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Marché immobilier :  
Touché mais pas coulé  

  
  
Même si les particuliers et des professionnels ont été pris de court durant ce premier mois du confinement, créant 
une crise sur toute la chaîne du logement, l’immobilier n’est pas pour autant à l’arrêt. Les courtiers en crédit 
immobilier sont toujours bien présents. « Qu’il s’agisse de la gestion des dossiers en cours, de l’étude de nouvelles 
demandes ou du montage de nouveaux dossiers, nous sommes capables en cette période d’aider les particuliers à 
accéder à la propriété » explique Philippe Taboret, Directeur Général Adjoint de CAFPI.   
  
Des signes encourageants pour le marché immobilier  
  
Après une réorganisation des effectifs, des process et des outils, les solutions de financements existent et les 
banques continuent d’accepter de nouveaux crédits. Banques et courtiers font le nécessaire pour soutenir au mieux 
le marché de la transaction immobilière. 
  
Les chiffres sont parlants :  

• Concernant la gestion des dossiers en cours, tout fonctionne presque normalement depuis début avril. 100 
% des dossiers avancent, même s’il faut souvent négocier les délais de réalisation. Le confinement apporte son 
lot de contraintes dans certains cas spécifiques, tels que le besoin de réaliser une expertise immobilière ou 
médicale, ou encore d’obtenir certains documents administratifs ou simplement de déménager.  
• Chez CAFPI, plus de 80% de l’activité concernant l’étude des nouvelles demandes est maintenue. Les outils 
numériques et digitaux permettent aux conseillers d’accompagner les particuliers dans la mise en place de leur 
projet immobilier pour l’après confinement. « Avec le confinement et les craintes associées, les futurs 
acquéreurs voudront soit trouver un bien plus spacieux ou avec un espace extérieur, soit investir dans une 
valeur sûre afin de se constituer un patrimoine moins risqué que d’autres placements » ajoute 
Philippe Taboret.   
• En revanche on observe la plus importante baisse d’activité pour le montage des nouveaux dossiers. Chez 
CAFPI, cette baisse est estimée à 60%. « Les compromis et les promesses de vente ont du mal à se signer car les 
biens ne peuvent pas être visités et la plupart des projets d’achat sont reportés. Néanmoins nous avons toujours 
des demandes de financement entrantes, le marché bien que fortement ralenti n’est pas pour autant à l’arrêt !» 
analyse Philippe Taboret  

  
Des taux en hausse mais toujours attractifs  
  
En ce mois d’avril, les barèmes de taux affichés par les banques ont augmenté en moyenne de 0,25% sur toutes 
les durées. Soit 1% sur 10 ans ; 1,10% sur 15 ans, 1,40% sur 20 ans et 1,60% sur 25 ans. « Mêmes si les taux 
augmentent, ils restent bas et permettent toujours aux emprunteurs de financer leur projet immobilier dans 
d’excellentes conditions. Cette hausse est la conséquence de la situation économique qui a conduit les banques à 
ajouter une prime de risque dans leurs barèmes de taux. Cependant, les indicateurs restant stables, ces taux ne 
devraient plus augmenter dans les semaines à venir. » indique Philippe Taboret.   
  
 
 
 

mailto:galivel@galivel.com
mailto:p.taboret@cafpi.fr


 
Contact Presse 
Galivel & Associés - 01 41 05 02 02 Cafpi – 01 69 51 00 00 
Carol Galivel / Gaëtan Heu Philippe Taboret – Directeur Général Adjoint 
21-23 rue Klock – 92110 Clichy 28, route de Corbeil - 91700 Ste Geneviève des Bois 
Port : 06 09 05 48 63 - galivel@galivel.com                      Fax : 01 69 51 18 18 – p.taboret@cafpi.fr 
 

 
Les banques se sont organisées et sont désormais, avec le concours des courtiers, en mesure de financer de 
nouveaux clients. « Nous travaillons de concert avec tous les acteurs du logement pour maintenir, tant que faire se 
peut, une dynamique du marché immobilier et permettre son redémarrage rapide. Les instances, telles que la 
Banque de France ou le HCSF ont aussi leur rôle à jouer afin de créer un environnement favorable aux 
emprunteurs !» conclut-il.   
 
 
 

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 1.500 personnes, CAFPI est présent, via ses 230 agences en propre, dans toute la France, au Portugal et au Maroc pour 
accompagner ses clients dans toutes les étapes de leur projet immobilier. En 2019, CAFPI a finalisé 40 000 dossiers, pour près de 9 milliards 
d’euros de crédits signés. Le métier de courtage en prêts immobiliers est toujours en plein essor puisque 40 % 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 l’expert de tous les crédits avec ses offres 
de crédits immobilier, de regroupement de crédits, de crédits à l’international, de crédits professionnels et d’assurances emprunteur en ligne 
sur www.cafpi.fr et sur les réseaux sociaux.  
 
En 2010, sous l’impulsion de CAFPI, naît l’APIC (l’Association Professionnelle des Intermédiaires en crédits) dans le but de promouvoir le 
métier de courtier, d’accompagner ses acteurs dans les évolutions réglementaires et législatives et défendre les intérêts de la profession 
auprès des pouvoirs publics (www.apicfrance.asso.fr). 
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