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Choc sur le taux de l’OAT 10 ans 

Quels effets sur le marché de l’immobilier résidentiel ? 

 

 

 

 Début 2022, un changement de cap sur les taux longs semblait se dessiner avant même le début 
de la guerre actuelle en Ukraine, qui pourrait renforcer davantage la perspective de hausse des 
taux. Dans cette étude, nous avons donc cherché à mesurer l’impact d’une hausse significative 
du taux de l’OAT 10 ans sur la dynamique du marché de l’immobilier résidentiel notamment sur 
les taux des crédits immobiliers. Ce changement au niveau du coût de l’emprunt aura ensuite une 
influence sur les autres déterminants de la demande. 
 

 Dans un environnement de taux bas, nos estimations nous montrent qu’une hausse de 100 points 
de base (bps) du taux de l’OAT 10 ans en moyenne annuelle induirait une hausse de près de           
40 bps du taux moyen des crédits immobiliers la même année. A un horizon de 5 ans, une 
pérennisation de l’effet s’installe en l’absence de tout autre aléa de l’environnement économique.  
 

 Le canal de transmission d’une hausse du taux de l’OAT 10 ans sur le marché immobilier passe 
d’abord par les taux des crédits immobiliers, composante essentielle de la détermination de la 
capacité d’emprunt des ménages. Cette dernière agit ensuite sur les prix de l’immobilier et le 
volume de transactions. 

 

 Un choc impliquant un rehaussement des taux des obligations d’Etat peut avoir un effet 
significatif sur le marché de l’immobilier. Finalement, cette hausse peut avoir des conséquences 
sur le pouvoir d’achat immobilier des ménages et la production de crédits. A court terme, tous les 
fondamentaux de la demande sur le marché de l’immobilier connaissent un recul. A plus long 
terme, leurs progressions sont contrastées. 

 

 Néanmoins, l’environnement économique dans lequel le marché de l’immobilier évolue peut 
limiter les seuls effets d’une variation des taux. 

 

Ranto Rabeantoandro. 
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La réalisation des transactions immobilières et la détermination des prix de l’immobilier découlent de la 
rencontre entre la demande et l’offre sur le marché. Chacune peut être assujettie à des chocs pouvant affecter 
le comportement des acteurs du marché et par conséquent avoir un effet réel sur la dynamique du marché du 
logement. 

 

Dans cette étude, nous portons une attention particulière à un choc qui peut affecter la demande, 
directement ou indirectement, sur le marché de l’immobilier résidentiel en raison d’un changement au 
niveau de la conjoncture économique. En effet, nous cherchons à mesurer l’impact d’une hausse significative 
du taux de l’OAT 10 ans sur les taux des crédits immobiliers qui, par la suite, aura une influence sur les autres 
déterminants de la demande. 

 

OAT 10 ans : en quoi est-elle une référence pour le marché immobilier ? 

Les obligations assimilables du trésor ou OAT sont des titres émis par l’Etat français pour son besoin de 
financement à moyen et long terme.  

Outre la concurrence qui règne entre les banques exerçant une pression baissière sur les taux des crédits à 
l’habitat, le niveau de l’OAT 10 ans sert aussi de référence aux établissements prêteurs pour définir leurs 
tarifications en matière de coût d’emprunt immobilier. Cette indexation tient au fait que la maturité des prêts à 
l’habitat est proche de celle de cette obligation d’Etat et représente un point de référence quasi-sans risque. 

 

Relation entre taux des crédits immobiliers et taux de l’OAT 10 ans. 

Historiquement, les taux des obligations d’Etat et les taux des crédits immobiliers partagent une même tendance 
d’évolution. En particulier, le taux moyen des crédits immobiliers semble avoir été indexé au fil du temps sur celui 
de l’OAT 10 ans. Quand le taux de l’OAT 10 ans s’oriente à la hausse, les prêts à l’habitat à taux fixe suivent la 
tendance peu de temps après et inversement.  

Entre septembre 2005 et juillet 2008, l’OAT 10 ans s’était orientée à la hausse puis a amorcé une tendance 
baissière depuis, avec quelques épisodes de ressaut occasionnels. Le taux moyen des crédits à l’habitat a toujours 
suivi la dynamique avec généralement une période d’ajustement. A titre d’exemple, quand le taux de l’OAT a connu 
un rebond sur la période octobre 2010 – avril 2011, passant de 2,7 % à 3,7 %, le taux moyen des crédits immobiliers 
s’est ajusté en passant de 3,3 % en novembre 2010 à 3,9 % en mai 2011. Cependant, si le taux de l’OAT s’est 
infléchi dès le mois de mai 2011, la baisse ne s’est opérée qu’au mois de septembre pour le taux moyen des crédits 
immobiliers. Des mouvements similaires ont été observés sur les deux taux aux printemps 2013 et 2015 ainsi que 
vers fin 2016 – début 20171. 

 

 

                                                           

1 Données sur le taux moyen des crédits immobiliers d’après l’Observatoire Crédit Logement/CSA. 
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La période de taux très bas amorcée depuis 2015 avec la politique très accommodante de la BCE a entrainé un 
décrochage entre l’OAT 10 et le taux des crédits immobiliers. Ces derniers ont en effet diminué depuis 2015 mais 
dans une moindre mesure que les emprunts d’Etat. Sur la période récente, une déconnexion entre les deux taux 
est même intervenue. Le contexte atypique de taux négatifs amorcé à l’été 2019, favorisé par l’émergence de la 
crise sanitaire en 2020 a conduit à une déconnexion entre l’évolution du taux moyen des crédits immobiliers et 
celle du taux de l’OAT 10 ans. En outre, quand début 2021 le taux de l’OAT 10 ans s’est réorienté à la hausse, le 
taux moyen des crédits immobiliers n’a pas épousé ce mouvement. Les premiers signes de reprise de la tendance 
n’a été observable que très récemment avec un taux de l’OAT 10 ans qui s’est détaché de son niveau nul.  

 

En cherchant à mesurer l’impact d’une hausse du taux de l’OAT 10 ans sur le taux moyen des crédits à 
l’habitat, le résultat obtenu indique clairement la sensibilité de ce dernier à un changement dans la 
politique économique. Dans un environnement de taux bas, ce qui est le cas depuis plusieurs années, 
une augmentation de 100 bps du taux de l’OAT 10 ans en moyenne annuelle induirait une hausse de          
40 bps du taux moyen des crédits immobiliers la même année. A l’horizon 5 ans, ce choc se traduirait par 
une hausse pérenne de 60 bps. Cela induit une transmission partielle des variations de l’OAT aux taux des 
crédits immobiliers, même à long terme. En effet, sur la période passée étudiée, la baisse de l’OAT depuis             
10 ans n’a pas été complétement répercutée sur les taux immobiliers (cf. commentaires plus ci-dessus). Une 
incertitude demeure sur cette transmission (partielle ou totale) en cas de remontée significative des taux. 

 

Comment la mécanique se transmet-elle par la suite pour un effet réel sur la demande ? 

Dans la pratique, la demande sur le marché du logement est définie d’une part par des variables liées à la 
conjoncture économique notamment le revenu disponible des ménages et d’autre part par les conditions 
spécifiques en lien avec le financement des acquisitions immobilières (taux de crédits, durée d’emprunt, prix 
immobiliers, etc.). 80 % des opérations immobilières étant financées par emprunts, les conditions liées à un 
contrat de financement ont une importance particulière dans les transactions. 

Le canal de transmission d’une hausse tu taux de l’OAT 10 ans passe d’abord par les taux des crédits immobiliers, 
composante essentielle de la détermination de la capacité d’emprunt des ménages2. Cette dernière agit ensuite 
sur les prix de l’immobilier et le volume de transactions3. Deux effets peuvent alors affecter la demande sur le 
marché de l’habitat : 

- D’un côté, la capacité d’emprunt et les prix permettent de calculer un pouvoir d’achat immobilier 4 
exprimé en m² achetable à un niveau de revenu donné ; 

- De l’autre, le volume de transactions et les prix déterminent la production de crédits. 

 

Etude de cas : environnement de taux bas, impact à court terme et à plus long terme5. 

Que ce soit à court terme, réduit à l’année du choc, ou à plus long terme, les années suivantes, le niveau du taux 
de l’OAT 10 ans et celui du taux moyen des crédits immobiliers, ou plus exactement l’écart entre les deux taux, 
joue un rôle crucial pour définir l’ampleur du choc sur le marché de l’immobilier. 

En prenant comme point de départ les taux observés en 2021, c’est-à-dire un rendement de l’OAT quasi-nul et 
un taux moyen effectif global des crédits immobiliers (TEG) autour de 1,8 %, nous pouvons en déduire les 
dynamiques de court terme et de moyen/long terme des différentes variables intervenant sur le marché de 
l’immobilier. 

 

                                                           

2  La capacité d'emprunt est le montant qu'un ménage peut obtenir auprès d'une banque pour financer son projet d'achat 
immobilier. 
3 Prix et volume de transactions sur le marché de l’ancien (Cf. annexes). 
4 Rapport entre la capacité d’emprunt et le niveau des prix (Cf. annexes). 
5 Il s’agit de mesurer l’impact d’un seul effet de hausse des taux. Dans les effets de long terme, nous faisons abstractions du niveau 
des variables d’intérêt et supposons qu’elles sont invariables au cours du temps. En d’autres termes, l’étude porte sur l’évaluation 
de la contribution au fil des années d’une hausse des taux sur les différents agrégats du marché de l’immobilier. 
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A court terme, c’est-à-dire l’année du choc en question, nos estimations 6 , dont les détails sont 
disponibles en annexes, ont conduit aux résultats suivants : 

- Une hausse de 100 bps (+1 %) en moyenne annuelle du rendement de l’OAT 10 ans se répercute à 
hauteur de 40 bps (+0,4 %) sur le TEG. 

- Cette même année, le seul effet d’une hausse de 0,4 % des taux des crédits immobiliers contribue à 
une diminution de 3,5 % de la capacité d’emprunt des ménages. 

- Suite à cette pression à la baisse sur la demande, les prix et les transactions se replient. D’après nos 
estimations, le prix moyen de l’immobilier ancien baisse de près de 1,7 % et le volume de transactions 
accuse un recul de 4,4 %. 

- Ainsi, le pouvoir d’achat immobilier est confronté à deux effets opposés, effet négatif de la baisse de la 
capacité d’emprunt mais impact positif de la baisse des prix. L’ampleur du premier étant plus 
conséquent, le pouvoir d’achat immobilier recule au total de 1,8 %.  

- La production de crédit quant à elle, dont la variation est approximée à celles des transactions et des 
prix, subit une baisse de 6,2 %. 

 

 

Pour les années qui suivent, la hausse du taux de l’OAT 10 ans à l’année N peut avoir des effets de 
moyen/long terme sur les différentes variables. Les conséquences peuvent être permanentes comme dans 
le cas du TEG. Pour les autres, elles ne se résorbent qu’au bout d’un certain temps. Nos estimations nous 
montrent que les effets7 du seul changement sur les taux induisent les résultats suivants : 

- Le TEG s’approche de son niveau d’équilibre dès la 5ème année. Une pérennisation de l’effet s’installe 
en l’absence de tout autre aléa de l’environnement économique. 

- L’impact sur la capacité d’emprunt décélère fortement dès la 2ème année et se tasse nettement vers la 
5ème année. Toutefois, l’annulation réelle des effets ne survient qu’au bout d’une dizaine d’année. 

- La baisse des prix s’atténue progressivement et un retournement s’opère après la 5ème année. 
- De fait, le pouvoir d’achat immobilier peut se redresser dès la 3ème année, l’effet baisse des prix 

l’emportant sur l’effet érosion de la capacité d’emprunt. 
- Du côté des transactions, la capacité d’emprunt et les prix sont aussi des déterminants de leur évolution. 

Au même titre que le pouvoir d’achat, un effet de neutralisation entre les deux agrégats intervient mais 
les prix peuvent avoir un effet dynamique à court terme8. Sous ces hypothèses, la baisse du volume de 
transaction en variation annuelle s’estomperait dès la 2ème année. 

- La production de crédit étant approximée à une simple somme comptable de la variation des prix et de 
celle des transactions, le retournement interviendrait vers la 3ème année faisant suite à la tendance 
observée sur les transactions. 

                                                           

6 Les équations, résultats d’estimation et jeu d’hypothèses sont détaillés en annexes. 
7 En variation annuelle. 
8 Modèle à correction d’erreur intégrant la variable retardée d’une période à court terme (Cf. annexes). 
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Nous notons donc que deux points majeurs se distinguent à l’horizon 5 ans, à savoir le plafonnement du 
TEG et le retournement des prix. Les effets cumulés9 au fil du temps sont les suivants : 

- Le TEG augmente de 0,6 % par rapport à son niveau de départ. 
- La capacité d’emprunt s’érode à hauteur de 5,6 %. 
- Le prix moyen de l’immobilier baisse de 6,1 % et le volume de transactions n’accuse plus qu’un retard 

de 1 %. 
- L’effet prix l’emporterait sur l’effet capacité d’emprunt. Ainsi, le pouvoir d’achat se redresse de 0,6 % 

mais la baisse de la production de crédits atteint encore 7,3 %. 

 

 

 

En conclusion, un choc impliquant un rehaussement des taux des obligations d’Etat peut avoir un effet 
significatif sur le marché de l’immobilier à travers un changement de comportement de la demande. Dans 
un premier temps, une hausse du taux de l’OAT 10 ans peut mener d’une manière directe à une hausse des taux 
des crédits immobiliers avec lesquels il partage historiquement une même tendance d’évolution. Dans un second 
temps, cette hausse des taux des prêts à l’habitat agit sur les déterminants de la demande pour affecter in fine le 
pouvoir d’achat immobilier des ménages et la production de crédits. A court terme, tous les fondamentaux de la 
demande sur le marché de l’immobilier connaissent un recul. A plus long terme, leurs progressions sont 
contrastées.  

Il faut néanmoins noter que cette étude est basée sur un bon nombre d’éléments hypothétiques. Les 
résultats doivent être interprétés en termes de contribution au changement à la dynamique des 
différentes variables. En effet, l’environnement économique dans lequel le marché de l’immobilier évolue fait 
constamment face à des aléas. Les facteurs influant sur les déterminants de la demande ne sont jamais figés. A 
titre d’exemple, le revenu des ménages, composante essentielle de la capacité d’emprunt et des prix, ou encore 
le chômage intervenant également dans la détermination des prix, ne sont pas insensibles à la conjoncture 
économique. En outre, le cadre règlementaire notamment les règles éditées par le HCSF10 en matière d’octroi de 
crédits immobiliers constitue un autre facteur exogène agissant sur le marché de l’immobilier.  

 

ΩΩΩ 

  

                                                           

9 Variation d’une variable en niveau par rapport à sa valeur à l’année précédant le choc. 
10 Haut conseil de stabilité financière. 
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ANNEXES : résultats d’estimation et hypothèses 

 

Les différentes variables d’intérêt 

𝑪𝑨𝑷𝑬𝑴𝑷 ∶ Capacité d’emprunt moyenne d’un ménage 

𝑪𝑹𝑬𝑫 : Volume de production de crédits immobiliers 

𝑫𝒖𝒓é𝒆 ∶ Durée moyenne des nouveaux crédits 

𝑶𝑨𝑻 : Taux de l’OAT 10 ans 

𝑷𝑹𝑰𝑿 : Indice des prix des logements anciens 

𝑷𝑹𝑰�̂� : Niveau des prix dans l’ancien 

𝑹𝑫𝑩 : Revenu disponible brut réel moyen par ménage 

𝑻𝑬𝑮 ∶ Taux effectif global moyen sur les nouveaux crédits 

𝑻𝑹𝑨𝑵𝑺𝑨𝑪 : Volume de transactions dans l’ancien 

𝑼 : Taux de chômage 

La part du marché de l’ancien étant plus importante dans les opérations immobilières (en moyenne presque         
90 % des ventes totales), les estimations portant sur le prix immobilier et le volume de transactions sont celles du 
marché de l’ancien. La capacité d’emprunt et le pouvoir d’achat immobilier peuvent être cependant approximés 
au marché de l’immobilier en général.  

 

Méthode d’estimation  

Les estimations faisant appel à une modélisation économétrique sont effectuées avec des modèles à correction 
d’erreur (ECM) en une seule étape selon la méthode de Banerjee et all., 1993.  

 

Relation entre taux de l’OAT 10 ans et taux effectif global (TEG) 

Estimation en fréquence annuelle sur la période 1996 – 2020. 

Δ(𝑻𝑬𝑮)𝒕 = 𝒄 + 𝜶𝜟(𝑶𝑨𝑻)𝒕 + 𝜷 (𝑻𝑬𝑮𝒕−𝟏 −
𝜸

𝜷⁄ 𝑶𝑨𝑻𝒕−𝟏) + 𝜺𝒕 

c = 0,007 ; α = 0,5 ; β = -0,44 ; γ = 0,4 

 

Calcul de la capacité d’emprunt et calibrage d’un effet hausse des taux de crédits 

La capacité d’emprunt est exprimée en montant moyen empruntable par un ménage sans apport personnel. Le 
niveau retenu pour les mensualités en pourcentage du revenu disponible brut moyen est fixé à 30 %. 

𝑪𝑨𝑷𝑬𝑴𝑷𝒕 = 𝟎, 𝟑 ∗ 𝑹𝑫𝑩𝒕 ∗ (𝟏 − (𝟏 + 𝑻𝑬𝑮)𝒕
− 𝑫𝒖𝒓é𝒆𝒕) ∗ (𝟏

𝑻𝑬𝑮⁄
𝑡
) 

L’observation effectuée sur les 15 dernières années démontrent que le seul changement sur les taux des crédits 
immobiliers (hausse de 1 %) induirait une baisse comprise entre 7,6 % et 9,6 % en fonction du niveau des taux. 

 

Equation d’estimation de la variation des prix de l’immobilier dans l’ancien 

Estimation en fréquence annuelle sur la période 1990 – 2020. 

Δln(𝑷𝑹𝑰𝑿)𝒕 = 𝒄 + 𝜶𝟏Δln(𝑷𝑹𝑰𝑿)𝒕−𝟏 + 𝜶𝟐Δln(𝑪𝑨𝑷𝑬𝑴𝑷)𝒕 + 𝜶𝟑𝑼𝒕−𝟐 + 𝜷 (ln(𝑷𝑹𝑰𝑿)𝒕−𝟏 −
γ

𝜷⁄ ln(𝑪𝑨𝑷𝑬𝑴𝑷)𝒕−𝟏 ) + 𝜺𝒕 

c = 0,13 ; 𝛼1 = 0,6 ; 𝛼2 = 0,5 ; 𝛼3 = -0,02   ; β = -0,2 ; γ = 0,2 

A court terme, les prix jouent un rôle dynamique. Les effets perdurent donc au-delà de l’année du choc. 
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Calcul du pouvoir d’achat immobilier 

Le pouvoir d’achat immobilier est le résultat d’un simple rapport entre le montant de la capacité d’emprunt le 
niveau des prix. 

  𝑷𝑨𝒕 =
𝑪𝑨𝑷𝑬𝑴𝑷𝒕

𝑷𝑹𝑰�̂�𝒕
 

 

Equation d’estimation du volume de transactions dans l’ancien 

Estimation en fréquence annuelle sur la période 1990 – 2020. 

Δln(𝑻𝑹𝑨𝑵𝑺𝑨𝑪)𝒕 = 𝒄 + 𝜶𝟏Δln(𝑷𝑹𝑰𝑿)𝒕−𝟏 + 𝜶𝟐Δln(𝑪𝑨𝑷𝑬𝑴𝑷)𝒕 + 𝜷 (ln(𝑻𝑹𝑨𝑵𝑺𝑨𝑪)𝒕−𝟏 −
𝜸𝟏

𝜷⁄ ln(𝑷𝑹𝑰𝑿)𝒕−𝟏 −  
𝜸𝟐

𝜷⁄ ln(𝑪𝑨𝑷𝑬𝑴𝑷)𝒕−𝟏) + 𝜺𝒕 

c = 6,4 ; 𝛼1 = 1,2 ; 𝛼2 = 1,3 ; β = -1,3 ; 𝛾1 = -0,9 ; 𝛾2 = 1,2 

A court terme, les prix jouent un rôle dynamique. Ce décalage avec un signe positif ferait suite à l’anticipation 
d’une variation future des prix, incitant à acheter au plus tôt pour les acquéreurs ou vendre au plus tôt du côté 
des offreurs. Les effets perdurent donc aussi au-delà de l’année du choc. 

 

Calcul de la variation de la production de crédits immobiliers 

D’une manière simple, la variation de la production de crédits est approximée à la variation des prix et à celle du 
volume de transactions.  

Δln(𝑪𝑹𝑬𝑫)𝒕 = 𝜟ln(𝑷𝑹𝑰𝑿)𝒕 + 𝜟ln(𝑻𝑹𝑨𝑵𝑺𝑨𝑪)𝒕 

  

Quelques hypothèses de départ pour l’étude d’impact 

A court terme, il est supposé qu’aucun évènement perturbateur ne se produit l’année précédant le choc. Il est 
supposé que l’environnement de départ est semblable à celui de l’année 2021 : 

- Rendement de l’OAT à 0,01 % en moyenne 
- TEG à 1,8 % en moyenne 
- Le niveau RDB, la durée des crédits et le niveau des prix sont ceux aux plus élevés jamais observés. 

Ainsi, l’effet de la hausse des taux sur la capacité d’emprunt est donc sur la fourchette haute de 
l’intervalle. 

A moyen/long terme, nous faisons l’hypothèse forte que seul l’effet taux intervient. Ainsi, nous faisons abstraction 
de toutes variations des autres paramètres dans chaque équation. Les effets sont donc interprétés en termes de 
contribution à la variation de la variable d’intérêt. 
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