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LES CRÉDITS AU
LOGEMENT CONSENTIS
AUX MÉNAGES AU
PREMIER SEMESTRE
1994
La reprise observée dès le troisième trimestre 1993 dans la
distribution de crédits au logement consentis aux ménages s’est
confirmée au cours du premier semestre 1994. Elle a concerné tous
les types de crédits à l’exception des prêts d’épargne-logement et a
bénéficié à l’ensemble des réseaux.
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Pôle Logement – BTP

Mesurée en termes de crédits mis en force, la production nouvelle dans le secteur non aidé (hors
prêts à l’accession à la propriété — PAP —) a atteint 108 milliards de francs, contre 78,1 milliards au
premier semestre 1993, soit une hausse de 38 %. Le montant des crédits non aidés accordés aux
ménages a ainsi retrouvé un niveau proche de celui du premier semestre 1990 (103,3 milliards de
francs), qui avait enregistré une croissance dans la distribution de ce type de crédits avant l’amorce
d’une baisse qui a affecté les trois premiers semestres suivants. La production affiche également une
hausse (+11,6 %) par rapport au deuxième semestre 1993 (96,7 milliards de francs).

Cependant, l’ampleur de la variation des crédits mis en force au premier semestre 1994 doit être
interprétée avec prudence, compte tenu de la comptabilisation par certains établissements de crédit de
renégociations de prêts que les statistiques disponibles ne permettent pas d’appréhender. Le montant de
ces opérations, normalement hors du champ de la centralisation des crédits nouveaux, ne peut pas en
effet être systématiquement extrait des déclarations, en particulier dans le cas de renégociations externes
(reprise de crédits initialement accordés par un autre établissement bancaire).

Enfin, la distribution des PAP s’est très fortement accrue sous l’effet des diverses dispositions prises
en faveur de ce produit (dotations budgétaires relatives à 55 000 PAP en 1994 et abaissement des taux
d’intérêt).
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1. Évolution des crédits non aidés selon leur nature
Alors qu’elle déclinait depuis trois ans, la distribution des prêts conventionnés a progressé, au cours

du premier semestre 1994, de 20 % par rapport à la même période un an auparavant. Toutefois, leur part
de marché dans le total des crédits non aidés a continué de se contracter (10,1 %, contre 11,7 %). La
baisse régulière du taux de référence des prêts conventionnés — entre 8,45 % et 7,75 % au premier
semestre 1993, puis, entre 6 % et 6,5 % au premier semestre 1994 — a pu susciter un regain d’intérêt
de la clientèle pour ce produit. Par ailleurs, la production de prêts à l’accession sociale (PAS), catégorie
spécifique de prêts conventionnés instaurée en mars 1993, n’a réellement commencé qu’à la mi-1993.
En progression de 133 % 1 par rapport au semestre précédent, ils représentent désormais une part non
négligeable de l’ensemble des prêts conventionnés.

Les mesures de relance du bâtiment prises en 1993 et la baisse des taux débiteurs sur les crédits
immobiliers ont stimulé la distribution des concours du secteur libre au logement. Parallèlement à
l’évolution favorable des transactions sur les logements neufs, comme sur les logements anciens, on
enregistre un accroissement sensible des crédits non aidés éligibles ou non au marché hypothécaire ; de
ce fait, la part de marché revenant à ce type de concours s’est sensiblement renforcée. Toutefois, il
convient d’interpréter avec prudence les statistiques de crédits nouveaux du secteur libre car, pour un
montant sans doute non négligeable, elles sont vraisemblablement surévaluées, en raison de
l’intégration d’opérations de renégociations.

Les plans de financement ont moins fait appel aux prêts d’épargne-logement (– 7,7 %), leur
contribution dans le total des crédits non aidés passant de 40 % au premier semestre 1993 à 26,7 % au
premier semestre 1994. Ce type de prêt a eu à subir la concurrence des prêts libres dont les conditions
débitrices se sont rapprochées de celles des prêts d’épargne-logement, à la faveur de la baisse des taux.

2. Évolution des crédits non aidés selon l’origine de la distribution
et selon leur objet
Tous les réseaux distributeurs ont bénéficié de l’augmentation des crédits mis en force au premier

semestre 1994.

Le réseau des établissements non spécialisés est toujours prépondérant et assure 71,3 % de l’offre de
crédits, mais régresse légèrement (73,7 % de l’offre au premier semestre 1993), au bénéfice des
établissements spécialisés et des caisses d’épargne.

L’accroissement de la distribution des prêts non aidés est particulièrement sensible pour les
établissements spécialisés (+56 %) qui voient leur part de marché atteindre 12,5 %, contre 11 % un an
plus tôt. Avec une croissance supérieure à 46 %, les caisses d’épargne renforcent également leur
position (15,3 %, contre 16,2 %).

La répartition des prêts selon leur objet fait apparaitre une progression sensible des concours
destinés tant à la construction neuve qu’à l’acquisition d’ancien.

Avec 23,6 % de l’ensemble des concours non aidés, le secteur de la construction neuve enregistre un
tassement de sa part de marché. Les transactions sur l’ancien mobilisent les masses financières les plus
importantes des prêts au logement (61,4 %, contre 57 % un an auparavant).

Enfin, les flux financiers consacrés aux travaux d’amélioration et de gros entretien représentent 15
% de l’ensemble des financements (18,6 % sur les six premiers mois de 1993).

Les statistiques du premier semestre 1994 confirment donc la reprise des mises en place de crédits
au logement. Le maintien d’une orientation favorable des mises en chantier au troisième trimestre 1994

                                                  
1 Source : Société de gestion du FGAS
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ainsi que  l’amélioration des perspectives économiques sont de nature, en dépit de la remontée des taux
longs, à renforcer cette évolution.

FINANCEMENT DU LOGEMENT
CRÉDITS MIS EN FORCE ACCORDÉS AUX MÉNAGES

(en millions de francs)

1er trimestre
1993

2e trimestre
1993

1er semestre
1993

1er trimestre
1994

2e trimestre
1994

1er semestre
1994

Variation
1er sem. 1994/
1er sem. 1993

(en pourcentage)

CRÉDITS NON AIDÉS

Nature des crédits
Prêts conventionnés.......... 4 613 4 495 9 108 5 004 5 939 10 943 20,1
Plans d’épargne-logement 14 243 16 965 31 208 13 593 15 196 28 789 – 7,7
Marché hypothécaire........ 5 263 6 013 11 276 7 595 9 936 17 531 55,4
Marché libre..................... 12 274 14 234 26 508 21 922 28 827 50 749 91,4

TOTAL .............. 36 393 41 707 78 100 48 114 59 898 108 012 38,3

Réseaux
Établissements spécialisés 3 937 4 673 8 610 6 544 6 894 13 438 56,0
Établissements
non spécialisés.................. 27 121 30 386 57 507 33 773 43 276 77 049 34,0
Caisses d’épargne............. 5 335 6 648 11 983 7 797 9 728 17 525 46,2

TOTAL .............. 36 393 41 707 78 100 48 114 59 898 108 012 38,3

Marchés
Neuf................................... 9 431 9 654 19 085 11 989 13 454 25 443 33,3
Ancien ............................... 20 350 24 153 44 503 29 079 37 293 66 372 49,1
Travaux ............................. 6 612 7 900 14 512 7 046 9 151 16 197 11,6

TOTAL .............. 36 393 41 707 78 100 48 104 59 898 108 012 38,3

PRÊTS À L’ACCESSION
À LA PROPRIÉTÉ (a)...... 2 301 2 237 4 538 4 978 5 459 10 437 130,0

(a) Source : Crédit foncier de France

Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Conjoncture – Pôle Logement – BTP Mise à jour le 27 octobre 1994
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