyennes proposées par les banques sont les suivantes : 

- 2,46% sur 15 ans 

- 2,61% sur 20 ans 

- 2,74% sur 25 ans 

Le rythme d’inflation s’est maintenu à un niveau élevé depuis la fin de l’été, 

affichant une tendance à +5,21% en octobre en niveau annuel glissant, alors que 

le taux de l’OAT à 10 ans s’est encore tendu (cf newsletter du mois dernier). 

Dans ce contexte, les taux de crédits immobiliers poursuivent leur remontée. 

Compte tenu d’un tel environnement, l’incertitude concernant les évolutions 

économiques grandit, le moral des agents économiques se dégrade. 

LA BAISSE DU POUVOIR D’ACHAT IMMOBILIER CONTINUE 

 

Juste un scénario, pas une prédiction, mais on se rend compte qu’il vaut mieux 

acheter et emprunteur aujourd’hui que d’attendre une éventuelle baisse des 

prix de l’immobilier de 5% si les taux poursuivent leur hausse fulgurante, à 

condition comme souvent de ne pas revendre à court terme par la suite. 

Les taux de crédits ont presque doublé depuis le début de l’année ! 

Les conseils et l’accompagnement d’un courtier sont devenus indispensables… 

RÉUNION, SALON et UIC ! 

 
Un grand merci aux équipes de la 
Caisse d’Épargne Rhône-Alpes pour 
l’organisation et le contenu de leur 
réunion très intéressante sur la 
RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE, 
véritable enjeu de demain. 

 
GA Courtage était présent au Salon 
du Crédit à Paris le 25 et 26 octobre 
pour nouer de futurs partenariats, à 
découvrir prochainement… C’est avec 
fierté que nous adhérons à l’UIC 
(Union des Intermédiaires de Crédit), 
1er syndicat professionnel des IOB et 
puisque nous partageons les valeurs 
de sa fondatrice Bérengère Dubus. 
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EN PLEIN CŒUR DES MAUVAISES PLAISANTERIES 
 
LE SCANDALE DU TAUX D’USURE ET DES TAUX QUI FLAMBENT 

Le mois dernier, nous avons marqué le coup en vous proposant de voir ceci. 

Nous évoquions le déni et le mépris de la banque de France face aux situations 

ubuesques de plus en plus nombreuses auxquelles vous êtes confrontés ! 

Au bout de chemin, des refus de prêt à la pelle et vos projets de vie qui ne 

peuvent plus aboutir sous prétexte de lois censées vous protéger… 

Au 1er octobre, le taux maximal auquel une banque peut prêter de l’argent à un 

particulier est passé de 2,57% à 3,05% pour un crédit de 20 ans et plus. Il s’agit 

d’une hausse historique qui profitera à quelques emprunteurs bloqués le 

trimestre dernier mais la fenêtre de tir sera très courte (octobre) et la fin de 

l’année s’annonce maussade au vu de la hausse fulgurante des taux nominaux ! 

À ce jour, les moyennes proposées par les banques sont les suivantes : 

- 2,33% sur 15 ans (*2,22 depuis 1 an !) 

- 2,48% sur 20 ans (*2,03 depuis 1 an !) 

- 2,61% sur 25 ans (*1,85 depuis 1 an !) 

Les OAT 10 ans ont dépassé 2,2%, au plus haut depuis mai 2012 soit +10 ans ! 

Rappelons aussi la hausse inédite des taux directeurs par la Banque Centrale 

Européenne de 0,75 point le 8 septembre. Dans sa détermination à lutter contre 

la hausse des prix, cette même BCE devrait à nouveau relever ses taux directeurs 

de 0,75 point le 27 octobre, non sans impact sur les taux de crédit immobilier ! 

INFLATION : « Des promoteurs stoppent des opérations pour raisons 

économiques » (Fédération des Promoteurs Immobiliers) 

De plus en plus de promoteurs immobiliers décident de stopper certaines 

opérations du fait de la hausse des coûts de construction…  

AU FINAL ? 

…L’heure est donc grave pour le marché de l’immobilier et le nombre de 

nouveaux logements dont nous manquons déjà en France, et nous ne présentons 

plus les avantages d’être accompagné par un courtier expérimenté -> 

ÉVOLUTION DU TEC 10 

(Taux moyen de l’emprunt d’État)

 
Au 07/07/22 = +1,85% 
Au 07/10/22 = +2,80%  
Soit une hausse de 0,95% en 3 mois 
pour les OAT 10 ans ! 
Soit une hausse bien supérieure à 
celle du taux de l’usure (+0,48%) !! 
 

GA COURTAGE fête ses 11 ans ! 

C’est dans ce contexte qui s’est 
complexifié depuis 2 ans que GA 
COURTAGE continue à se mobiliser 
pour être au plus près de vos projets 
en développant toujours plus la 
qualité de nos prestations à votre 
service (temps passé sur les dossiers, 
outils informatiques à haute valeur 
ajoutée, accompagnement complet). 
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UN ÉTÉ CANICULAIRE SUR FOND DE MAUVAISE PLAISANTERIE 
 
Incendies ravageurs…, sans revenir sur les nombreuses causes constituant notre 

contexte économique (évoquées lors de nos newsletters précédentes), l’été 

s’annonce bouillant ! Et pour nos lecteurs les plus pressés de trouver un coin 

« d’ombre », voici les moyennes estivales des taux dans les banques : 

- 1,74% sur 15 ans (+0,68% vs décembre 2021) 

- 1,91% sur 20 ans (+0,69% vs décembre 2021) 

- 2,07% sur 25 ans (+0,66% vs décembre 2021) 

Les taux de crédits immobiliers continuent donc leur flambée et ce n’est pas fini ! 

Facteur aggravant, les primes d’assurance emprunteur sont aussi en hausse 

jusqu’à 40% (effets pervers de la loi Lemoine déjà évoqués également). 

REVENONS MALGRÉ TOUT SUR CETTE FARCE DU TAUX DE L’USURE ! 

Vous êtes de plus en plus de ménages à en souffrir et nos remontées auprès des 

pouvoirs publics ont été nombreuses, Bercy et la Fédération bancaire française 

devaient même réfléchir à faciliter l’accès au crédit immobilier en modifiant le 

taux d’usure, mais que nenni ! La Banque de France affirme ne pas voir « un effet 

d’exclusion des emprunteurs immobiliers qui serait associé au taux de l’usure », 

et pourtant ! Visiblement, François Villeroy de Galhau (gouverneur de la Banque 

de France) et Bruno Lemaire (ministre de l’Économie, des Finances et de la 

Souveraineté industrielle et numérique) ne vivent pas du tout le quotidien des 

français souhaitant acquérir (voire ne serait-ce qu’intégrer) un logement. 

LA BAISSE DES PRIX IMMOBILIERS DEVIENT RÉALITÉ 

Si on se positionne du côté des acheteurs et non des vendeurs, voyons quand 

même une bonne nouvelle logique à ce resserrement de l’octroi de crédit : les prix 

immobiliers baissent déjà et, même si certaines annonces de logements à vendre 

ne le font pas clairement apparaître, les négociations ont le vent en poupe ! 

COMMENT POUVOIR ENCORE EMPRUNTER ? 

Que vous soyez primo-accédants, investisseurs locatifs… Suivez nos conseils J 

PROJETS CONCRÉTISÉS 

Dans ce contexte complexe, des 
projets immobiliers aboutissent et 
ces photos nous donnent vraiment 
du baume au cœur donc MERCI ! 

 

 
WELCOME BACK IDA ! 

Les RDV téléphoniques ou en visio, 
quelques déplacements chez les 
clients, sont toujours et plus que 
jamais d’actualité. Nous proposons 
à nouveau un accueil physique dans 
notre bureau de l’Isle d’Abeau 
comme c’était le cas en 2013-2015. 

 

Nous vous souhaitons un bel été et 
vous donnons RDV à la rentrée. 
D’ici là, prenez soin de vous ! 

ÉTÉ 2022 (n° 87) 
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LA BCE ENTÉRINE LA FIN DE L’ARGENT FACILE 
 
« Face à une inflation trop élevée, nous devons imposer une normalisation de la 

politique monétaire » déclarait François Villeroy de Galhau (gouverneur de la 

Banque de France) sur le plateau de BFM Business le 10 juin. Une « mise en 

route » est prévue pour Juillet avec +0,25% enclenchant ainsi le « départ de la 

normalisation suite à une période de conditions monétaires exceptionnellement 

accomodantes », « puis un rélèvement progressif mais soutenu des taux 

d’intérêts est prévu » à partir de Septembre avec (+0,50% attendu) et le coût du 

crédit va continuer sa remontée progressive… 

À ce jour, les moyennes des taux proposés par les établissements de crédits : 

- 1,62% sur 15 ans 

- 1,78% sur 20 ans 

- 1,94% sur 25 ans 

Les OAT 10 ans ont dépassé 2,2%, au plus haut depuis mars 2014 ! 

LA HAUSSE DES TAUX IMPACTE FORTEMENT LA CAPACITÉ D’EMPRUNT 

Pour limiter l’inflation, les taux des crédits immobiliers pourraient remonter aux 

alentours des 2-3% dans les prochains mois. Cette augmentation aurait pour 

conséquence une baisse du pouvoir d’achat immobilier des ménages mais une 

baisse des prix de l’immobilier est néanmoins attendue par la suite et à minima 

une baisse du nombre de transactions. Si le taux passe de 1,5% à 3%, la capacité 

d’emprunt de certains ménages pourrait baisser de plus de 10% ! 

LE TAUX D’USURE RELEVÉ AU 1er JUILLET 

Si certaines banques ont stabilisé voire augmenté un peu leurs taux (l’une 

d’entre elles ayant quand même augmenté de 0,4% au 1er juin !), d’autres sont 

complètement sorties du marché ! En effet, elles ne parviennent plus à prêter à 

cause du taux maximal auquel elles ont le droit de faire un crédit. Elles arrêtent 

donc le temps d’y voir plus clair au prochain trimestre, soit avec une remontée 

naturelle du taux d’usure soit, ce que beaucoup espèrent, avec un changement 

de mode de calcul, disons un peu plus « moderne » (cf contexte). 

ÉVOLUTION DU TEC 10 

(Taux moyen de l’emprunt d’État)

 
Au 05/01/22 = +0,22% 
Au 13/06/22 = +2,22%  
Soit une hausse de 2,00% en 5 mois 
pour les OAT 10 ans !! 
 

AU REVOIR VAULX-MILIEU ! 

Une sacrée belle page se tourne pour 
GA COURTAGE qui a joué la carte 
« prudence dans le contexte ». 

De plus en plus de RDV en visio, 
quelques déplacements chez les 
clients…, afin que ces derniers 
limitent un maximum leurs dépenses 
en péage et carburant… 

Nous restons pleinement projetés sur 
l'avenir pour vous et par passion, et 
notre conseil reste gratuit ! 
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POURQUOI SERA-T-IL ENCORE PLUS DIFFICILE D’EMPRUNTER ? 
 
HAUSSE DES TAUX 

Nouveau record ce 9 mai 2022 : le taux de l’OAT 10 ans a dépassé 1,70% ! 

Cette augmentation est due à la hausse de l’endettement français dans ce 

contexte économique (conflit armé en Ukraine, forte inflation…) et engendre 

des nouvelles moyennes de taux proposés par l’ensemble des banques : 

- 1,56% sur 15 ans 

- 1,71% sur 20 ans 

- 1,87% sur 25 ans 

Cette tendance haussière sur les taux d’emprunts immobiliers aboutira par 

voie de conséquence à un retour de la négociation sur les prix, voire à une 

diminution des prix des biens sur certains marchés… 

UN TAUX D’USURE DÉCORRÉLÉ DE LA RÉALITÉ 

La Banque de France a stabilisé les taux d’usure le 1er avril (sur la base du 

trimestre précédent) à 2,40% par exemple pour les prêts immobiliers de 20 

ans et plus, ce qui combiné à la hausse constante des taux, a pour 

conséquence de provoquer un « effet ciseau ». Ce mécanisme complique 

encore un peu plus l’accès au crédit des classes moyennes et populaires et 

montre ses limites dans des périodes d’incertitude. La situation ne devrait pas 

s’améliorer avant le début du mois de juillet. 

LES EMPRUNTEURS SOUMIS À DES CRITÈRES DE + EN + EXIGEANTS 

Apport personnel, épargne avant et après projet, reste à vivre, situation 

professionnelle (+ l’ancienneté), performance énergétique, vétusté du bien… 

Les banques durcissent leurs conditions d’octroi d’un crédit immobilier. Parmi 

les nouveaux critères pris en compte : l’éloignement domicile-travail ! 

Sans oublier qu’elles sont frileuses pour tous les projets nécessitant de gros 

travaux, avec la hausse du coût de l’énergie, des matériaux et des matières 

premières. À la clé : de nombreux refus de prêts notamment pour les 

investisseurs mais aussi pour les candidats à la propriété 😢.	

ASSURANCE : La Loi LEMOINE arrive 

Les trois gros changements de 
l’assurance Emprunteur : 
- Le Questionnaire de Santé est 
supprimé pour les moins de 60 ans 
en fin de prêt (moins de 200 000 €).  
-> un couple pourra donc emprunter 
jusqu’à 400 000 € sans devoir 
justifier de son état de santé ! 
- Le droit à l’oubli est divisé par 
deux et passe alors de 10 à 5 ans 
pour les personnes atteintes d’un 
cancer ou de l’hépatite C, et dont les 
traitements sont terminés depuis au 
moins 5 ans donc ! 
- Il sera désormais possible de 
changer d’assurance pour votre prêt 
à tout moment et non plus 
uniquement en rapport avec la date 
d’anniversaire de votre contrat ! 
 

Cette mesure va sans doute changer 
la vie de millions de Français, 
certaines associations parlent même 
d’une décision historique. 
En moyenne, un emprunteur pourra 
économiser 50 € / mois en 
dénonçant son contrat bancaire pour 
souscrire une formule alternative à 
garanties au moins équivalentes ! 
 

Attention toutefois : cette réforme 
généreuse sur le fond pourra 
entraîner quelques effets pervers 
dont des majorations de tarifs. En 
effet, si des candidats « à risque »  
sont assurés au même titre que ceux 
en très bonne santé, l’assureur 
mutualisera le surcoût global lié au 
risque à l’ensemble des clients ! 
 

Entrée en vigueur : 01/09/22 et 
01/06/22 pour les nouveaux prêts. 
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LA HAUSSE DES TAUX CONTINUE RAPIDEMENT 
 
Vous l’aurez compris, ici nous vous communiquons les moyennes des taux 

proposés par les établissements de crédits (pas les meilleurs taux négociés) : 

- 1,50% sur 15 ans 

- 1,66% sur 20 ans 

- 1,79% sur 25 ans 

Les OAT 10 ans ont dépassé 1,2%, au plus haut depuis juillet 2015, et elles 

sont déjà à 1,33% ce 12 avril 2022. Cela a pour impact majeur une remontée 

importante et régulière des taux d’emprunts. D’ailleurs, les comités de taux 

des banques se réunissent plus souvent que d’habitude… 

LE BUDGET DES MÉNAGES IMPACTÉ 

Entre le conflit armé en Ukraine et le resserrement monétaire, les banques 

sont fébriles. Toutes ont fait le choix d’augmenter leurs taux d’intérêt sur 

toutes les durées mais pas au même rythme (de +0,10 à +0,45% en avril).  

Le phénomène a entamé le pouvoir d’achat immobilier. Un ménage qui 

empruntait 200 000 € en tout début d’année remboursait en moyenne 791 € 

Hors Assurances sur 25 ans (taux moyen 1,41%). Aujourd’hui, il rembourserait 

827 € soit 36 € de plus chaque mois (soit un surcoût de 10 800 € sur 25 ans) 

ou alors tout en remboursant toujours 791 € HA, il emprunterait aujourd’hui 

« seulement » 191 000 € soit une perte de pouvoir d’achat de 9 000 € ! 

PROBLÈMES AVEC LE TAUX MAXIMUM DES CRÉDITS IMMOBILIERS 

Le fameux taux de l’usure commence à nouveau à faire parler de lui ! 

Pour les prêts à taux fixe d’une durée de 20 ans et plus, le taux d’usure 

applicable au 1er avril 2022 est de 2,40%, réduisant ainsi les chances d’obtenir 

un crédit pour nombre d’emprunteurs, notamment à partir d’un certain âge ! 

RÉACTUALISEZ VOS PROPOSITIONS BANCAIRES OBSOLÈTES !  

En cette période, il est donc primordial de revalider vos capacités d’emprunts 

avant de vous lancer et nous nous tenons à votre disposition pour cela. 

VOTRE CRÉDIT UN BON PLACEMENT 

Bien sûr, les meilleurs profils 
(apport, épargne après projet…) 
obtiendront des décotes au cas par 
cas (par rapport aux taux indiqués 
sur la gauche), compte-tenu des 
objectifs ambitieux des banques en 
matière de production de crédits. 
 
L’endettement est par définition un 
mode de création de valeur. C’est le 
seul moyen, avec une mise de 
quelques centaines d’euros par mois 
d’effort d’épargne, de se constituer 
un patrimoine de centaines de 
milliers d’euros à terme. 
 
Dans un contexte de forte inflation, 
emprunter à taux fixe sur des 
niveaux de taux encore bien 
inférieurs à ceux de l’inflation peut 
s’avérer être un bon calcul, surtout 
pour ceux qui maitrisent le 
mécanisme des intérêts composés 
sur une épargne J 

 
En conclusion : 

Un crédit immobilier est un 
formidable effet de levier. Si celui-ci 
est devenu plus difficile à obtenir du 
côté des banques ces derniers 
temps, vous avez bien compris qu’il 
permettait de développer votre 
patrimoine, ainsi nous serons à vos 
côtés pour vous l’obtenir ! 
 

 

AVRIL 2022 (n° 84) 
 



 
 
 

GA COURTAGE SAS au capital de 10 000 € - Courtier en opérations de banque et services de paiement et Service de conseil indépendant - Siège social : 25, Rue du Pic Vert 38090 Vaulx-Milieu - Tel : 04 74 94 46 09 - SIREN 535 054 555 - RCS Vienne - CODE APE 6619 B - immatriculée à l’ORIAS sous le N° 13005705 (site www.orias.fr) et soumise au 
contrôle de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR - site : https://acpr.banque-france.fr) - RCP IOBSP 086850518-558 – Médiation : DEVIGNY MEDIATION (www.devignymediation.fr) - DPO (Délégué Protection Données) : rgpd@gacourtage.com OU par courrier à l'adresse du Siège à l'attention du DPO –  

« Un crédit vous engage et doit être remboursé - Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager - Pour tout prêt immobilier, l’emprunteur dispose d’un délai de réflexion de 10 jours » 

REMONTÉES DES TAUX DE CRÉDITS IMMOBILIERS 
 
Il ne faut pas confondre les moyennes actuelles des taux proposés par les 

établissements de crédits, (à savoir :) 

- 1,35% sur 15 ans (1,06% en déc. 2021, soit 0,29% d’augmentation) 

- 1,50% sur 20 ans (1,22% en déc. 2021, soit 0,28% d’augmentation) 

- 1,62% sur 25 ans (1,41% en déc. 2021, soit 0,21% d’augmentation) 

et les bons taux* moyens obtenus par les courtiers en crédits immobiliers. 

LES NORMES HCSF ONT EXCLU UNE PARTIE DES FRANÇAIS 

Un resserrement sur le marché du crédit immobilier a eu lieu depuis plusieurs 

mois du fait des normes HCSF : les primo-accédants aux revenus modestes 

(ceux auprès desquels les banques demandent de plus en plus d’apport !?) 

ainsi que les investisseurs locatifs se voient refuser de plus en plus l’accès au 

financement de leur projet immobilier. 

Les investisseurs se heurtent à ces normes HCSF qui imposent le respect d’un 

endettement à 35% maximum assurances comprises avec une méthode de 

calcul « classique » et donc très pénalisante, au détriment du reste à vivre qui 

avait et aurait toujours tout son sens pour les profils à hauts revenus… 

DES TENSIONS SUR LES « PASSOIRES THERMIQUES » 

La loi Climat entre en vigueur avec le gel des loyers pour les logements (à 

usage de Résidence Principale) de catégorie G et F à compter du 25/08/2022.  

Les banques s’adaptent à cette règlementation : si vous présentez un dossier 

aujourd’hui avec un logement classé G en vue de le louer, la banque va 

imposer et inclure au plan de financement les devis pour les travaux de 

rénovation, alourdissant ainsi le taux d’endettement (cf normes HCSF !).  

L’ENVIRONNEMENT DU CRÉDIT IMMO MALGRÉ TOUT FAVORABLE !  

Des banques davantage réactives pour certaines, des taux* qui restent 

historiquement très attractifs et une assurance emprunteur bientôt résiliable 

à tout moment (nous ferons jouer la concurrence), tout comme un 

raccourcissement du « droit à l’oubli », nous y reviendrons très prochainement J 

TAUX* MOYENS DES COURTIERS 

Après négociations : 
. 1,09% sur 15 ans 
. 1,21% sur 20 ans 
. 1,39% sur 25 ans 

 
Pour les top profils ou pour une 

communication marketing : 
. de 0,92% à 0,65% sur 15 ans 
. de 1,07% à 0,78% sur 20 ans 
. de 1,22% à 1,04% sur 25 ans 

 
En conclusion : 

Nous pouvons lire ou entendre de 
grosses différences de taux et nous 
pouvons en parler ! 
 

Votre courtier sélectionnera pour 
vous la meilleure offre globale en 
fonction de toutes les 
caractéristiques de votre dossier 
(revenus, apport, projet, âge, lieu 
d’investissement, composition du 
foyer, diagnostic de performance 
énergétique…) et de vos attentes (à 
court, moyen et long terme). 
 

Le taux de crédit est un élément 
principal du coût de votre emprunt 
mais ce n’est pas le seul : les 
assurances sont une partie très 
importante aussi, les différents frais 
bancaires etc… 
 

Dans un contexte haussier des prix 
de l’immobilier et des taux de crédit, 
il est important de bien se faire 
conseiller sur une capacité d’achat 
et une future mensualité probable 
(assurances comprises) afin de 
prévoir de manière prudente votre 
1er poste de dépense sans doute : 

votre futur logement ! 
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DIFFICILE DE SE PROJETER POUR 2022 MAIS… 
 
2021 a fait preuve d’une résilience solide avec 1,2 million de logements 

anciens vendus et des prix qui ont augmenté de +7% malgré les nombreuses 

incertitudes qui pesaient après la crise « COVID », et se termine dans un 

contexte sanitaire bien particulier pour nous tous. 

Bien que 2022 débute sur fond de tension sur les taux (cf graphique à droite), 

les banques ont des objectifs de production de crédits très élevés et il vous 

faut donc être prêts dès à présent pour en profiter. 

Au niveau des taux, nous constatons qu’une majorité de banques ont 

maintenu leurs grilles de taux quand une minorité les baissaient de manière 

assez incroyable car elles souhaitent bien démarrer l’année en gagnant des 

parts de marché et ne pas être décrochées dès le début de la course ! 

LE MARCHÉ IMMOBILIER SUR DE BONS RAILS POUR 2022 ? 

Après une année record, les taux bas devraient encore tirer les ventes, malgré 

des prix élevés et des contraintes qui s’accumulent. 

Rappelons que la pierre apparaît pour les Français comme un investissement 

fiable et pérenne. L’immobilier, parmi les actifs dont la volatilité est la plus 

faible, se confirme comme une valeur refuge pour les Français, avec des 

rendements bien plus élevés que la plupart des autres formes de placement. 

DES CONDITIONS D’OCTROI DE CRÉDIT PLUS CONTRAIGNANTES 

Les recommandations imposées par le HCSF sont devenues obligatoires au 

1er janvier. Nous avons rappelé ces règles à maintes reprises (taux d’effort de 

35 % maximum assurance emprunteur comprise et une durée d’endettement 

de 27 ans au plus, sous conditions) et étaient déjà bien intégrées par les 

banques, sous peine de sanctions, et ne devraient pas bouleverser le marché 

en dehors de certaines catégories d’emprunteurs comme les investisseurs 

locatifs ou les foyers modestes dont la capacité d’emprunt serait impactée. 

Mais des solutions existent et nous analyserons votre dossier et 

l’optimiserons afin d’améliorer vos chances d’être financé J 

ÉVOLUTION DU TEC 10 

(Taux moyen de l’emprunt d’État) 

Au 17/12/21 = -0,02% 
Au 10/01/22 = +0,28% 
Soit une hausse de 0,30% en à peine 
4 semaines pour les OAT 10 ans 

 
Toute l’équipe de GA COURTAGE 

vous souhaite une excellente année 
2022 ! 

 

Ensemble, nous mènerons à bien 
vos vœux les plus chers. 

 
DÉVELOPPEMENT 

Cette année, nous conserverons nos 
valeurs et notre philosophie, et nous 
consoliderons et développerons nos 

champs d’intervention… 
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