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Enquête annuelle sur le logement

Vue d’ensemble

Le redressement de l’activité de l’immobilier résidentiel amorcé au cours du second semestre 1993
s’est consolidé en 1994. Toutefois, la reprise a eu tendance à se modérer au fil des mois.

Sur l’ensemble de l’année, 302 200 logements neufs ont été commencés, avec une reprise un peu
plus marquée dans le secteur individuel, largement soutenue par les prêts d’accession à la propriété
(PAP), que dans le logement collectif. Après une augmentation sensible des mises en chantier au cours
du premier semestre, la tendance s’est quelque peu ralentie durant la seconde partie de l’année.

En liaison avec la reprise de la construction, le marché des terrains a bénéficié d’une meilleure
orientation. Toutefois, ses différentes composantes n’ont guère évolué : l’offre est toujours aussi rare en
centre-ville et demeure largement supérieure à la demande en zone rurale, l’essentiel des transactions
continuant de s’effectuer en zone périurbaine.

L’activité sur le marché du logement ancien, qui s’est globalement améliorée, présente des situations
contrastées selon les régions et les types de biens. Comme les années précédentes, l’offre s’est souvent
révélée inadaptée à une demande qui est demeurée très sélective sur la qualité et la localisation des
biens. Quelques signes d’essoufflement se sont manifestés en fin d’année, les anticipations de baisse de
prix et les modifications espérées de la fiscalité ayant engendré un certain attentisme.

L’activité du secteur de l’entretien-amélioration de l’habitat a bénéficié du soutien des aides
publiques et des mesures fiscales mises en œuvre depuis le plan de relance 1993.

Accompagnant l’évolution des marchés, la distribution des crédits au logement s’est fortement
accrue. Le montant des concours nouveaux versés aux ménages et aux sociétés de location s’est élevé à
280,2 milliards de francs, contre 242 milliards l’année précédente (+ 15,8 %). Dans le même temps,
l’encours des crédits promoteurs est passé de 126,4 milliards de francs fin 1993 à 93,1 milliards au
31 décembre 1994 (– 26,3 %).

Dans ce contexte de reprise, la concurrence entre les établissements de crédit s’est vivement
accentuée à travers principalement l’action sur les taux d’intérêt et la diversification de l’offre.
Parallèlement, confrontées à des clients plus exigeants, les banques n’ont pas pour autant relâché leurs
efforts de maîtrise des risques. La baisse des taux des prêts immobiliers, qui s’est accélérée à partir du
deuxième trimestre 1993 et s’est prolongée jusqu'au troisième trimestre 1994, a incité certains
emprunteurs à négocier la révision des taux auxquels ils avaient initialement contracté leurs prêts.
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1. Le cadre physico-économique de la construction

Le marché des terrains

Le marché des terrains n’a pas subi de variations notables en 1994. Toutefois, le volume des
transactions a progressé dans un certain nombre de régions, notamment en Île-de-France, dans les Pays
de la Loire, en Bretagne, en Poitou-Charentes, en Haute et Basse-Normandie, en Rhône-Alpes et dans le
Languedoc-Roussillon.

L’ offre foncière, toujours très hétérogène, reste globalement inadaptée aux besoins du marché. En
effet, le déséquilibre entre une offre restreinte et une demande en progression pour les terrains bien
situés s’est aggravé à proximité des centres-villes, alors que la désaffection de la clientèle s’est
confirmée pour les zones rurales, caractérisées par une offre surabondante.

Les mesures de relance prises en 1993 pour favoriser la construction individuelle ont permis une
relative animation de la demande sur certaines places. Mais cette amélioration a surtout été ressentie au
cours du premier semestre dans un contexte de baisse des taux des prêts immobiliers. En fin de période,
elle ne s’est pas confirmée et un net ralentissement des ventes a été observé.

Pour leur part, les ménages ne sont pas toujours en mesure de supporter, préalablement à la
construction d’une maison, le coût d’acquisition d’un terrain assorti de charges annexes importantes
(frais de notaire, de raccordement...). Certains ont parfois été contraints d’abandonner ou de différer
leurs projets d’investissement.

De ce fait, les collectivités locales et les organismes d’HLM ont encore été, l’an passé, les principaux
intervenants sur le marché foncier.

Les lotisseurs ont, quant à eux, privilégié la vente des stocks de terrains existants avant toute
nouvelle acquisition.

Le nombre un peu plus élevé de transactions enregistré en 1994, n’a pas entraîné de hausse
significative des prix des terrains, la tendance générale étant plutôt à la stabilisation de leur niveau.
Toutefois, des tensions apparaissent dans certaines agglomérations, tandis que les prix stagnent ou sont
orientés à la baisse ailleurs. De plus, d’importantes disparités sont à noter au sein d’une même
commune suivant la localisation des parcelles. La divergence des évolutions déjà constatée selon les
zones, urbaine, périurbaine ou rurale, s’est encore amplifiée au cours de la période sous revue.

Comme les années précédentes, la demande s’est montrée assez soutenue en zone urbaine, alors que
les disponibilités foncières s’y sont raréfiées. De ce fait, les prix ont eu tendance à augmenter sur ce
marché peu actif. Les particuliers ont donc de plus en plus orienté leurs recherches vers la proche
périphérie.

En zone périurbaine, le marché s’est révélé plus dynamique. La réserve foncière y est plus
abondante et l’offre diversifiée, mais les acquéreurs ont encore marqué leur préférence pour la
périphérie immédiate des agglomérations les plus importantes, dotées d’équipements collectifs et
proches des axes de communication. Bon nombre d’opérations ont porté sur des surfaces plus
restreintes que par le passé. Les prix sont autant conditionnés par l’emplacement des parcelles que par
leur superficie.

La demande s’est encore affaiblie en zone rurale. Les délais de vente sont généralement longs et les
transactions, peu nombreuses, s’effectuent à des prix assez bas. En effet, l’éloignement des pôles
d’intérêt économique et des infrastructures dissuade largement les acquéreurs potentiels. En dépit des
efforts consentis par certaines municipalités pour retenir la population, notamment en prenant en charge
les dépenses de viabilisation, le marché reste atone.
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Le coût de la construction

La hausse du coût des facteurs de production, mesurée par l’index BT01, s’est élevée, en 1994, à
3,5 % en glissement et à 3,1% en moyenne, contre, respectivement, 3,6 % et 3,5 % en 1993.

Dans le même temps, l’indice du coût de la construction établi par l’INSEE restait stable (0,3 % en
glissement et 0,1 % en moyenne), après une progression de 1,1 %, en glissement et en moyenne, l’année
précédente.

Malgré la reprise de la construction, les professionnels du bâtiment ont continué de se livrer à une
intense concurrence auprès d’une clientèle devenue, d’une façon générale, très exigeante sur la qualité
et les prix des prestations fournies. Dans ce contexte, les augmentations de coût n’ont pas toujours pu
être intégralement répercutées dans les devis. Aussi, de nombreuses entreprises ont-elles été conduites à
accepter des marchés à la limite de la rentabilité, fragilisant ainsi leur situation financière.

2. L'évolution de la construction et le marché des logements neufs
L’inflexion à la hausse constatée durant la seconde moitié de l’année 1993 s’est confirmée en 1994.

Selon les statistiques du ministère de l’Équipement, le nombre de logements commencés est passé
de 256 800 en 1993 à 302 200 en 1994, soit une progression de 17,7 %. C’est au cours du premier
semestre que la hausse a été la plus forte, puisqu’elle a atteint 23,1 % par rapport aux six premiers mois
de l’année précédente.

La reprise a été un peu plus marquée dans le secteur individuel, avec une augmentation de 18,9 %
— ce qui portait le nombre de logements commencés à 144 900 —, alors que le logement collectif
connaissait une hausse de 16,6 % pour atteindre 152 400 logements mis en chantier. Les mesures
gouvernementales prises en 1993 en faveur du logement ont eu un impact positif. Une analyse par
régions montre que la progression a été générale, à l’exception de la Lorraine et de la Bourgogne, qui
ont enregistré un repli, mais après avoir bénéficié d’une année 1993 très favorable.

Le secteur diffus

Ce secteur s’est montré dynamique sur l’ensemble du territoire. Le niveau favorable des taux
d’intérêt en début d’année, ainsi que les mesures fiscales, telles que l’exonération des plus-values de
cession de titres d’OPCVM réinvesties dans l’immobilier, ont constitué des facteurs incitatifs auprès
des acquéreurs. Il en a été de même du relèvement des plafonds de ressources permettant d’accéder aux
prêts PAP. Cependant, les acquéreurs potentiels sont restés encore assez prudents, notamment en raison
des incertitudes liées à l’emploi. Les ménages disposant de revenus modestes ont souvent jugé
nécessaire de renforcer leur effort d’épargne afin de disposer d’un apport personnel plus important.
Enfin la clientèle s’est montrée, dans l’ensemble, très exigeante quant à la qualité des prestations
fournies.

Les maisons sur catalogue bénéficient toujours de la préférence des acheteurs aux revenus moyens.
Les investissements dans ce type de produit se sont, bien souvent, réalisés dans la périphérie immédiate
des grandes villes. Les modèles permettant la plus grande personnalisation possible sont de plus en plus
recherchés, alors que les modèles standard sont, en revanche, délaissés car jugés de qualité médiocre.
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La clientèle des maisons sur plan, plus âgée que la moyenne des accédants et disposant souvent de
revenus élevés, a plus fréquemment choisi des emplacements situés dans des zones moins peuplées. Le
marché de ce type de construction a été marginal dans les grandes agglomérations ; en Île-de-France, il a
été quasiment inexistant.

La construction d’immeubles locatifs

Le secteur a bénéficié de mesures favorables telles que l’augmentation de la dotation PLA ou
l’élargissement du champ d’application des PLA très sociaux (PLA-TS) à l’acquisition de logements
neufs, alors que les prêts de ce type étaient, jusqu’alors, limités aux opérations d’acquisition dans
l’ancien. Les collectivités locales ont également joué un rôle actif de soutien au logement social en
cédant leurs réserves foncières à prix faible ou en accordant des subventions.

Le nombre d’opérations engagées par les organismes publics et semi-publics (HLM et sociétés
d’économie mixte) s’est inscrit en hausse face à des besoins importants. Les opérations portent assez
souvent sur la réhabilitation du parc existant.

Quant aux constructeurs privés, leurs investissements dans le secteur collectif ont principalement
concerné des résidences pour étudiants.

La construction par l’intermédiaire des promoteurs en vue de l’accession à la propriété

Globalement, le nombre de projets s’est inscrit en hausse grâce au développement des financements
PAP et aux incitations fiscales. Le marché de la promotion s’est essentiellement concentré sur les
grandes villes.

Néanmoins, les promoteurs privés, parmi lesquels ne figurent pratiquement plus que des
professionnels, ne se sont engagés dans de nouvelles opérations qu’avec la certitude d’une bonne
commercialisation ; les établissements bancaires, pour leur part, exigent souvent un engagement des
fonds propres à hauteur de 30 %, voire 50 % du montant total de l’opération. Bien souvent, les
programmes ont été allégés et les surfaces d’habitation réduites pour présenter des produits répondant
mieux aux possibilités financières des acheteurs.

La promotion publique et semi-publique a été peu active et des logements en accession ont dû être
transformés en locatif faute d’acquéreurs. De plus, certains projets ont été abandonnés en raison du
poids, jugé trop lourd, de la charge foncière.

Le marché des résidences secondaires a encore connu une activité limitée, bien qu’une légère
amélioration ait été enregistrée dans certaines régions, notamment en Picardie et dans les Pays de la
Loire. Beaucoup d’investissements réalisés dans ce secteur correspondaient, en fait, à des projets prévus
depuis plusieurs années et souvent reportés. Les emplacements situés en bordure de littoral ont été plus
particulièrement recherchés. Dans l’ensemble, la clientèle étrangère a été peu présente sur ce marché.

La commercialisation des programmes et le prix final des logements

Les prix de vente ont peu évolué par rapport à l’année dernière. Les constructeurs, confrontés à la
concurrence, ont souvent dû se contenter de marges étroites. Malgré ces prix attractifs, les vendeurs sont
encore confrontés à des demandes de rabais de la part de la clientèle, mais ces requêtes sont rarement
satisfaites, sauf dans le cas de l’écoulement de fins de programmes ou d’appartements de grand
standing.

BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 18 – JUIN 1995 153



ENQUÊTES

Enquête annuelle sur le logement

Les délais de commercialisation de logements neufs se sont raccourcis par rapport à 1993. Le
phénomène a été plus marqué dans le secteur du logement collectif que dans l’individuel. En général,
l’écoulement des logements de petite taille a été plus aisé que pour ceux de surface importante. De
même, les programmes récents, répondant mieux aux attentes de la clientèle, ont été plus faciles à
commercialiser que des réalisations plus anciennes qui alourdissent les stocks.

L’attitude toujours très prudente des promoteurs a permis un allégement des stocks. L’essentiel des
invendus concerne des constructions éloignées des centres urbains. Les professionnels ont cherché à
répondre le plus parfaitement possible au marché, recourant à des études très précises et n’investissant
pas dans un nouveau programme avant d’avoir enregistré un taux de précommercialisation satisfaisant.

3. Le marché des logements anciens
Une légère progression des ventes de logements anciens a été enregistrée en 1994. Toutefois cette

évolution, constatée dans la quasi-totalité des régions, est apparue contrastée selon les différentes
périodes de l’année d’une part et les zones géographiques d’autre part.

La reprise du marché de l’ancien, déjà amorcée au cours du second semestre 1993, s’est confirmée
durant la première partie de l’année. La demande, bien que très exigeante quant à la qualité des biens et
à leur localisation, s’est montrée assez soutenue en début de période, dans un contexte de baisse des
taux des crédits immobiliers et de stabilisation des prix.

En fin de période, les incertitudes affectant l’environnement économique ont incité la clientèle à une
plus grande sélectivité.

En regard, l’offre, qui tend à s’étoffer, est apparue, comme les années précédentes, fréquemment
inadaptée à la demande.

Le nombre de logements anciens mis en vente s’est accru par le jeu de divers facteurs : mise sur le
marché de biens précédemment loués, contrainte de mobilité professionnelle, difficultés liées au
chômage, changements de situation familiale.

Généralement excédentaire en zone rurale pour les produits de bas de gamme, l’offre s’est révélée
parfois insuffisante en centre-ville pour les appartements de bon standing.

Le rythme de commercialisation a été largement dépendant de l’implantation géographique du bien :
il se ralentit en zone rurale ou dans les périphéries mal desservies. Mais les délais de commercialisation
s’allongent également dès lors que les vendeurs proposent des prix surévalués. Ceux-ci sont alors
fortement négociés par une clientèle souvent bien informée de l’état du marché.

D’une façon générale, les prix ont peu varié par rapport à 1993. S’ils sont encore orientés à la baisse
dans quelques régions telles que l’Île-de-France ou la région Rhône-Alpes, cette diminution semble
s’atténuer. La tendance à la stabilité prévaut sur la plupart des places même si les évolutions sont
contrastées suivant les produits et leur localisation.

Logements construits avant 1948

Dans l’ensemble, les échanges relatifs à ce type d’habitation ont peu évolué. Ce segment du marché
demeure très étroit, voire quasiment inexistant dans certains départements.
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Une légère progression des transactions a toutefois été enregistrée, sur certaines places, concernant
des constructions de caractère, souvent situées au centre des agglomérations. Ces biens font l’objet
d’une demande émanant d’une clientèle aisée, et se commercialisent alors assez facilement, malgré des
prix généralement élevés. Certains immeubles à restaurer et bien situés sont également recherchés par
des investisseurs ou des marchands de biens, afin d’être divisés en petits logements destinés à la
location.

Logements construits entre 1948 et 1975

Ce compartiment du marché, très hétérogène, reste déséquilibré par une offre excédentaire de biens
sans style précis, ne répondant généralement plus aux normes actuelles de confort et nécessitant des
travaux d’aménagement. En dépit de prix souvent attractifs, ces logements ne sont pas très prisés par la
clientèle des particuliers. Même s’il existe une certaine demande, notamment pour les pavillons
maintenus en bon état et situés dans des quartiers bien desservis, le courant des transactions demeure
faible.

Si le coût de remise en état du bien apparaît trop important, l’acheteur potentiel préférera une
construction plus récente. Par contre, les investisseurs et les organismes d’HLM sont très présents sur ce
marché. Les premiers interviennent essentiellement dans le cadre d'opérations d’acquisition-
réhabilitation réalisées en agglomération en vue de la revente ou de la location des logements
réaménagés ; l’action des seconds concerne plutôt le logement social en zone périurbaine.

Logements construits après 1975

Le volume des transactions concernant les logements construits après 1975 a progressé sur la plupart
des places. La demande a, dans l’ensemble, été assez soutenue, notamment pour les appartements de
bon standing et les maisons bien situées présentant des prestations de qualité, proches de celles de la
construction neuve. L’offre a parfois été alimentée par des propriétaires récents, contraints de revendre
leur bien à la suite de difficultés financières ou de changements de situation familiale ou
professionnelle. Ce type de logements est toutefois concurrencé par le secteur du neuf, fiscalement plus
favorisé. La commercialisation des appartements très récents a parfois été pénalisée par la baisse des
prix du neuf.

Résidences secondaires

D’une année à l’autre, le marché des résidences secondaires d’occasion, déjà très touché par la crise,
a encore eu tendance à se marginaliser. Le retrait de la clientèle étrangère — les Britanniques en Nord-
Pas-de-Calais ou en Poitou-Charentes, et les Espagnols en Aquitaine — s’est poursuivi dans de
nombreuses régions. Le marché ne s’est révélé que très ponctuellement animé.

4. L’amélioration de l’habitat existant
Favorablement orientés depuis plusieurs années, les travaux d’amélioration de l’habitat existant ont

enregistré, de nouveau, une légère progression en 1994.

Ce secteur, qui comprend la réhabilitation lourde mais aussi des travaux d’entretien-amélioration
plus légers, constitue toujours l’un des principaux soutiens de l’activité du bâtiment. Sa part de marché
correspond à plus de la moitié du volume global des travaux de bâtiment.
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En 1994, les travaux effectués par les particuliers ont été nombreux, favorisés par les aides
— primes à l’amélioration de l’habitat (PAH), crédits de l’Agence nationale pour l’amélioration de
l’habitat (ANAH) —, et les incitations fiscales mises en œuvre depuis le Plan de relance de 1993. Les
collectivités locales ont également contribué pour une bonne part aux opérations d’amélioration de
l’habitat, dans le cadre notamment d’Opérations programmées d’amélioration de l’habitat (OPAH). Les
propriétaires institutionnels (HLM, SEM), même s'ils assurent toujours une part importante de l’activité
du secteur, ont réduit leurs demandes de travaux sur certaines places.

4.1. Les organismes d’intervention

Les pouvoirs publics sont restés le principal acteur dans la mise en œuvre des actions visant à
l’amélioration de l’habitat. Leurs interventions se traduisent par des aides tant financières — primes à
l’amélioration de l'habitat (PAH), primes pour l’amélioration de logements locatifs (Palulos),
subventions de l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat (ANAH) — que par diverses
mesures fiscales. Les dotations budgétaires initiales, tant à l’Agence nationale pour l’amélioration de
l’habitat (ANAH) qu’au titre de la Prime à l’amélioration de l’habitat (PAH), ont été maintenues au
niveau atteint en 1993, après la loi de finances rectificative incluant les mesures du plan de relance. Les
dotations PAH et ANAH ont été augmentées respectivement de 60 millions de francs et 300 millions en
cours d'année. De même, l’ensemble des déductions fiscales pour les travaux d’amélioration-entretien
ont eu un effet incitatif certain. Les aides octroyées au titre de la prime Palulos ont diminué, par suite de
la fongibilité des aides PLA-Palulos. Les collectivités locales ont maintenu leur effort dans
l’amélioration de l’habitat, concluant en particulier un nombre important de contrats avec l’État, en vue
notamment de réhabiliter des quartiers anciens ou vétustes.

L’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat a vu son rôle progresser sensiblement puisque le
montant total de ses financements, compte tenu du report de l’exercice précédent, s’est élevé à
2 724 millions de francs, en hausse de 11,8 % par rapport à l’année précédente. Devant l’afflux des
demandes, les subventions de l’ANAH ont été recentrées sur le seul logement à usage d’habitation
principale — à l’exclusion donc des locaux à usage professionnel ou commercial — et l’objet des
travaux subventionnables a été restreint aux opérations d’amélioration à l’exclusion des travaux
d’entretien ou de réparation.

Au total, 143 600 logements ont bénéficié de subventions de l’ANAH, contre 141 300 l’année
précédente, pour un montant moyen de subventions par logement de l’ordre de 19 000 francs. Ces
subventions ont permis de réaliser des travaux d’amélioration et de mise aux normes, mais aussi de
remettre sur le marché un certain nombre de logements vacants. Le parc des logements anciens
construits avant 1948 est toujours le principal bénéficiaire des aides de l’ANAH, avec 90,3 % des
subventions, alors que le parc de logements récents construits entre 1948 et 1978 n’en a consommé que
9,7 %.

Les subventions en faveur d’opérations individuelles (secteur diffus) ont représenté plus de 62 % du
total des engagements de l’ANAH. De leur côté, les subventions versées dans le cadre d’OPAH
— opérations ayant pour objet d’améliorer l'offre de logements locatifs par la réhabilitation du parc
immobilier vétuste — ont représenté 26,3 % du total. Enfin, les Programmes sociaux thématiques (PST)
— destinés à faciliter le logement de populations aux ressources modestes — ont consommé 11,6 %
des subventions de l’agence.

De leur côté, les associations Pact-Arim (Protection, amélioration, conservation et transformation de
l’habitat-Association de restauration immobilière) ont poursuivi leur action, centrée sur l’amélioration
du parc privé, notamment afin de satisfaire les besoins de populations en difficulté. Les Pact-Arim ont
ainsi contribué à la réhabilitation de plus de 100 000 logements en 1994.

156 BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 18 – JUIN 1995



ENQUÊTES

Enquête annuelle sur le logement

4.2. Les opérations d’amélioration

Les opérations individuelles

Les opérations d’amélioration de l’habitat réalisées par les particuliers se sont encore accrues.

L’évolution positive des transactions de logements anciens, qui nécessitent fréquemment des
travaux, a favorisé l’activité d’amélioration du logement. Sur certaines places, l’allongement de la durée
d’occupation des logements, notamment dans le parc social, a été un facteur encourageant les
opérations d’amélioration. Par ailleurs, des travaux sont assez fréquemment réalisés en vue de la
retraite. Diverses mesures fiscales en faveur de l’amélioration de l’habitat ont été prises tant dans le
cadre de la loi de finances 1994 (extension de l’exonération de taxation des plus-values de cession de
parts d’OPCVM en cas de réinvestissement dans des travaux de grosses réparations), qu’au cours de
l’année 1994 (prolongation de la réduction d’impôt ouverte aux travaux de transformation en logement
de locaux vacants).

Dans le domaine des opérations aidées, les concours financiers de l’État sous forme de primes à
l’amélioration de l’habitat (PAH) ont augmenté de 13,7 % (730,7 millions de francs — dotations
budgétaires et report de solde —, contre 642,2 millions en 1993). Les opérations ainsi financées ont
concerné l’habitat urbain, mais aussi l’amélioration de l’habitat rural, favorisée par le relèvement en
début d’année du plafond des travaux subventionnables en zone rurale. Les concours de l’ANAH en
secteur diffus — propriétaires bailleurs et locataires — se sont élevés de leur côté à 1 691 millions de
francs, soit une augmentation de près de 18 % par rapport à 1993.

S’agissant des opérations engagées sans aide directe de l’État, l’appel au crédit bancaire du secteur
non aidé pour financer des travaux d’amélioration de l’habitat a légèrement progressé. Toutefois,
l’évolution globale est plus difficile à cerner en raison fréquemment de l’absence de financements
spécifiques (prêts à la consommation non affectés, autofinancement). De telles opérations sont
également susceptibles d’être réalisées, assez souvent pour des opérations de simple entretien, par les
particuliers eux-mêmes.

Les opérations des propriétaires institutionnels

L’année 1994 a été caractérisée par la baisse des subventions octroyées au titre des primes Palulos
par suite de la fongibilité de celles-ci avec les crédits PLA destinés à la construction neuve. Aussi, alors
que l’activité des organismes HLM et des sociétés d’économie mixte (SEM) dans l’amélioration de
l’habitat existant s’intensifiait depuis plusieurs années, ces propriétaires institutionnels ont globalement
engagé moins de travaux au cours du dernier exercice, même si la situation apparaît contrastée selon les
régions. Enfin, après plusieurs années de réhabilitation, les opérations lourdes ont tendance à se raréfier
sur certaines places. Cependant, si les chantiers engagés ont alors des coûts moindres, ils peuvent
concerner un plus grand nombre de logements.

Traditionnellement versées dans le cadre d’opérations de développement social de quartiers (DSQ)
qui arrivent souvent à terme, les subventions ont été de plus en plus réorientées sur des contrats de ville.
Ces contrats, élaborés dans le cadre de la politique de la ville, visent à élargir le champ géographique du
développement social des quartiers à l’ensemble de la ville, et non plus seulement aux quartiers
sensibles.
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Les opérations groupées et programmées

Les collectivités locales ont poursuivi, avec l’aide de l’ANAH, l’engagement d’opérations
programmées d’amélioration de l’habitat (OPAH), afin de préserver et valoriser leur patrimoine ancien.
Les subventions de l’ANAH en faveur des OPAH, ont atteint 716 millions de francs, en légère hausse
par rapport à 1993 (675 millions).

Quelques municipalités ont recouru à des programmes d’intérêt général (PIG) ou ont mis en place
des programmes locaux de l’habitat (PLH). Plusieurs programmes sociaux thématiques ont été lancés
au bénéfice de populations défavorisées et ont donné lieu à des versements pour un montant total de
317 millions de francs, comparable à celui de 1993 (328 millions).

5. Le financement du logement
La reprise enregistrée sur les marchés immobiliers résidentiels s’est accompagnée d’une progression

sensible des concours consentis par les établissements de crédit. En termes de flux, les concours
nouveaux versés aux ménages et aux sociétés de location ont ainsi atteint 280,2 milliards de francs en
1994, contre 242 milliards l’année précédente (+ 15,8 %).

Dans le même temps, les encours de crédits investisseurs sont passés de 2 077,2 milliards de francs
à 2 126,5 milliards (soit + 2,4 %, contre + 1,8 % en 1993), tandis que l’encours des crédits promoteurs a
continué de se réduire, revenant de 126,4 milliards de francs au 31 décembre 1993 à 93,1 milliards au
31 décembre 1994 1.

Si le désir d’accéder à la propriété reste fort, le comportement des emprunteurs apparaît prudent et
rationnel, tandis que l’attitude des intermédiaires financiers demeure très sélective en dépit de l’intense
concurrence qui règne dans ce secteur. Mieux informés sur les différentes possibilités de financement,
les ménages n’hésitent pas à négocier les conditions d’emprunt, voire à demander la renégociation des
prêts en cours. Les candidats à l’accession disposent souvent d’un apport personnel supérieur aux
normes exigées. Enfin, les incertitudes relatives à l’emploi continuent de conduire certains ménages à
reporter leur projet d’investissement immobilier.

5.1. La répartition des moyens de financement et leur évolution

Crédits promoteurs

La contraction des encours de crédits promoteurs, amorcée depuis l’exercice 1992, s’est poursuivie
en 1994.

Cependant, cette diminution (– 26,3 % sur un an) ne peut pas faire l’objet de rapprochements directs
avec l’évolution des stocks de logements détenus par les promoteurs et doit être interprétée avec
prudence, compte tenu, notamment, de l’incidence des classements en créances douteuses et des
opérations effectuées dans le cadre de la gestion de ces engagements, en particulier les transferts de
créances compromises vers les structures de défaisance ou de cantonnement, que les statistiques ne
permettent pas d’appréhender.

La baisse des encours est la conséquence directe de :

– la progression des ventes, qui implique une réduction des crédits nécessaires pour financer le stock
de logements disponibles des promoteurs,

– du nombre réduit de nouvelles opérations,

                                                  
1 Encours recensés dans les statistiques monétaires (données provisoires)
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– des taux de précommercialisation élevés, qui contribuent à réduire le recours aux crédits bancaires,

– de la poursuite de l’effort de provisionnement des établissements de crédit sur les créances
douteuses.

Les contraintes inhérentes à la maîtrise des risques ont conduit les prêteurs à distribuer leurs
nouveaux concours de façon très sélective. Outre les garanties classiques — hypothèques et cautions —
habituellement requises, les projets ont été soumis à de nombreuses contraintes de montage. En général,
les crédits nouveaux ont été accordés sous condition que les taux de précommercialisation soient
supérieurs à 30 %, voire 50 % pour les programmes jugés les plus risqués, et que l’apport en fonds
propres atteigne au moins 20 %. Par ailleurs, la solidité et l’expérience des opérateurs ont été
attentivement examinées. Bien souvent, la mise en place de nouveaux concours s’est effectuée par
l’intermédiaire de consortiums bancaires, autorisant ainsi une meilleure répartition des risques. Dans ce
contexte, certains promoteurs, propriétaires de terrains, n’ont pas eu accès aux crédits nécessaires au
lancement de leurs programmes.

La demande, bien que nettement mieux orientée que les années précédentes, n’a pas dépassé un
niveau relativement modeste. Le démarrage de nouveaux chantiers est resté subordonné à des critères
précis de taille, de situation géographique ou de cible de clientèle — résidences étudiantes, résidences
pour personnes âgées, programmes d’appartements de petite surface. Les établissements de crédit ont
conforté cette stratégie en favorisant, notamment, le financement des programmes par tranches, le
démarrage de la seconde phase restant subordonné à l’entière commercialisation de la première.

Crédits investisseurs

Les versements de crédits nouveaux se sont nettement accrus (+ 15,8 %). L’accroissement des
concours versés a été plus sensible dans le secteur aidé avec, en particulier, une progression de 116,1 %
des prêts aidés à l’accession à la propriété (PAP). Les prêts non aidés ont aussi connu, à l’exception des
prêts d’épargne-logement, une forte croissance. Toutefois, l’ampleur de la croissance des crédits du
secteur non aidé doit être interprétée avec prudence, compte tenu des modalités de comptabilisation
dans certains établissements, des renégociations de prêts sur les neuf premiers mois de l’année 1994. Le
montant de ces opérations, en principe hors du champ du recensement des versements de crédits
nouveaux, ne peut pas être toujours systématiquement extrait des déclarations, en particulier dans le cas
de renégociations externes où le crédit initialement accordé est remboursé par anticipation et un
nouveau crédit est accordé par un autre établissement.

Aussi, bien que cette étude se soit appuyée sur des statistiques corrigées du montant connu ou estimé
des renégociations, convient-il de considérer ces données comme provisoires et susceptibles d’être
modifiées pour l’élaboration des « Comptes financiers du logement en 1994 ».

L’importance relative des concours distribués aux ménages (85,6 %), qui s’est légèrement renforcée,
a retrouvé son niveau de 1992.

Parallèlement à la progression des mises en chantier et à l’orientation plus favorable de la
commercialisation de logements neufs, les concours à la construction neuve se sont sensiblement
développés (+ 30,3 %), atteignant 109,6 milliards de francs, contre 84,1 milliards en 1993.

De même, l’augmentation des transactions sur logements anciens a mobilisé plus de crédits que
l’année précédente (+ 8,9 %). Avec 45 % des crédits versés (126,1 milliards de francs), contre 39,1 %
pour la construction neuve, ce secteur conserve toujours une part prépondérante dans les crédits
investisseurs.
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Les crédits octroyés pour le financement des travaux d'amélioration-gros entretien, qui représentent
15,9 % du total des crédits investisseurs, ont augmenté de 5,7 %. Les prêts consentis par la Caisse des
dépôts et consignations — composés essentiellement des prêts complémentaires à la subvention Palulos
pour la réhabilitation du patrimoine social détenu par les organismes publics et parapublics — ont
diminué de 8,3 % (cf. supra).

Analysé sous l’angle des réseaux distributeurs, le montant des concours distribués par les banques et
les institutions financières n’a guère évolué par rapport à l’année précédente (65,0 %, contre 65,9 %).
En revanche, la contribution des autres institutions présente un profil différent. En effet, la part du
Crédit foncier de France et du Comptoir des entrepreneurs (11,0 %, contre 8,1 %) s’est accrue, en raison
de la bonne orientation des financements aidés, tandis que celle de la Caisse des dépôts et consignations
et des caisses d’épargne s’est contractée.

Crédits aidés de caractère social

La progression de la distribution des concours financiers au logement social observée depuis 1991
s’est poursuivie (+ 29,3 %), le montant des prêts versés atteignant 52,9 milliards de francs, soit 18,9 %
des financements accordés par les établissements de crédit en 1994, contre 16,9 % en 1993.

Les prêts locatifs aidés (PLA) ont représenté la majeure partie des concours au logement social
(51,6 %). En 1994, 90 000 PLA, dont 10 000 PLA d’insertion, ont été inscrits au budget de l’État contre
101 000 en 1993. Au total, 51,6 milliards de francs ont été distribués par les établissements habilités, la
Caisse des dépôts et consignations et le Crédit foncier de France étant intervenus respectivement à
hauteur de 91 % et 9 %.

La part des prêts locatifs aidés d’insertion, transformés en prêts locatifs aidés très sociaux depuis
juin 1994, est demeurée relativement stable d’une année à l’autre. Les crédits distribués sont passés de
1 048 millions de francs à 1 083 millions, soit 4,3 % des versements de PLA. À compter de juin 1994,
l’objet du PLA d’insertion, jusqu’alors limité aux opérations d’acquisition dans l’ancien, a été élargi à la
construction ou à l’acquisition de logements neufs ou aux opérations de transformation de locaux en
logements.

En 1994, l’État a maintenu une politique de soutien à l’accession à la propriété avec un programme
de 55 000 prêts aidés à l’accession à la propriété (PAP) qui, avec le décalage des versements des
dotations du plan de relance, s’est traduit par un accroissement de 116 % (18,8 milliards de francs,
contre 8,7 milliards un an auparavant) des concours distribués à ce titre. Par ailleurs, l’impact des
mesures budgétaires a été renforcé par le maintien d’un taux d’intérêt attractif. Enfin, le relèvement des
plafonds de ressources intervenu en 1993 et la convention signée le 1er septembre 1993 entre l’État et
les partenaires sociaux gestionnaires du 1 %, qui ouvrait la possibilité d’octroyer, aux accédants
remplissant les conditions d’obtention des prêts PAP ou PAS (cf. infra), des prêts complémentaires plus
importants et une prime non remboursable afin d’étoffer leur apport personnel, ont contribué à élargir la
demande potentielle.

En outre, l’autorisation exceptionnelle, à partir de septembre 1993, de pouvoir financer à l’aide d’un
PAP diffus un logement neuf figurant dans un programme déjà réalisé a participé à la résorption des
stocks des promoteurs.

Autres crédits investisseurs

Les versements afférents aux prêts locatifs intermédiaires (PLI) consentis par la Caisse des dépôts et
consignations et par les institutions financières spécialisées n’ont guère varié, passant de 2 851 millions
de francs à 2 979 millions.
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Après plusieurs années de repli, la distribution de prêts conventionnés s’est inscrite en progression
(+ 28,1 %), en raison de la montée en régime des prêts à l’accession sociale (PAS), catégorie spécifique
de prêts conventionnés destinés aux ménages à revenus moyens instaurée en mars 1993 (9,2 milliards
de francs mis en force, après 2,2 milliards en 1993) et particulièrement adapté à l’acquisition de
logements anciens. Aussi, la part des prêts conventionnés dans le total des crédits investisseurs s’est-elle
légèrement renforcée. Toutefois, ces concours demeurent fortement concurrencés par les autres
formules du secteur libre qui offrent des taux relativement proches et ne sont pas soumises à des
contraintes administratives de mise en place.

Les prêts d’épargne-logement ont accusé un repli de 10,8 %, imputable à la baisse de la collecte sur
les plans d’épargne-logement à la fin des années quatre-vingt qui a entraîné une diminution des droits à
prêts à la disposition des ménages. Leur part de marché s’est donc nettement contractée (24,8 %, contre
31,4 % en 1993). Plus de 46 % des versements ont concerné des opérations d’acquisition de logements
anciens, assorties ou non de travaux, tandis que ceux des secteurs de l’amélioration-gros entretien et de
la construction neuve ont respectivement représenté 26,5 % et 27,1 %.

Les concours du secteur libre ont bénéficié de conditions tarifaires plus favorables et d’efforts
commerciaux accrus de la part de nombreux établissements de crédit. Les versements ont enregistré une
progression marquée, tant pour les prêts éligibles au marché hypothécaire (+ 26,3 %) que pour les autres
prêts non éligibles au marché hypothécaire (+ 21,3 %). Au total, leur part de marché s’est élevée à
59,8 %, contre 55,0 % un an plus tôt, évolution qui s’explique à la fois par le tassement de l’épargne-
logement et par l’accroissement des investissements immobiliers locatifs, les emprunteurs ne pouvant
que très partiellement faire appel aux autres formes de prêts. Le secteur libre a également bénéficié de
l’orientation à la baisse des taux d’intérêt durant le premier semestre et de la concurrence entre les
établissements de crédit qui, pour placer leurs propres produits, ont largement diversifié leur offre. À
côté des concours classiques à amortissement constant, une majorité d’établissements commercialise un
ou plusieurs produits modulables. Ces financements, adaptés aux éventuelles variations de revenu des
emprunteurs, permettent de moduler les charges de remboursement en s’ajustant sur la durée des prêts
qui n’est donc pas nécessairement prédéterminée.

5.2. Le coût du financement

Au cours du premier semestre, la baisse des taux directeurs s’est répercutée sur les taux de marché.
Ainsi, les taux interbancaires à 1 mois et à 3 mois qui s’élevaient respectivement à 6,52 % et 6,32 % en
janvier 1994, sont-ils descendus à 5,52 % et 5,56 % en moyenne mensuelle en juin, pour remonter à
5,65 % et 5,95 % en décembre. Dans un contexte international de remontée des taux obligataires, les
taux à long terme français se sont redressés tout au long de l’année. L’OAT à 10 ans, qui avait atteint un
niveau exceptionnellement bas en janvier (5,67 % en moyenne mensuelle), est remontée à 8,02 % en
décembre.

En 1994, les établissements de crédit ont conduit une politique visant à développer les concours aux
particuliers, notamment en matière de prêts immobiliers. La concurrence a d’abord porté sur les taux
d’intérêt tout en s’accompagnant d’un processus d’enrichissement de l’offre (cf. supra). Alors que le
relèvement du coût des ressources s’était déjà amorcé, les établissements de crédit ont continué de
réduire le taux des crédits nouveaux à l’habitat. Aussi, au cours du troisième trimestre 1994, l’écart
entre le taux effectif global des crédits immobiliers à taux fixe aux particuliers et le taux de l’OAT à 10
ans ne représentait-il plus que 83 points de base, contre 385 points de base en janvier 1994. Disposant
d’une marge de manœuvre très étroite sur les taux, les banquiers se sont attachés à sensibiliser leur
clientèle sur les avantages des produits modulables et la qualité du service, comme la rapidité de
décision et de
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mise à disposition des fonds. Les établissements de crédit sont néanmoins restés vigilants et ont
maintenu une attitude sélective dans l’examen des dossiers de financement des ménages. Les niveaux
de l’apport personnel et d’endettement présentés ont constitué les éléments déterminants dans la
décision d’octroi des crédits, également soumise aux garanties classiques et à la souscription d’une
assurance perte d’emploi.

La baisse des taux des prêts immobiliers, qui s’est accélérée à partir du second semestre 1993 et s’est
prolongée jusqu’au troisième trimestre 1994, a incité les ménages à négocier la révision des taux
auxquels ils avaient initialement contracté leurs prêts. Ainsi, en juillet 1994, le taux effectif global
moyen des crédits immobiliers à taux fixe était inférieur de 3,04 points à son niveau de janvier 1991,
l’essentiel de la décrue s’étant opéré entre janvier 1993 et septembre 1994 (– 2,62 points). Le
mouvement de renégociation des taux des prêts immobiliers, qui est intervenu au cours des neuf
premiers mois de l’année, est toutefois de bien moindre ampleur que celui des années 1987-1988. En
effet, au cours de cette période, l’écart de taux atteignait en moyenne 7 points pour les prêts éligibles au
marché hypothécaire ayant été accordés en 1981. Il est vraisemblable qu’en 1994 la diminution de
moindre ampleur des taux ait favorisé un certain attentisme chez les ménages qui avaient anticipé une
poursuite de la baisse.

Évolution des taux en fonction de la nature des crédits

Dans le secteur aidé, les taux fixes des prêts locatifs aidés (PLA) n’ont pas été révisés. Ils
s’établissaient à 6,5 % pour ceux distribués par le Crédit foncier de France et 5,8 % pour ceux consentis
par la Caisse des dépôts et consignations. La valeur trimestrielle de l’indice de référence des formules à
taux variables a diminué de 0,5 point entre le premier et le troisième trimestre, pour remonter de 1 point
au quatrième trimestre. Au total, il s’inscrivait à 7,2 % en fin de période, contre 6,7 % en début d’année.
Les taux des prêts locatifs aidés d’insertion (PLA-I) sont demeurés à 5,80 % en 1994.

En ce qui concerne les conditions débitrices applicables aux prêts aidés à l’accession à la propriété
(PAP), aucune modification n’est intervenue pour les formules à taux fixes. Elles restent fixées entre
6,60 % et 6,95 % selon la durée du prêt. En ce qui concerne les formules à taux variables, leur indice de
référence a également diminué jusqu’au troisième trimestre, passant de 6,0 % à 5,6 % pour les PAP du
régime 1984 et de 5,8 % à 5,5 % pour ceux du régime 1991. En fin d’année, l’indice était remonté
respectivement à 6,3 % et 6,1 %.

Dans le secteur réglementé, les taux des prêts d’épargne-logement, inchangés depuis 1986, ont été
abaissés de 6,32 % à 5,54 % pour les plans d’épargne-logement ouverts depuis le 7 février 1994 et de
4,25 % à 3,75 % pour les comptes d’épargne-logement souscrits à compter du 16 février 1994.

De son côté, le taux de référence des prêts conventionnés est passé de 6,6 % en novembre 1993 à
6,0 % en mars 1994, pour remonter jusqu’à 8,1 % en décembre. Ainsi, compte tenu des marges
maximales applicables à ces taux de référence, les conditions d’octroi des prêts étaient plafonnées en fin
d’année entre 10,40 % et 10,85 % selon la durée du prêt. Par rapport à ces références, les taux moyens
pratiqués par les différents réseaux se situaient en décembre à l’intérieur d’une fourchette
8,49 %-8,77 % pour les concours d’une durée inférieure à 15 ans et 8,78 %-9,04 % pour les concours
d’une durée plus longue, soit des valeurs comparables à celles enregistrées un an auparavant.

Les taux maximum autorisés pour les prêts à l’accession sociale (PAS), catégorie spécifique de
prêts conventionnés mis en place en 1993, sont déterminés par rapport au taux de référence des prêts
conventionnés « ordinaires » (PC) déduction faite d’une marge inférieure de 0,6 point. Aussi les
conditions débitrices des PAS ont-elles suivi une évolution analogue, avec un écart de 0,3 à 0,6 point
par rapport aux prêts conventionnés, selon les échéances.
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Également réglementées, les conditions débitrices des prêts locatifs intermédiaires (PLI), distribués
par le Crédit foncier de France et le Comptoir des entrepreneurs, ont été abaissées de 0,5 point en juin,
rejoignant ainsi le taux déjà appliqué aux PLI distribués par la Caisse des dépôts et consignations, soit
6,5 %.

Les crédits du secteur libre, éligibles ou non au marché hypothécaire, ont également enregistré une
détente de leurs conditions tarifaires au premier semestre. Par la suite, la remontée des taux à long terme
a conduit à un renchérissement du coût de ces prêts qui, en fin d’année, était très proche de celui
observé un an plus tôt. À fin décembre 1994, les taux effectifs globaux les plus couramment pratiqués
se situaient à l’intérieur d’une bande de variation 8,49 %-9,25 % ou 8,62 %-9,40 % selon que les
concours étaient éligibles ou non au marché hypothécaire. En 1994 encore, les conditions les plus
favorables consenties aux emprunteurs sur des prêts du secteur libre ont donc pu être aussi attractives
que celles des prêts conventionnés.

Enfin, si les taux des crédits promoteurs ont également été ajustés à la baisse au premier semestre,
mais dans des proportions plus limitées, ils se sont ensuite stabilisés. Finalement, le coût de ces
concours demeurait en fin de période inférieur d’environ 0,6 point à celui de fin 1993. Les taux moyens
s’établissaient entre 9,24 % et 9,94 % à fin décembre 1994.

Évolution des taux en fonction des circuits de distribution

Les tendances observées en 1993 — des conditions débitrices très proches d’un réseau à l’autre qui
reflétaient essentiellement le risque-client — se sont vérifiées en 1994. Les fourchettes de taux pratiqués
dépendent principalement des caractéristiques des dossiers présentés, même si la concurrence entre
prêteurs ne s’est pas démentie, notamment de la part des établissements non spécialisés pour lesquels le
crédit immobilier a fait assez fréquemment office de produit d’appel. Les établissements de crédit sont
toutefois demeurés attentifs dans la sélection des dossiers et exigeants en matière de sécurité de
l’opération : taux de précommercialisation des programmes pour les concours aux promoteurs, garanties
apportées pour les crédits investisseurs — hypothèques, caution, assurance perte d’emploi notamment.

D’une manière générale, les dossiers traités ont été le plus souvent assortis de conditions fixes ; les
formules à taux variables n’ont représenté en 1994 qu’environ 15 % de la production des établissements
prêteurs, contre 18 % l’année précédente, l’avantage en termes de nominal par rapport aux taux fixes,
entre 0,1 point et 0,5 point, n’apparaissant pas suffisamment incitatif. Enfin, de plus en plus
d’emprunteurs espèrent pouvoir renégocier les conditions tarifaires initiales de leurs prêts en cas de
baisse sensible des taux. Les indices de référence les plus couramment utilisés sont le TME ou le TIOP.
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ENQUÊTES

Enquête annuelle sur le logement

ÉVOLUTION DES CRÉDITS NOUVEAUX À L’HABITAT
CONSENTIS PAR LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT (a)

(flux en milliards de francs – répartition et variation en pourcentage)

1993 1994 (b) Variation
Crédits
versés

Répartition Crédit
versés

Répartition 1994/1993

VENTILATION PAR CATÉGORIES
DE CONCOURS

A. CRÉDIT AIDÉS
    DE CARACTÈRE SOCIAL

– Prêts locatifs aidés (PLA)....................................... 24,8 60,6 27,3 51,6 10,1

– Prêts complémentaires Palulos............................... 7,2 17,6 6,6 12,5 – 8,3

– Prêts à l’accession à la propriété (PAP)................. 8,7 21,3 18,8 35,5 116,1

– Autres prêts (c) ....................................................... 0,2 0,5 0,2 0,4 0,0

TOTAL ...................................................................... 40,9 100,0 52,9 100,0 29,3

B. AUTRES CRÉDITS INVESTISSEURS

– Prêts conventionnés (PC)....................................... 27,4 13,6 35,1 15,4 28,1

– Prêts principaux d’épargne-logement..................... 63,1 31,4 56,3 24,8 – 10,8

– Prêts éligibles au marché hypothécaire.................. 35,8 17,8 45,2 19,9 26,3

– Autres concours (d)................................................. 74,8 37,2 90,7 39,9 21,3

TOTAL ...................................................................... 201,1 100,0 227,3 100,0 13,0

TOTAL GÉNÉRAL ............................................... 242,0 100,0 280,2 100,0 15,8

VENTILATION PAR RÉSEAUX
DISTRIBUTEURS

– CDC et caisses d’épargne....................................... 62,9 26,0 67,3 24,0 7,0

– CFF et CDE............................................................ 19,7 8,1 30,8 11,0 56,3

– Autres établissements de crédit (e)......................... 159,4 65,9 182,1 65,0 14,2

TOTAL ..................................................................... 242,0 100,0 280,2 100,0 15,8

VENTILATION PAR MARCHÉS

– Construction neuve ................................................. 84,1 34,8 109,6 39,1 30,3

– Acquisition d’ancien............................................... 115,8 47,9 126,1 45,0 8,9

– Amélioration-gros entretien.................................... 42,1 17,4 44,5 15,9 5,7

TOTAL ..................................................................... 242,0 100,0 280,2 100,0 15,8

VENTILATION PAR SECTEURS
BÉNÉFICIAIRES

– Ménages.................................................................. 205,2 84,8 239,9 85,6 16,9

– Sociétés de location ................................................ 36,8 15,2 40,3 14,4 9,5

TOTAL ..................................................................... 242,0 100,0 280,2 100,0 15,8

(a) Une présentation plus détaillée de ces résultats sera publiée dans le Bulletin de la Banque de France n° 20, août 1995.
(b) Chiffres provisoires
(c) Prêts aux fonctionnaires, prêts bonifiés de la CNCA
(d) Prêts à court, moyen ou long terme des banques, des sociétés financières, des caisses d'épargne et de divers organismes
      (CDC, CFF et CDE)
(e) Établissements de crédit : banques AFB, banques populaires, Crédit agricole, Crédit mutuel, sociétés financières
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