
1) Les taux mini : 

 26 taux reculent de 1 à 20 

centimes. La majorité des 

baisses sont de 5 ou 10 

centimes ; 

 15 taux stables  ; 

 1 seul taux à la hausse. 

2) Les taux moyens : 

 30 taux baissent de 5 ou  10 

centimes ; 

 12 taux stables. 

L’essentiel des évolutions  

Crédit immobilier en région 
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En résumé 
Le flop des régions où le taux mini sur  

25 ans est le plus haut 
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Notre analyse 
 Quelques barèmes à la baisse qui permettent de faire reculer les taux mini et moyens.  

C’est dans la région Sud-Ouest que nous relevons le plus grand nombre de barèmes bancaires reçus, ce qui ne 

signifie pas que ce nombre soit très élevé. Seuls 8 nouveaux barèmes sont à relever en Sud-Ouest. Au total, toutes 

régions confondues, nous avons identifié 44 nouvelles grilles bancaires. C’est peu. Et, la grande majorité de ces 

grilles reste stable. Pour autant, quelques établissements bancaires réajustent leurs barèmes à la baisse. Ces 

banques étaient « mal positionnées » face à leurs concurrentes et se replacent donc. Et à l’inverse, les quelques 

barèmes à la hausse représentent des banques régionales « trop bien positionnées » qui se replacent elles aussi 

face à leurs concurrentes.  

Quelles nouveautés pour les taux immobiliers ? 

« Au global, les taux mini et moyens présentent des baisses ! Mais celles-ci sont légères (en moyenne 10 centimes). 

Peu d’évolutions ce mois-ci donc, note Cécile Roquelaure, Directrice étude et communication d’Empruntis. Toute-

fois, s’il y a plusieurs mois les taux les plus compétitifs étaient les mêmes partout en France, aujourd’hui, nous com-

mençons à relever des disparités entre les régions. A l’inverse, les taux moyens sont similaires dans l’ensemble de 

l’Hexagone. Pour exemple, toutes les durées présentent les mêmes taux moyens en Méditerranée, Ouest et Sud-

Ouest. Les 4 autres régions divergent seulement sur 1 ou 2 taux moyens. » 

Taux relevés le 16/05/2017. Évolution par rapport au 18/04/2017. Les taux indiqués s’entendent hors assurances, selon le profil et le besoin.  
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