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DÉCRYPTAGE

Crédit immobilier : les nouveaux montages
pour rester en dessous du taux d'usure

Pour s'adapter à des taux d'usure jugés trop bas, les banques et les
courtiers ressortent de leurs armoires des types de prêts immobiliers

délaissés ces dernières années. Si ces montages peuvent abaisser le
taux d'emprunt, ils présentent aussi des inconvénients.
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Les courtiers ont les yeux rivés sur le calendrier, attendant impatiemment le 1er octobre

2022, date à laquelle le taux d'usure va être relevé. Il s'agit du taux d'intérêt maximal au-

dessus duquel les banques ont interdiction de prêter. Jusqu'à fin septembre, celui-ci est

fixé à 2,57 % pour les crédits à taux fixe d'une durée de 20 ans et plus. C'est trop peu,

Pour contourner la problématique du taux d'usure, les courtiers et les banques remettent au goût du jour des montages

d'emprunt immobilier qui avaient perdu de l'intérêt avec les taux bas. (iStock)

Marie-Eve Frénay

https://www.lesechos.fr/@marie-eve-frenay


14/09/2022 09:49 Crédit immobilier : les nouveaux montages pour rester en dessous du taux d'usure | Les Echos

https://www.lesechos.fr/patrimoine/immobilier/credit-immobilier-les-nouveaux-montages-pour-rester-en-dessous-du-taux-dusure-1787666 2/5

martèlent depuis plusieurs mois les courtiers. Ils expliquent qu'une fois ajoutés les frais

d'assurance, de garantie, de dossier et éventuellement de courtage, le seuil de l'usure

est rapidement atteint compte tenu de la remontée des taux d'intérêt , entraînant un

refus de prêt de la banque.

Selon Vousfinancer, les taux de septembre, hors frais, s'établissent en moyenne à 1,75 %

sur 20 ans et à 1,90 % sur 25 ans, mais « de plus en plus de banques affichent désormais

des taux supérieurs à 2 % sur 20 et 25 ans, des taux qui n'étaient plus proposés depuis

2017, sauf qu'à cette époque le taux d'usure était à 3,35 % », indique ce réseau de

courtage. D'après le courtier en ligne Pretto, ce niveau symbolique des 2 % sur 25 ans est

déjà franchi, avec un taux moyen de 2,07 % en septembre.

Problème local qui « s'arrange »

Toutefois, la Banque de France, qui calcule le taux d'usure, est d'un avis tout autre . Pour

son gouverneur François Villeroy de Galhau, les statistiques ne font état d'aucune

restriction sur l'accès au crédit immobilier à ce stade. Les courtiers expliquent ce

décalage notamment par le fait que les chiffres agrégés de la Banque de France ne

retranscrivent pas les difficultés localement rencontrées. « Je ne pense pas qu'il y ait un

problème national avec le taux d'usure, explique Cécile Roquelaure, directrice des

études d'Empruntis. Dans certaines régions, les franchisés rapportent peu de refus pour

ce motif, c'est moins de 10 % des dossiers traités. Tandis qu'en Ile-de-France, ces refus

sont plus courants et consécutifs d'un relèvement des barèmes de taux survenu avant

l'été. Il y a autant de vérité sur le taux d'usure que de régions et de stratégies de

conquête clients des banques ».

Calculé par la Banque de France, le taux d'usure est fixé pour un trimestre en fonction

des taux pratiqués par les banques durant les trois mois précédents. D'où une certaine
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inertie à la remontée reprochée actuellement. « Mais on peut s'arranger avec le taux

d'usure, renchérit un banquier sous couvert d'anonymat, en refusant les dossiers des

courtiers pour faire sauter les frais de courtage, ou en jouant sur d'autres paramètres

comme l'assurance-emprunteur ou la caution ».

Anecdotiques taux variables

En effet, pour baisser le taux annuel effectif global (TAEG) des ménages, les banques et

les courtiers remettent sur le devant de la scène plusieurs montages rendus obsolètes

ou, en tout cas, moins pertinents par la période de taux historiquement très bas qui

vient de prendre fin. Parmi eux : les emprunts à taux variable . « C'est un moyen

mécanique de faire passer les dossiers car les taux de base des banques pour un crédit

révisable sont inférieurs de 0,40 à 0,60 point à ceux des prêts à taux fixes », indique

Sandrine Allonier, porte-parole de Vousfinancer.

Toutefois, plusieurs indices laissent penser que cette pratique des taux variables

demeure au stade de l'anecdote. D'après les dernières statistiques consultables, les

prêts à l'habitat à taux révisable représentaient seulement 0,4 % de la production

mensuelle en mars 2022, selon l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Bien

loin des plus de 30 % pratiqués au milieu des années 2000.

De plus, l'offre de taux variable émane aujourd'hui essentiellement de quelques

banques. Selon Cécile Roquelaure, « il y a moins d'une quinzaine d'établissements qui

ont introduit du taux révisable dans leur barème », sur les quelque 330 banques

comptabilisées par la Fédération bancaire française. D'après nos informations, ce sont

principalement quelques caisses du Crédit Agricole et du Crédit Mutuel.

Connoté négativement, ce produit, qui s'adresse à un public averti, est en effet

difficilement commercialisable dans un contexte où la poursuite de la remontée des

taux ne fait que peu de doute. En effet, un crédit à taux variable est indexé sur les

fluctuations de l'Euribor. Or, selon les prévisions de la Banque centrale européenne, ce

taux interbancaire à 3 mois devrait passer de 0 % en moyenne en 2022 à 1,3 % en 2023 et

à 1,6 % en 2024. « J'étais en agence avant les années 2000 quand les taux variables

étaient plus courants. Je peux vous dire que la relation avec le client se dégrade

fortement quand les taux remontent », se souvient un ancien conseiller bancaire.
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Pour se prémunir quelque peu de ce risque d'envolée des charges d'intérêt, les taux

variables proposés actuellement sont capés à 1, 1,5 ou 2. Cela signifie que pour un

crédit initialement souscrit à 1,20 % sur 20 ans, le taux révisé ne peut grimper au-delà de

2,20 % s'il est capé 1 (+1 point), de 2,70 % s'il est capé 1,5 (+1,5) et de 3,20 s'il est capé 2

(+2).

La formule taux mixte

Certaines banques proposent une formule mélangeant taux fixe et variable, appelée

taux mixte. L'emprunteur a la garantie que le taux ne bouge pas durant les premières

années de son prêt, par exemple 5 ans, ensuite il peut fluctuer mais toujours dans une

limite fixée contractuellement. « En cas de remboursement anticipé, l'emprunteur

n'arrivera peut-être jamais dans la période taux variable avec cette formule mixte », met

en avant Sandrine Allonier, tout en appelant à privilégier les taux fixes.

Même recommandation du côté de Pretto : « nous conseillons du taux fixe quand c'est

possible, nous considérons les taux révisables comme une possibilité dans des cas bien

particuliers, et un conseil très soigneux est apporté au client dans ces cas », insiste son

président Pierre Chapon. Mais dans la quête, désormais plus complexe, d'obtention

d'un crédit, Olivier Gayraud, juriste à l'association de consommateurs Consommation,

logement, cadre de vie (CLCV), redoute un défaut de conseil : « on ne peut pas exclure

que des courtiers n'informent pas correctement des caractéristiques et dangers du taux

variable », estime-t-il.

Prêt à trois lignes

Plus répandu que les taux variables, le prêt multilignes revient en force. Il consiste à

découper un crédit immobilier en plusieurs prêts ayant des maturités différentes.

Concrètement, au lieu de faire un crédit unique de 200.000 euros sur 25 ans, le ménage

emprunte par exemple 110.000 euros sur 15 ans et 90.000 euros sur 25 ans. Ensuite, les

deux prêts sont imbriqués et lissés pour aboutir à une mensualité plutôt stable sur la

durée totale du remboursement, à savoir celle du prêt le plus long, en l'occurrence 25

ans dans l'exemple ci-dessus.

Avantage de cette formule : cela permet de profiter des taux plus bas sur les prêts de

courte durée et donc d'abaisser le TAEG moyen. Inconvénient : « moduler les échéances
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n'est pas toujours possible avec ce type de crédit et l'amortissement du capital peut être

moins rapide », souligne Sandrine Allonier.

Généralement, la pratique courante est d'imbriquer deux lignes de prêt. Il s'agit souvent

d'un prêt à taux zéro avec un crédit non réglementé. Toutefois, dans le contexte actuel,

le réseau Vousfinancer rapporte avoir intermédié des demandes de crédit comportant 3

lignes d'emprunt amortissable classique. Ce fut ainsi le cas début septembre d'un

célibataire gagnant 2.400 euros par mois avec 15.000 euros d'apport, et ayant emprunté

200.339 euros sur 25 ans comme suit : 64.000 euros sur 15 ans à 1,60 %, 20.000 euros sur

25 ans à 0,50 % et 116.339 euros sur 25 ans à 1,91 %.
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