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LES CRÉDITS AU LOGEMENT
CONSENTIS AUX MÉNAGES
EN 1994

Après deux années de baisse — 1991 et 1992 — et une année 1993
marquée par une légère reprise, la distribution de crédits
immobiliers non aidés aux ménages s’est inscrite en hausse sensible
en 1994 par rapport à l’année précédente.

PASCAL DUBACQ
Direction de la Conjoncture

Pôle Logement – BTP

1. Évolution générale
Mesurée en terme de crédits mis en force, la production nouvelle dans le secteur non aidé a atteint

227,4 milliards de francs, contre 174,8 milliards en 1993, soit une hausse de 30 % en un an.

Cette progression apparaît toutefois irrégulière : après le début de reprise observée au second
semestre 1993 (+ 8,2 % par rapport à la même période de 1992, avec une accélération sensible dès le
troisième trimestre), elle atteignait 39,5 % au premier semestre 1994, par rapport au premier
semestre 1993 ; au second semestre 1994, comparé au même semestre de l’année précédente, elle
revenait à + 22,5 %.

Toutefois, compte tenu de la comptabilisation, en 1994, par certains établissements de crédit, de
renégociations de prêts, notamment au cours des deuxième et troisième trimestres, l’augmentation
enregistrée l’an dernier a été partiellement surestimée.

Les crédits mis en force au quatrième trimestre 1994 se sont d’ailleurs inscrits en retrait (– 11,6 %)
par rapport au trimestre précédent, alors que depuis 1993, la production de chaque trimestre s’inscrivait
régulièrement en progrès sur le trimestre précédent. Au total, sur les deux dernières années, il apparaît
que la distribution de crédits immobiliers aux ménages a atteint un maximum au troisième
trimestre 1994.
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Grâce aux dispositions prises en faveur des prêts aidés à l’accession à la propriété (PAP)
— importantes dotations budgétaires et maintien d’un taux attractif — la distribution de ce produit a, de
son côté, doublé à un an d’intervalle (+ 107,2 %) 1.

La reprise des crédits mis en force apparaît en phase avec la meilleure orientation de la conjoncture
du logement observée en 1994.

Les différentes mesures de relance de l’immobilier prises dans le cadre du Plan logement adopté en
mai 1993 et dans la loi de finances 1994, la prolongation de certaines d’entres elles, de nature fiscale
essentiellement, jusqu’à la fin 1994, la diminution du coût du crédit immobilier dans le contexte de la
diminution générale des taux jusqu’au troisième trimestre 1994 et l’ajustement à la baisse des prix des
logements ont encouragé une reprise de l’immobilier d’habitation en 1994. Ainsi, les mises en chantier
ont progressé de 17,7 % par rapport à 1993 et la commercialisation de logements neufs a, selon les
statistiques du ministère du Logement, augmenté de 10 % .

2. Évolution des crédits non aidés selon leur nature,
l’origine de leur déclaration et leur objet
La distribution de prêts conventionnés (PC), qui subissait une dégradation depuis 1991, s’est

redressée (+ 23,2 %) en 1994. La baisse de leurs conditions débitrices a pu contribuer à rendre le
produit plus attrayant ; cette baisse a été surtout sensible au premier semestre, puisque le taux de
référence, qui était de 8,45 % au 1er janvier 1993, est descendu jusqu’à 6,0 % en mars 1994, pour
remonter ensuite progressivement à 7,70 % au 1er octobre. Mais le principal facteur explicatif réside
dans la montée en puissance de la distribution des prêts à l’accession sociale (PAS), catégorie
spécifique de prêts conventionnés. La distribution des PAS, encore faible en 1993 — 2,2 milliards de
francs — a atteint 9,2 milliards de francs en 1994 2. En dépit de ces progrès, la part relative des prêts
conventionnés dans l’ensemble des prêts non aidés, dont le marché est en forte croissance, est restée
presque stable (10,0 %, contre 10,6 % en 1993).

La distribution des prêts d’épargne-logement (PEL) a accusé un repli de 7,5 % et un recul de part de
marché (25,9 % en 1994, contre 36,4 % en 1993). La baisse de la collecte sur les plans
d’épargne-logement  à la fin des années quatre-vingt peut expliquer l’actuelle contraction des PEL mis
en force.

Les concours du secteur libre ont bénéficié de conditions tarifaires plus concurrentielles et d’efforts
commerciaux accrus, de la part de nombreux établissements de crédit, en faveur des prêts immobiliers
aux particuliers. L’augmentation de la distribution de ces prêts est marquée, tant pour les prêts éligibles
au marché hypothécaire (+ 52,3 %) que pour les autres (+ 59,1 %) et leur part de marché s’est au total
élevée à 64,1 %, contre 53,0 % un an plus tôt. Cependant, une part de cette évolution tient à la prise en
compte d’opérations de renégociation qui n’ont pas toujours pu être isolées par les établissements de
crédit.

L’ensemble des réseaux distributeurs a bénéficié, de façon assez homogène, du développement de la
production de crédits non aidés au logement. La distribution des prêts aux ménages demeure
majoritairement le fait des établissements généralistes (72,8 % du marché en 1994, contre 72,5 %
en 1993). La contribution relative des établissements spécialisés s’est stabilisée à 11,9 %, tandis que les
caisses d’épargne ont vu leur part de marché s’éroder légèrement (15,3 %, contre 15,7 % un an plus
tôt).

                                                  
1 Source : Crédit foncier de France
2 Source : Société de gestion du Fonds de garantie de l’accession sociale à la propriété (SGFGAS)
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Analysée sous l’angle de leur objet, la répartition des prêts fait apparaître une nette progression des
financements liés à l’acquisition-amélioration dans l’ancien, qui ont représenté 61,7 % des crédits
nouveaux en 1994. Néanmoins, ce compartiment est celui où l’impact statistique des renégociations est
le plus élevé. L’accroissement est également significatif pour les concours à la construction neuve, qui
maintiennent leur part relative à près de 24 %. Enfin, les crédits destinés aux travaux d’amélioration-
gros entretien ont progressé plus faiblement et leur part de marché s’est contractée, passant de 17,4 %
à 14,5 %.

Différents facteurs favorables, d’ordre économique et financier, ont permis un rebond de la demande
de logements en 1994. Toutefois, cette reprise reste incertaine, comme l’atteste le repli des crédits mis
en force au dernier trimestre 1994 par rapport au trimestre précédent.

FINANCEMENT DU LOGEMENT
CRÉDITS MIS EN FORCE ACCORDÉS AUX MÉNAGES

(en millions de francs)

1er trimestre
1994

2e trimestre
1994

3e trimestre
1994

4e trimestre
1994

Total 1994 Total 1993
Variation

1994/1993
(en pourcentage)

CRÉDITS NON
AIDÉS

NATURE DES
CREDITS
  PC............................ 5 004 6 010 6 504 5 332 22 850 18 553  23,2
  PEL ......................... 13 593 15 231 15 231 14 745 58 800 63 558 - 7,5
  Marché hypothécaire 7 595 10 444 10 849 9 311 38 199 25 082  52,3
  Libre........................ 21 922 29 168 30 316 26 187 107 593 67 644  59,1

       TOTAL............... 48 114 60 853 62 900 55 575 227 442 174 837  30,1

RESEAUX
  Établissements
  spécialisés ............... 6 544 7 019 7 123 6 320 27 006 20 570  31,3
  Établissements non
  spécialisés ............... 33 773 44 215 46 192 41 450 165 630 126 837  30,6
  Caisses d’épargne.... 7 797 9 619 9 585 7 805 34 806 27 430  26,9

       TOTAL............... 48 114 60 853 62 900 55 575 227 442 174 837  30,1

MARCHES
  Neuf......................... 11 989 13 622 13 815 14 545 53 971 43 175  25,0
  Ancien..................... 29 079 38 126 40 457 32 752 140 414 101 329  38,6
  Travaux ................... 7 046 9 105 8 628 8 278 33 057 30 333  9,0

       TOTAL............... 48 114 60 853 62 900 55 575 227 442 174 837  30,1

PAP (a) ..................... 4 978 5 459 5 273 5 066 20 776 10 027  107,2

(a) Source : Crédit foncier de France

Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Conjoncture – Pôle Logement – BTP Mise à jour le 9 mars 1995
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