
LA METEO DES TAUX

FévrierDécembre

(Taux fixe hors assurances, 

Garanties et frais)

EURIBOR (fin novembre : -0,070%)

BCE

OAT 10 ANS (fin novembre : 0,34%)

L’Ile-de-France est le grand vainqueur sur 10 ans avec un taux de

0,65%. Avec 0,80% sur 15 ans et 1,00% sur 20 ans, ce sont la

Nouvelle Aquitaine et Rhône-Alpes Auvergne qui mènent. La

région Provence-Alpes-Côte d’Azur les rejoint sur 20 ans. Par

contre, c’est en Occitanie que les taux sont les plus bas sur 25 ans

avec 1,25%

La Corse est la région où les crédits immobiliers coûtent le plus

cher. La région propose des taux de 0,91% sur 10 ans, 1,00% sur

15 ans et 1,43% sur 20 ans. Sur 15 ans, les 1,00% sont aussi

atteints par les régions Grand Est, Bourgogne Franche-Comté,

Bretagne, Centre Val de Loire, Hauts-de-France, Pays de la Loire

et l’île de la Réunion. Avec 1,65% sur 25 ans, le Nord-Est de la

France (Hauts-de-France et Grand Est) est le plus mauvais élève.

En décembre, Pour trouver les meilleurs taux sur toutes les durées, il faut réunir pas moins de 5 régions. Quant aux

mauvais élèves, ce sont, en fonction des durées, toutes les autres régions. Seule la Normandie reste dans la

moyenne sur 10, 15, 20 et 25 ans.



Taux donnés à titre indicatif sur les barèmes en vigueur en date du 25/11/2016



Cafpi en bref : 

Cafpi est le leader du marché des courtiers en crédits. Il est totalement indépendant, aucun groupe bancaire ne figurant dans son capital. Avec un effectif de 1.350 personnes, Cafpi est présent, via ses 220

agences en propre, dans toute la France & DOM-TOM et le Maroc. En 2015, Cafpi a réalisé 42 000 dossiers, pour 8,1 milliards d’euros de crédits signés. Le métier de courtage en prêts immobiliers est en plein

essor puisque près de 35 % des crédits en France se font via un courtier. Grâce à ses volumes, Cafpi obtient des 130 banques et assureurs partenaires avec lesquelles il travaille en permanence des conditions

particulièrement avantageuses dont il fait bénéficier directement ses clients. Cafpi est également présent sur le web avec son site www.cafpi.fr ainsi que pour ses autres offres spécialisées ; www.cafpi-

assurances.fr pour les assurances emprunteurs et www.cafpi-regroupementcredits.fr pour son offre de regroupement de crédits. En 2010, sous l’impulsion de Cafpi, naît l’APIC (l’Association Professionnelle

des Intermédiaires en Crédits dont Philippe Taboret est l’actuel Président) dans le but d’accompagner les évolutions réglementaires et législatives de l’encadrement de la profession et représenter les courtiers

auprès des pouvoirs publics (www.apicfrance.asso.fr).

Besoin d’une simulation urgente? Prêts immobiliers, assurances emprunteurs, regroupement de crédits : marketing@cafpi.fr


