JUIN 2022 (n° 86)

LA BCE ENTÉRINE LA FIN DE L’ARGENT FACILE
« Face à une inflation trop élevée, nous devons imposer une normalisation de la

ÉVOLUTION DU TEC 10

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

(Taux moyen de l’emprunt d’État)

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

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 !

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).
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