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EXCLUSIF

Crédit immobilier : l'idée que poussent les
banques pour accélérer la hausse des taux

Selon nos informations, un groupe de travail réunit les banques et la
Banque de France autour du calcul du taux d'usure. Le secteur propose

d'intégrer dans sa formule de calcul des données plus récentes, à
savoir le taux proposé par les banques au moment d'une o�re de prêt.
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L'opération taux d'usure continue. Afin de tenter d'obtenir une hausse plus rapide de ce

taux maximum auquel une banque a le droit de prêter, les établissements de crédit

poussent une nouvelle idée, selon nos informations : ne plus baser le calcul de ce

plafond actualisé tous les trois mois sur les crédits signés mais sur les offres de crédit

faites aux ménages par les banques.

Le taux d'usure définit le taux maximum auquel une banque est autorisée à accorder un prêt. (Francois HENRY/REA)
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Mécaniquement, ceci ferait augmenter plus rapidement le taux maximum - et donc les

taux des prêts immobiliers en général. Discutée dans le cadre d'un groupe de travail ad

hoc avec la Banque de France et la Fédération bancaire, l'idée fait son chemin. Les

banques font en effet remonter depuis septembre leurs offres à la banque centrale,

expliquent plusieurs sources.

« Il manque 1,1 % pour que l'on puisse travailler »

Depuis des mois, les courtiers et les banquiers tentent d'obtenir une accélération de la

hausse de ce taux d'usure. A leurs yeux, ce taux étant trop faible, certains emprunteurs

seraient pour le moment exclus du crédit , ce que ne montrent pas encore les données

mensuelles de la Banque de France.

« On se trouve à présent dans un délire total : ce n'est plus un taux d'usure qui protège

les emprunteurs, mais un taux bureaucratique », tonne une source bancaire, pour qui

« cela fait quatre ans que les pouvoirs publics pensent qu'il faut ralentir le crédit ».

Le mode de calcul actuel (la moyenne des taux accordée depuis trois mois augmentée

d'un tiers) a d'ores et déjà permis une augmentation du taux : depuis le 1er octobre, il est

passé pour les crédits immobiliers à vingt ans de 2,57 % à 3,05 %.

Mais ce n'est toujours pas assez rapide pour les professionnels du crédit. « Le taux

d'usure tourne actuellement autour de 3 %, il manque 1,10 % pour que l'on puisse

travailler. Il faudrait parvenir au-dessus de 4 %. Au rythme actuel, nous y parviendrons

au mois de juillet 2023 », soupire un banquier.

https://immobilier.lefigaro.fr/article/manifestation-inedite-a-venir-des-courtiers-devant-la-banque-de-france_dd48f372-3275-11ed-af26-967b4bba081f/
https://www.lesechos.fr/patrimoine/immobilier/credit-immobilier-les-nouveaux-montages-pour-rester-en-dessous-du-taux-dusure-1787666
https://www.lesechos.fr/finance-marches/banque-assurances/credit-immobilier-hausse-historique-du-taux-dusure-1852440
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Se baser sur l'offre de prêt

En calculant le taux d'usure sur la base des taux indiqués au moment de l'émission de

l'offre de prêt, et non sur les taux enregistrés au moment de la signature irrévocable du

crédit, on collerait davantage à l'évolution du marché, plaident les professionnels. De
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fait, entre l'offre de prêt et la signature du crédit, il se passe généralement entre 10 et 30

jours.

Afin de gagner en dynamique, la Banque de France a déjà fait un premier pas cet été.

Pour calculer le taux d'usure, elle se base désormais sur les taux de crédits réalisés

pendant le dernier mois du trimestre, et non plus sur la moyenne des trois derniers

mois. Ainsi, la hausse d'octobre avait été beaucoup plus significative que les

précédentes. Mais les professionnels veulent plus.

Contactée, la Banque de France persiste et signe, affirmant que « la décision de fin

septembre a montré que la règle et le mode de calcul actuels fonctionnaient bien, il

n'est donc pas à l'ordre du jour de les changer ». Par ailleurs, elle insiste sur le fait qu'elle

« veille à avoir les données les plus à jour possible » et surtout les plus solides

puisqu'elle se base sur les taux « déclarés à la signature irrévocable du crédit ».

Un sujet politiquement sensible

Le sujet est politiquement sensible à manier. Si le marché se grippe à cause du taux

d'usure, les ménages pourraient reprocher au gouvernement de freiner l'accès à la

propriété. Inversement, augmenter ce taux censé protéger les emprunteurs signifie que,

mécaniquement, le coût du crédit pour les particuliers va se renchérir. De quoi inquiéter

le gouvernement qui, lui, multiplie les mesures pour protéger le pouvoir d'achat des

ménages.

Avant la remontée du taux d'usure du 1er octobre, Bercy avait d'ailleurs clairement

demandé aux banques de rogner sur leurs marges pour éviter un blocage du marché .

Bruno Le Maire avait même déclaré que ceux qui « réclament un relèvement

supplémentaire du taux d'usure sont ceux qui veulent pouvoir prêter plus cher aux

Français ».

https://www.lesechos.fr/finance-marches/banque-assurances/credit-immobilier-la-hausse-des-taux-saccelere-1866292
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