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MADE IN IMMO
L'ACTUALITÉ DU CRÉDIT ET DE L'IMMOBILIER

LES PRIX DANS L'ANCIEN SE
STABILISENT

LES TAUX DU MOIS DE
FÉVRIER

l'année 2022 commence tranquillement avec seulement 0,2 % de
hausse des prix d'après le baromètre Les Échos - Meilleurs
Agents.
Chaque année, la période hivernale est synonyme d'accalmie sur
l'immobilier : depuis la fin 2021, on observe une stabilisation
des prix, y compris dans les zones rurales qui avaient tiré le
marché vers le haut les mois précédents.
Cependant, plusieurs grandes villes continuent de voir le prix au
m2 augmenter de manière significative : c'est le cas notamment
de Lille et de Toulouse, dont les prix ont augmenté de +0,8% sur
un mois.
Le retour de l'inflation, conjugué à des taux d'intérêt qui restent
toujours très bas (voir page suivante), devrait néanmoins
contribuer à soutenir le marché. En effet, emprunter avec des
taux aux alentours de 1% alors que l'inflation s'élève désormais
à 2,8% sur un an, revient à emprunter avec un taux réel négatif !

Construire une maison
écologique

QUELLES
PERSPECTIVES DU
CÔTÉ DES TAUX ?
Légère remontée des taux en février
Même si les conditions restent encore
très bonnes, les barèmes des banques
sont revus légèrement à la hausse dans
plusieurs établissements.
Sans surprise, la principale raison est la
remontée des taux de l'OAT 10 ans - les
fameux emprunts d'Etat. Conjuguée à la
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dossiers risquent de ne plus pouvoir être
accordés, dépassant ce seuil maximal de
l'usure.
L'accompagnement d'un courtier demeure
indispensable

pour

optimiser

les

(*) taux hors frais et assurance, selon votre profil, donné à titre indicatif.

Un crédit vous engage et doit être remboursé.
Vérifiez vos capacités de remboursement
avant de vous engager.

demandes de financement !
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CONSTRUIRE UNE
MAISON ÉCOLOGIQUE
Préserver l’environnement tout en maitrisant
ses dépenses énergétiques, voilà un sujet
d’actualité qui préoccupe de plus en plus les
ménages !
Dans un contexte énergétique marqué par
une hausse constante du prix des énergies,
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La maison positive
Eco construction la plus aboutie, elle permet

BBC : Le bâtiment à basse consommation
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Créé en 2007, ce label est déjà très répandu
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RETROUVEZ CHAQUE MOIS
MADE IN IMMO,
LA LETTRE D'INFORMATION
PROPOSÉE PAR VOTRE COURTIER
MEMBRE DU LABEL MADE IN
COURTAGE
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