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Avis d’Expert 

23 janvier 2023 

 

Le bon sens aura donc prévalu sur le dogmatisme, la 
raison sur l’entêtement. 

 
 

 
Avis d’expert d’Olivier Lendrevie, Président de CAFPI 

La Banque de France a annoncé vendredi dernier la mise à jour mensuelle, et non plus 
trimestrielle, du taux d’usure. Combinée à la stabilisation des coûts de refinancement des 
banques, cette mesure est de nature à fluidifier un marché du crédit devenu gravement 
dysfonctionnel. Depuis le mois de juin 2022, en effet, les retards d’ajustement du taux 
d’usure avaient contraint de nombreuses banques à limiter drastiquement leur production 
de crédit immobilier, comme en témoigne la baisse de 43% annoncée par Crédit Logement 
pour le 4ème trimestre 2022. « Dès juin dernier, nous alertions sur la proportion 
anormalement élevée de candidats emprunteurs se voyant refuser un financement pour 
dépassement du taux d’usure », déclare Olivier Lendrevie, président de CAFPI. 
 
La décision prise ce vendredi par la Banque de France est, d’abord, une victoire pour les 
Français dont les projets de vie étaient arbitrairement gelés. Après neuf mois d’alertes 
restées sans suite, après que nos témoignages aient été qualifiés de « peu crédibles », elle 
sonne aussi la reconnaissance de la légitimité des courtiers à avertir de phénomènes qu’ils 
sont les premiers à percevoir compte tenu de leur position avancée dans le processus de 
transaction immobilière et de leur vision transverse sur l’ensemble de l’offre de crédit. 
 
La mise à jour mensuelle du taux d’usure est temporaire : elle s’appliquera du 1er février au 
1er juillet. La formule de calcul restant inchangée, basée sur les taux de crédit moyens 
observés sur les trois mois précédents. « Je mise sur un taux d’usure de 3,75 % dès le 
1er février », anticipe Olivier Lendrevie. 
  
Une autre décision, passée inaperçue, est tout aussi importante. Il y a tout juste un mois, le 
journal officiel publiait la réponse de Bruno Le Maire à une question du député 
Frédéric Cabrolier concernant l’opposabilité du mandat donné par un emprunteur à un 
courtier. La réponse du ministre est sans appel : en vertu du code du commerce, le choix 
d’un emprunteur d’être conseillé par un courtier est souverain et ne peut en aucun cas 
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justifier un refus d’instruction du crédit. En rappelant que le mandat du courtier procède 
du libre arbitre de l’emprunteur, ce texte vient indirectement renforcer une jurisprudence 
établie en janvier 2020 selon laquelle les honoraires de courtage n'ont pas à être pris en 
compte dans le calcul du TAEG. Espérons que ces règles du jeu limpides seront désormais 
respectées par tous. 
  
Mais d’autres sujets devront être posés afin de faire avancer la question du logement et de 
son financement. Notamment, la camisole des normes HCSF, rendue plus étroite avec 
chaque hausse de taux, qui mérite d’être assouplie et de mieux prendre en compte 
les loyers lors du financement d’investissements locatifs. Enfin, les obligations de 
rénovation énergétique imposées aux propriétaires bailleurs sans intégrer les contraintes 
propres aux logements collectifs doivent être repensées afin d’éviter l’assèchement, déjà 
amorcé, du parc locatif. 
 
 
 

CAFPI en bref : 
Leader du marché des courtiers en crédits, CAFPI est présent dans toute la France, via ses 240 agences en propre, pour 
accompagner ses clients dans toutes les étapes de leur projet immobilier. En 2021, CAFPI a finalisé 40 000 dossiers 
auprès de 150 banques et assureurs partenaires, à des conditions particulièrement avantageuses. Le métier de courtage 
en prêts immobiliers est toujours en plein essor puisque plus de 35 % des crédits en France se font via un courtier. CAFPI 
est l’expert de tous les crédits avec ses offres de crédits immobilier, de regroupement de crédits, 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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