
Le champion 0,55% 0,65% 0,80% 0,90% 1,05% 1,30% 1,90%
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L'édi…taux

L’activité bientôt reprendre – ENFIN ! - et les futurs acheteurs pourront à
nouveau avancer sur leur projet. D’après un récent sondage, ils sont d’ailleurs très
nombreux à dire que la crise du coronavirus n’a pas modifié ou décalé leur
projet d’achat immobilier.

Cela tombe bien puisque les taux restent toujours très intéressants. Certes, nous
constatons une augmentation au mois de mai mais elle est limitée, de l’ordre de
0,15% en moyenne. Nos taux champions sont donc de 0,90% sur 15 ans, 1,05%
sur 20 ans et 1,30% sur 25 ans.

Le mois dernier, nous avions annoncé que les taux n’augmenteront pas après la
crise du coronavirus. A moyen terme, cela reste notre scénario puisque les
mesures de soutien des banques centrales et des gouvernements ont pour
objectif de maintenir les taux bas. La hausse du mois de mai est donc un
épiphénomène, qu’il faut mettre sur le compte de la volatilité toujours très forte
des marchés financiers ces derniers jours et qui font fluctuer les taux de
référence de façon assez brutale. On peut donc parfaitement imaginer que la
hausse de 0,15% de ce mois puisse être suivie dès les mois prochain d’une
baisse de 0,10% par exemple.

Stéphane HACHET

shachet@masolutioncredit.fr

Le baromètre des taux

Le challenger 0,70% 0,80% 0,95% 1,00% 1,20% 1,45% 2,10%

L'outsider 0,80% 0,95% 1,05% 1,15% 1,30% 1,60% 2,30%

Tendance
mai

hausse

Le bon à savoir

Un tiers des Français seraient prêts à finaliser un
achat immobilier 100% en ligne d'après une étude
menée par OpinionWay.

La visite d’un bien est un passage obligé pour les
acheteurs avant de demander leurs crédits
immobiliers. Or, dans le contexte particulier imposé
par la pandémie de Covid-19, la visite des logements
en vente est impossible. La PropTech (Property
Technology) qui définit le virage technologique pris
par le secteur immobilier pourrait être la panacée
pour faire face à la morosité ambiante.

Les acheteurs potentiels peuvent ainsi opter pour une
visite virtuelle pour pallier l’impossibilité de rendre
sur place. Avec la démocratisation des cartes en trois
dimensions, il est assez facile pour le client de se
repérer dans le quartier. Et pour communiquer avec
l’agent immobilier, la visioconférence est une
solution pratique grâce au 4G qui autorise les
discussions à distance en haute définition.
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