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Le taux d'usure est passé à k % :
cela va-t-il changer quelque chose ?

VOTRE ARCENT

Source de tensions sur le marché des prêts

immobiliers, le taux d'usure a été relevé

par la Banque de France et le sera tous les mois

si nécessaire jusqu'à juillet prochain.

Karim Maoudj
kmaoudj@midilibre.com

Le Banque de France a relevé le
1ermars dernier le taux d’usure à
4 %. Une évolution réclamée par
les professionnels de l’immobi
lier, qui ont fait face, en 2022, à
une contraction des prêts par les
banques.

Les perturbations en 2022
« Le taux d’usure est le taux
maximum auquel les banques
peuvent prêter, rappelle-t-on
chez Qlower, spécialiste de la fis
calité des investisseurs immobi
liers. II est dicté par la. Banque
de France chaque trimestre,
dans l’optique de maîtriser la
hausse des taux d’intérêt ban
caires. Mais le récent contexte
d’inflation afait rapidement
ffrimperles taux qui ont atteint
le taux d’usure, bloquant ainsi
tout octroi de crédit à une large
population d’investisseurs. »

La nouvelle organisation
La Banque de France a décidé
de réactualiser le taux d’usure
mensuellement. II était jusque
là révisé tous les trimestres. Son
actualisation sera menée jusqu’à
juillet. « Cette décisiondaitper
mettre de relancer le■marchéde
rimmobilier etfaciliterl’obten
tion d’un crédit immobilier
pour de ncnnbreuxfoyers fran
çais », explique Pierre-Étienne
Beuvelet, directeur d’In & Fi Cré
dits, réseau de courtiers. « Elle
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mars dernier. Une aubaine pour le marché de l'immobilier ? photomelissaalcolea

traduit l’augmentation régu
lière des taux des banques, à
lïmage de tout ce qui augtnente
dans la vie quotidienne »,
ajoute Laurent Sassus, directeur

du marketing au Crédit Agricole

du Languedoc.

Une bonne chose ?
Bien évidemment, la décision de

la Banque de France de faire

évoluer le taux d’usure est bien

accueillie. « C’est une bonne

chose puisque, depuis un an,
les taux d’intérêt ont augmenté
avec une rare intensité. On est
passé d’un tauxproche de zéro
aux alentours de3%. Etforcé

ment, cela nous permet de
mieux accompagner nos
clients », témoigne Sébastien
Baggio, directeur du réseau et

des marchés de proximité à la

Banque populaire du sud. II rap

pelle que les difficultés de 2022

étaient liées « aux surprimes

surle taux d’assurances ; là on
n’auraplus cette contrainte ».
« C’est une bonne chose puis
que le taux d’usure est désor

mais en corrélation avec les

taux des crédits bancaires »,

complèteMaëlBemier,porte
parole de Meilleurtaux.

Qui sont les bénéficiaires ?
La remontée du taux d’usure ou

vre l’accès au crédit immobilier
à une catégorie d’emprunteurs
qui avaient, jusque-là, du mal à
y accéder. « On avait une caté

gorie d’emprunteurs, ceuxâgés
entre 40 et 49 ans, les candidats
à une seconde accession, qui

Le taux d'usure est passé à 4 % le 1

étaient bloqués. Avec un taux
d’usure relevé, ils sont désor

rnaisfmançables car ils ne sont
pas au-dessus de la limite des

35 % du niveau d’endette
ment », observe Maël Bemier.
« On avait une swprime blo
quante sur les dossiers defai

ble durée d’emprunt, de 10 à
15 ans », enchaîne Sébastien
Baggio. Pour Serge Monteiro, di
rigeant de Squirrel at Work, une

société d’études de marchés spé

cialiste des crédits à la consorn

mation,éditricedeCheckmon
Créditfr, « un taux d’usure à
4%va inciter les banques à être
moins ftileuses ».

Plus de bénéficiaires
d'un crédit ?
La question est maintenant : un

taux d’usure à 4 % va-t-il permet

tre plus de bénéficiaires ? « Cela
va surtout intéresserlesperson
nes qui sont dans l’urgence, qui

ont un projet à mener rapide
ment et qui ont absolument be
soin d’un financement », ré
pond Serge Monteiro. Mais il y

aun “mais”. « Dans l’absolu, il

faut être conscient que cela. va

êtrepluscher,lecoûtducrédit
sera mécaniquement supé
rieur », relativise ce dernier.
« Cela. ne veutpas dire que l’on

vafinancer plus ou moins de
projets, ajoute Laurent Sassus.
Leproblème, enréalité, c’est
qu’il yade moins en moins de
projets. Uya un ralentissement
de l’activité liée à l’incertitude
dans l’avenir et à la rareté des

biens. »

Pour le crédit consommation aussi
CONSTAT Si le taux d'usure a été relevé à 4 %
pour le crédit à l'habitat, il l'a également été pour le crédit
à la consommation. Selon l'Association française des sociétés
financières (ASF), celui concernant ce dernier a, lui aussi,
été relevé. « Pour un emprunt supérieur à 6 000 €, il est passé
de 6,07 % le f janvier 0 6,15% le f mars », note Françoise
Palle-Guillabert, sa déléguée générale. « Ce n'est pas la même
analyse du risque selon le crédit à l'habitat et le crédit à la
consommation ». Reste que « pour celui qui arrive à emprunter,
c'est intéressant car cela revient moins cher ».
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