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« 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 » 

2023 : LA FIN DES CRÉDITS IMMOBILIERS PAS CHERS ET FACILES 
 
2022 aura été une année difficile en matière de crédit immobilier, c’est le moins 

que l’on puisse dire ! Le crédit pas cher et facile c’est fini : en 1 an à peine, les 

taux ont plus que doublé sous l’impulsion de l’augmentation du coût de l’argent 

pour les banques (cf newsletters précédentes), lui-même multiplié par 3 ! 

En ce début d’année, voici les moyennes proposées par les banques en taux fixe : 

- 2,76% sur 15 ans  

- 2,88% sur 20 ans  

- 2,99% sur 25 ans  

Certains établissements ont relevé leur taux de +0,6% sur des durées inférieures 

à 15 ans. D’autres ne financent plus de prospects, d’autres encore financent 

uniquement les meilleurs dossiers (revenus importants, épargne résiduelle après 

projet…) ou avec des taux variables puisqu’ils ne gagnent plus d’argent sur le 

crédit dans le contexte monétaire et réglementaire actuel… 

L’INSTRUMENT DE PROTECTION DES EMPRUNTEURS TOUJOURS LÀ ! 

Pour un emprunt de 20 ans et plus, le taux maximum légal est passé de 3,05% 

à 3,57% au 1er janvier. Une bonne nouvelle de très courte durée avec la hausse 

des taux dans les banques ! Nous le répétons sans cesse : cette « protection » 

exclut de trop nombreux candidats à l’emprunt, du changement en 2023 !? 

INFLATION, BAISSE DU POUVOIR D’ACHAT, HAUSSE DES TAUX… 

 

Les prix de l’immobilier n’ont pas baissé de 11% en 2022, ce qui aurait pu 

compenser la baisse de la capacité d’emprunt des ménages et nous ne pensons 

pas que les prix baisseront de 20% d’ici l’été 2023 par rapport à janvier 2022. 

Pour la projection sur le 1er semestre 2023, ceci n’est qu’une supposition et ne 

représente en aucun cas un conseil d’achat immobilier à crédit à la va-vite ! 

Abordons 2023 tant bien que mal ! 
 

Tout d’abord, nous vous souhaitons 
une bonne année 2023 et surtout la 
santé, c’est le plus important ! 

 
Promis, nous ressortons notre cape 
de super-héros pour mener à bien 
vos projets. Nous sommes 
profondément attristés par les refus 
de prêts que nombres d’entre vous 
ont essuyés l’an dernier. Nous allons 
encore être contraints par les 
règlementations et le contexte 
pendant plusieurs mois mais nous 
ferons tout pour les surpasser 💪 
 

Nos propositions de valeur ajoutée : 
 

 
Un véritable accompagnement à 

chaque instant et surtout… 

 
dans cette jungle administrative ! 
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