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Les  crédits  immobiliers  à  la  peine  avec  des  taux  qui  n'en  finissent  pas  de
grimper

La production de crédits ralentit fortement dans un contexte de hausse des taux, à l'approche des 3 % sur vingt ans. Les
emprunteurs, eux, voient leur capacité d'achat diminuer.

Vue du 2ème arrondissement de Marseille, en avril 20222. MOIRENC CAMILLE / HEMIS.FR / HEMIS VIA AFP

Qui aurait pu prédire, il y a un an, que les taux des crédits immobiliers sur vingt ans atteindraient 2,83 % en février 2023,
d'après l'Observatoire Crédit Logement/CSA, contre 1 % en janvier 2022 ?

Cette envolée fait souffler un vent glacial sur le marché immobilier, soutenu les deux années précédentes, entre janvier 2020
et janvier 2022, par des « taux plancher » compris entre 1 % et 1,20 %. Depuis quelques mois, les emprunteurs voient leur
capacité d'emprunt fondre comme neige au soleil. La Banque de France calcule qu'ils ont perdu 11 mètres carrés de pouvoir
d'achat entre mars 2022 et janvier 2023, sous le double effet du renchérissement du crédit et de la hausse des prix de la pierre.
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Les banques continuent à réviser leurs taux en mars : « Elles prêtent désormais au-dessus de 3 % sur vingt ans » , constate
Maël Bernier, porte-parole de Meilleurtaux. Le coût total d'un emprunt de 200 000 euros sur vingt ans a donc triplé en
quatorze mois, pour passer de 20 749 euros (hors assurance, taux nominal de 1 %) en janvier 2022, à 66 207 euros (hors
assurance, taux nominal de 3 %) en mars 2023.

« Les candidats à l'emprunt sont là, ils viennent se renseigner dans nos agences, constate cependant Pierre-Etienne Beuvelet,
fondateur du réseau de courtiers IN & FI. Mais il est de plus en plus compliqué de trouver des financements compte tenu de la
hausse des taux des crédits. » En effet, les banques ne se précipitent pas pour octroyer des prêts, car leurs marges sont sous
pression. La production de crédits est ainsi passée de 19,7 milliards d'euros par mois en moyenne au premier semestre 2022 à
16,7 milliards d'euros par mois au second semestre 2022, d'après la Banque de France.

Juguler l'inflation

Le début d'année laisse entrevoir une stabilisation à 15,8 milliards d'euros en janvier 2023 et une estimation à 17 milliards
d'euros pour février. Mais le renchérissement des taux de crédit devrait se poursuivre. La Banque centrale européenne (BCE)
a d'ores et déjà annoncé son intention de continuer à relever ses taux directeurs lors de sa prochaine réunion, le 16 mars. Le
taux des dépôts devrait ainsi atteindre 3 %, alors qu'il était encore négatif ( 0,50 %) il y a neuf mois.

L'objectif de cette remontée ? Juguler l'inflation dont le niveau s'emballe depuis le début de la guerre en Ukraine. La hausse
des prix atteint 8,6 % sur un an dans l'Union européenne d'après Eurostat. Le durcissement de la politique monétaire de la
BCE ces derniers mois a entraîné dans son sillage la hausse des taux d'intérêt à long terme, dont celui de l'OAT dix ans
(emprunt d'Etat de référence pour le marché français), passé de 0 % en janvier 2022 à 3,20 % début mars 2023.
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Cela signifie que le coût de refinancement des banques augmente, les poussant à réviser les taux auxquels elles accordent des
crédits à leurs clients. « Il n'y a pas de règle de calcul exacte, mais, pour simplifier, on peut dire que les taux des crédits
immobiliers doivent se situer 70 points de base au-dessus du niveau de l'OAT dix ans pour que le crédit soit profitable » ,
décrypte Pierre Chapon, le cofondateur du courtier Pretto. L'OAT dix ans étant aux environs de 3,20 %, les taux des crédits
immobiliers devraient s'établir au minimum à 3,90 %, alors qu'ils sont en réalité autour de 3 %.

Chaque jour de nouvelles grilles de mots croisés, Sudoku et mots trouvés.

Jouer

« Les banques ne dégagent pas un niveau de marge suffisant dans les conditions actuelles. Elles ne se précipitent donc pas
pour accorder des crédits » , résume Olivier Lendrevie, le président de Cafpi, qui envisage une remontée progressive des
taux des emprunts sur vingt ans aux environs de 3,50 % au mois de juin. « Les taux des crédits devraient atteindre 4 % d'ici à
cet été, ce qui continuera à peser sur la capacité d'emprunt des acquéreurs » , indique de son côté Sandrine Allonier,
porte-parole de Vousfinancer.

La remontée du barème des banques est cependant contrainte par le niveau du taux de l'usure, c'est-à-dire le niveau maximal
auquel les banques sont autorisées à accorder un prêt. Destiné à protéger les emprunteurs de taux excessifs, le taux de l'usure
est calculé à partir des taux moyens pratiqués par les banques, majorés d'un tiers. Il est fixé à 4 % pour les prêts sur vingt ans
et plus depuis le 1 er mars.

Grande nouveauté, il est désormais révisé chaque mois, plutôt que chaque trimestre, entre février et juillet 2023, pour tenir
compte de l'évolution rapide des taux d'intérêt pratiqués sur les marchés financiers.
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Révision mensuelle du taux de l'usure

« La mensualisation du taux de l'usure est une bonne nouvelle. Ces derniers mois, il fallait attendre la remontée en début de
trimestre pour faire passer les dossiers trop justes, explique Pierre-Etienne Beuvelet, et, après une dizaine de jours au
maximum, les banques augmentaient leurs barèmes, ce qui bloquait à nouveau de nombreux emprunteurs jusqu'à la fin du
trimestre. »

La révision mensuelle du taux de l'usure permet en effet aux banques de relever les taux des prêts plus progressivement. «
Cela complique la tâche des candidats à l'emprunt puisque le coût du crédit augmente. Mais il y a tout de même un aspect
positif, indique Sandrine Allonier , plus les taux des crédits augmentent, plus l'activité de crédit redevient rentable pour les
banques, qui devraient donc commencer à relancer la machine. »

Pour l'heure, certains établissements trient les dossiers sur le volet en se concentrant sur des profils prometteurs, notamment
ceux à revenus élevés, à qui ils pourront vendre d'autres produits (épargne, assurance). « Ils leur proposent des décotes de
l'ordre de 0,20 à 0,40 point de base par rapport au barème » , note Caroline Arnould, directrice du développement de Cafpi
et présidente de l'Association professionnelle des intermédiaires en crédits.

Une proposition valable une semaine

Pour les autres, notamment les ménages affichant moins de 40 000 euros de revenus nets par an, les barèmes affichés sont
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plus élevés, et n'ont parfois aucune chance de rester en dessous du taux de l'usure lorsqu'on intègre l'assurance de prêt et les
autres frais.

Dans cet environnement, chaque point de base en plus ou en moins sur le taux nominal ou celui de l'assurance emprunteur est
susceptible de changer la donne. « Les écarts de barèmes entre les banques peuvent aller jusqu'à 100 points de base pour un
même profil, ce qui représente jusqu'à 10 000 euros sur le coût total du crédit ! » , indique Cécile Roquelaure, directrice des
études d'Empruntis.

Autre difficulté, l'évolution constante des conditions de financement nécessite une grande réactivité de la part des candidats à
l'achat. Il faut réévaluer chaque mois sa capacité d'emprunt en fonction des nouveaux barèmes, en parallèle de la recherche du
bien. Car un dossier finançable un mois donné ne l'est pas forcément le mois suivant. Objectif : être prêt à déposer son dossier
dès la signature du compromis de vente en ayant réuni les pièces nécessaires à la constitution du dossier en amont. «
Lorsqu'un client reçoit une proposition de la part d'une banque, elle peut n'être valable qu'une semaine actuellement. Si on
tarde à la signer, le taux proposé n'est plus garanti » , prévient Cécile Roquelaure.
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