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33ème observatoire de l'immobilier

Etat des lieux: la demande
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Etat des lieux : la demande

• Une année 2021 "coupée " en 2

• Après l'euphorie du 1er 
trimestre, une demande qui est 
restée soutenue mais 
moins fortement.



5

Etat des lieux : la demande

• Un début d'année 2022 beaucoup 
plus dynamique que le S2 2021

• Malgré les incertitudes, la volonté 
d'acheter est quasi restée intacte 
et très proche des records
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33ème observatoire de l'immobilier

Le point sur les taux
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Le point sur les taux

Emprunt 200 000€ TAUX 20 ans
mensualité HA Coût du crédit

2015 2,40% 1050 52 021

2016 1,83% 996 38 978

2017 1,70% 984 36 063

2018 1,62% 976 34 280

2019 1,40% 956 29 421

2020 1,35% 951 28 325

2021 1,00% 920 20 749

2022 1,20% 933 23 976
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Le point sur les taux

Cliquez pour ajouter du 
texte

janv-21 févr-21 mars-21 avr-21 mai-21 juin-21 juil-21 août-21 sept-21 oct-21 nov-21 déc-21 janv-22 févr-22

2,10% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 2% 2% 2% 2% 5% 5% 2% 2%

1,90% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

1,70% 10% 7% 7% 7% 7% 5% 5% 5% 2% 2% 2% 2% 2% 4%

1,50% 5% 5% 7% 5% 2% 2% 2% 2% 0% 0% 0% 2% 2% 7%

1,30% 17% 16% 12% 12% 16% 18% 20% 23% 16% 19% 16% 14% 14% 29%

1,10% 29% 30% 35% 43% 42% 48% 41% 32% 37% 44% 52% 55% 50% 42%

0,90% 38% 40% 37% 31% 30% 23% 27% 34% 40% 30% 25% 23% 27% 13%

• Une augmentation récente des barèmes mais visible

• Une raréfaction des barèmes sous la barre des 1% très nette depuis février 2022

• Désormais près d'1/3 des offres entre 1,10% et 1,30%

• Retour aux conditions de taux de l'automne 2019
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Le point sur les taux

• Un recul très récent des OAT (effet direct situation géopolitique)

• Néanmoins, des taux moyens qui confirment leur remontée
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Taux d'endettement (janvier 2021/janvier 2022)

• Plus de 3 dossiers analysés sur 10 dépassent les 35% d'endettement

• Près de 10% des dossiers en "zone critique" (entre 35 et 39%)

• Près de 25% totalement infinançables
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Et ça va vite

Couple gagnant 4000€ nets mensuels

Mensualité maximum à 35% d’endettement : 1 400€

Capacité d'emprunt à un taux de 1,10% sur 20 ans

• Assurance à 0,34% à 50% sur chaque tête à 35% d’endettement, capacité
d’emprunt à 285 000€

• Assurance à 0,34% à 100% sur une tête, 50% sur l'autre, pour le même emprunt de
285 000€, mensualité 1445€, soit un endettement d'un peu plus de 36%

• Si Hausse de taux à 1,35%

Pour un emprunt de 285 000€ = 1 477€ , taux endettement 37%
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33ème observatoire de l'immobilier

Assurance emprunteur : 
évidemment une bonne nouvelle 
et pourtant...
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Assurance emprunteur : ce qui va changer et les enjeux

• Droit à l'oubli au bout de 5 ans et plus 10 ans (fin de la double peine)

• Fin du questionnaire de santé jusqu'à 200K d'encours de crédit immobilier par tête

• Résiliation à tout moment

• Faciliter le choix et l'accès pour tous

• Simplifier les démarches

• Une tarification plus lisible
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Mais quelques bémols

• Impossibilité d'identifier les risques

• L'absence de tarification du risque pour une très grande majorité des prêts

• Vigilance sur la quotité et les effets de seuil

• Donc une mutualisation du risque forte qui ne fera pas que des gagnants

• La banque qui a accès aux relevés de compte pourra toujours identifier des 
"indicateurs" notamment pour les gros risques (ex: rémunération long terme CPAM 
au cours des derniers mois)
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Mais quelques bémols

• Seuls les risques comportementaux seront pris en compte : les fumeurs et les 
professions à risque en ligne de mire

• Risque d'évolution générale à la hausse des tarifs

• Les "ex" faibles risques qui ne seront plus identifiés risquent de supporter fatalement 
une hausse

• L'assurance partie prenante du taux d'endettement donc en cas de hausse des tarifs, 
un risque pour les plus jeunes et les plus modestes qui seront moins à même de faire 
baisser le coût

• Idem pour les emprunteurs en bonne santé qui ne pourront plus bénéficier de taux 
d'assurance préférentiels
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exemple :

• Un célibataire de 28 ans, en bonne santé, prêt de 180K sur 25 ans à 1,35%

• Taux d'assurance actuel via délégation : 0,10% soit mensualité : 722€ (dont 15€ ass)

• Taux assurance non négocié (mutualisé) : 0,25% soit mensualité : 745€ (dont 37,5€ 
ass)

• Coût assurance 4 500€/11 250€

• Revenus nécessaires nets mensuels : 2060€/2130€ 
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Regroupements de crédits : le 
"palliatif" HCSF
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Fonctionnement et avantages

• Plusieurs lignes de crédits en une seule

• des durées plus longues que dans un crédit immobilier classique

• durée max : 15 ans (sans garantie) et 35 ans (avec garantie)

• Soit un taux d'endettement moins rapidement atteint

• La possibilité de financer de nouveaux projets (investissement locatifs, résidence 
secondaire, travaux etc...)

• La possibilité d'ajout d'une trésorerie

• Pas de changement de domiciliation bancaire
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Cas numéro 1: agrandissement résidence principale

Couple marié avec 2 enfants à charge. M infirmier libéral et Mme fonctionnaire.
Propriétaires de leur résidence principale,
2 investissement locatifs et 1 Résidence secondaire.
6 010 € nets de revenus dans le foyer.
1 prêt personnel pour 242 € /mois et 20 101 € de capital restant dû
4 prêts immobiliers pour 2 082 € / mois et 238 045 € de CRD.
Résidence principale estimée à 480 k€,
taux endettement de 39 %

Solution

▪ Prêt avec garantie de 334 581 € sur 180 mois à 1,96 % TEG
▪ Dont 65 k€ de trésorerie non affectée
▪ Mensualité de 2 146 € €
▪ taux d'endettement après projet : 35 %
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Cas numéro 2 : achat résidence secondaire
Couple 45 et 50 ans, revenus : 4800€ nets/mois
Résidence principale achetée en 2009, à 3,30% et crédit renégocié en 2019 à 1,50%
Mensualité avec assurance : 714€
Capital restant dû : 106 000€

Projet : achat résidence secondaire avec un prêt de 200K€
Problème : pour financer cette résidence secondaire en prenant un nouveau crédit immo à 
un taux de 1,25% sur 20 ans, avec assurance à 0,40% pour le + âgé et 0,35% pour le plus 
jeune, la mensualité sera de 1067€ assurance comprise.
les 2 crédits vont coûter : 714 + 1067, soit 1781€
Soit un endettement de 37%, donc ça ne passe pas.

solution regroupement : regroupement sous un seul et même prêt des 2 crédits à un TEG de 
2,40% sur 20 ans, soit 306 000€ de prêt global.
Mensualité : 1608€ sur 20 ans
taux d'endettement après projet de 34%.
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Cas numéro 3: achat investissement locatif

Couple marié 45 ans: M profession libérale et Mme cadre.
Propriétaires de leur résidence principale,
8500 € nets de revenus dans le foyer.
1 prêt immobilier pour 2000 € /mois et 180 000 € de capital restant dû
Résidence principale estimée à 500 k€

Projet : financement d'un IL à 400K€
Revenus locatifs prévus : 2 000€

Solution

▪ Prêt avec garantie de 600 000 € sur 25 ans à 2,05 % TEG
▪ Mensualité totale de 2 574€
▪ Taux d'endettement après projet de 25 %
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8 mars : focus 
femme emprunteur
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Portrait emprunteuse/emprunteur seule/seul

Montant emprunt : 172 132€

Montant apport : 19 860€

Age : 37,4 ans

Durée : 25 ans

Revenus nets mensuels : 2 483€

Moins de 35 ans : 46%

Montant emprunt : 238 923€

Montant apport : 13 928€

Age : 37 ans

Durée : 24 ans

Revenus nets mensuels : 4 035€

Moins de 35 ans : 44%
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Portrait emprunteuse/emprunteur seule/seul

• L'emprunt se réalise au même âge

• Emprunt beaucoup moins élevé pour les ( 60 000€ entre les 2 )

• Apport plus élevé pour les (+ de 6 000€ ) donc taux d'épargne 
nécessaire plus important

• Très grosse différence de revenus : les affichent des revenus 40% moins 
élevés que les .
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Conclusion

06
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Conclusion

• Envie d'acheter toujours forte

• Evolution de la tarification des assurances emprunteur ?

• Taux directeurs en baisse (effet géopolitique) mais jusqu'à quand?

• Contraintes réglementaires et moindre financabilité

• Prix en hausse en région

• Taux immobiliers destinés aux particuliers qui remontent

• Evolution du conflit?
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