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Les taux immobiliers ne cessent d'augmenter depuis plusieurs mois, et c'est mÃªme une tendance
qui s'accÃ©lÃ¨re dans un contexte oÃ¹ le nombre de prÃªts accordÃ©s recule.
Tous ceux qui ont l'intention d'acheter un bien immobilier ont les yeux rivÃ©s sur les taux pratiquÃ©s
par les prÃªteurs et force est de constater que les prÃ©tendants ne sont pas Ã la fÃªte. Les taux ne
cessent en effet d'augmenter. En juillet, le taux immobilier moyen s'Ã©tablissait ainsi Ã 1,68%, selon
l'observatoire CrÃ©dit Logement CSA, la rÃ©fÃ©rence du secteur. Une hausse significative, puisqu'il
Ã©margeait Ã 1,52% en juin. L'observatoire constate que l'augmentation accÃ©lÃ¨re, elle devient
Â« plus rapide au fil des mois, de 2 points de base par mois en dÃ©but d'annÃ©e, Ã 13 pdb en juin
et enfin 16 pdb en juillet Â».

L'observatoire relativise la hausse des taux
Depuis dÃ©cembre dernier, l'augmentation du taux moyen (62 points de base) demeure bien
moindre que le taux Ã 10 ans (+169 pdb) et encore moins Ã©levÃ©e que l'inflation (+229 pdb),
rappelle CrÃ©dit Logement CSA. De quoi relativiser, car Â« la totalitÃ© des emprunteurs
bÃ©nÃ©ficient de crÃ©dits Ã des taux trÃ¨s largement infÃ©rieurs Ã lâ€™inflation, ce qui ne
sâ€™Ã©tait jamais constatÃ© depuis le dÃ©but des annÃ©es 50 Â». En juillet, le taux Ã 15 s'est
Ã©tabli Ã 1,57%, contre 1,69% pour celui Ã 20 ans et 1,79% pour le taux Ã 25 ans.

La durÃ©e de remboursement s'allonge
MalgrÃ© tout, cette hausse des taux pÃ©nalise les emprunteurs qui, pour rembourser, allongent la
durÃ©e de leur prÃªt. En moyenne, la durÃ©e de remboursement s'Ã©tablit Ã 244 mois, c'est tout
simplement la plus longue durÃ©e jamais constatÃ©e. Le mois dernier, Â« 64,9% des prÃªts
bancaires pour lâ€™accession Ã la propriÃ©tÃ© ont Ã©tÃ© accordÃ©s sur une durÃ©e comprise
entre plus de 20 ans et 25 ans Â», indique l'observatoire. Le nombre de prÃªts accordÃ©s a reculÃ©
de 7,5% d'une annÃ©e sur l'autre, tandis que la production de crÃ©dit a baissÃ© de 5,6%.

