
 
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

 
Le taux moyen sur 15 ans passe sous les 3 %,  

la BCE abaisse son principal taux directeur à 0,50 % 
  

Paris, le 2 mai 2013 – En mai, près de 60 % des nouvelles grilles de taux des banques affichent des 
baisses et seule une banque a remonté ses taux. Pour la 1

ère
 fois, le taux moyen sur 15 ans passe ainsi 

sous le seuil des 3 %, et celui sur 20 ans sous les 3,30 %. La reprise du mouvement de baisse 
s’explique notamment par le fort recul du taux de l’OAT 10 ans en avril qui a ainsi atteint un nouveau 
plus bas historique. Par ailleurs, la décision de la BCE d’abaisser son principal taux directeur devrait 
contribuer à maintenir les taux de crédit à un niveau exceptionnel. 
 
La Banque centrale européenne abaisse son principal taux directeur d’un quart de point 
Comme attendu, la Banque centrale européenne a annoncé ce jour la baisse de son principal taux directeur 
qui passe ainsi pour la première fois de 0,75 % à 0,50 %. Dans un contexte d’inflation basse et de montée du 
chômage en Europe, l’Institution espère ainsi favoriser la relance de l’économie en incitant les banques à 
prêter davantage, notamment aux entreprises. 
« L’annonce de la baisse du taux directeur de la Banque centrale européenne est une bonne nouvelle mais 
son effet pourrait rester limité. Les banques se refinancent déjà actuellement à très bas coût et la volonté de 
prêter est là, mais en raison du contexte économique, la demande de crédit reste faible. Il n’en demeure pas 
moins que l’abaissement du taux de refinancement, combiné à une OAT au taux historiquement bas - 1,71 % 
ce jour - , devrait permettre de maintenir les taux de crédit immobilier à ce niveau très intéressant. A tout point 
de vue, la période est donc actuellement exceptionnelle pour ceux qui souhaitent acheter » explique Hervé 
Hatt, directeur général de meilleurtaux.com. 
 
Le taux moyen sur 15 ans passe pour la 1

ère
 fois sous la barre des 3 % 

En mai, 58 % des banques ont baissé leurs taux de crédit. 20 % des barèmes sont restés stables et seule une 
banque a remonté ses taux de 0,10 point. « Le début de mouvement de remontée des taux constaté en mars 
n’est plus qu’un lointain souvenir… La forte concurrence entre les banques et les demandes de renégociation 
qui restent nombreuses – 10 000 dossiers déposés en avril - les incitent à maintenir des taux au plus bas et à 
accorder d’importantes décotes pour les meilleurs profils. Ainsi en mai, les taux moyens ont atteint de 
nouveaux records : 2,94 % sur 15 ans ; 3,28 % sur 20 ans ; 3,64 % sur 25 ans et 4,17 % sur 30 ans » 
constate Sandrine Allonier, responsable des études économique de meilleurtaux.com. 
 

Evolution des taux depuis le plus bas d’octobre 2010 
 

 
       source : meilleurtaux.com 
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À propos de Meilleurtaux – www.meilleurtaux.com 
Depuis sa création en 1999, Meilleurtaux conseille les particuliers à la recherche d’un crédit immobilier. Il les met en 
relation avec les établissements bancaires susceptibles de leur accorder la meilleure solution de financement (taux du 
crédit, assurance de prêt, etc.), compte tenu de leur profil et de leur projet. L’offre de Meilleurtaux s’est étendue aux autres 
crédits et à l’assurance. Les services sont accessibles à partir du site Internet www.meilleurtaux.com, via les plates-formes 
téléphoniques, ou auprès de l’une des 166 agences à Paris et en région. 
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