
Quelle est l'évolution des taux d'intérêts des prêts immobiliers depuis le début de l'année ?

Les conditions des prêts à l'habitat se sont durcies depuis le début de l'année. Le baromètre des taux
est monté en température et depuis le mois de Mars une augmentation franche s'est ressentie, avec
toutefois des disparités selon les banques.

Quel est l'impact de la hausse des taux sur le pouvoir d'achat immobilier des ménages ?

Le resserrement des conditions d'octroi du crédit, conséquence des nouvelles règles du HCSF et la
poursuite de la hausse des prix immobiliers, contribuent à exclure de plus en plus de ménages du
crédit immobilier. Les banques sont de plus en plus exigeantes quant à la qualité du dossier et
multiplient les refus. Les ménages dotés d'un faible apport personnel ont plus de difficultés d'accès
au crédit.

La hausse des taux des prêts peut-elle faire baisser les prix immobiliers ?

Le marché tourne un peu au ralenti ces derniers temps, retour de négociation des prix, rallongement
des délais de vente. Certains acheteurs mettent leurs projets en pause, pensant qu'une hausse des
taux va faire baisser les prix. Et pourtant par le passé, nous avons pu constater que l'équilibre se fait
sur le long terme. Pour le moment le marché reste globalement tendu et si il y a baisse des prix, elle
ne sera pas généralisée. La volonté d'acheter est toujours là.

Nous confier vos clients, c’est leur offrir une étude de qualité afin d’être au Carré avec leur budget et
vous assurer concrètement la vente de vos biens. 
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    Taux du marché observés                      Meilleur taux obtenu
                               par Prêt Carré     

Sur 15 ans                                      1,48 %                                                        1,15 %
Sur 20 ans                                     1,55 %                                                        1,20 %
Sur 25 ans                                     1,65 %                                                        1,29 %
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