
ENQUÊTES

ENQUÊTE SUR LES TAUX DES
CRÉDITS AU LOGEMENT —
ANNÉE 1994

L’année 1994 a été marquée par la poursuite de la baisse des taux
d’intérêt, mais à un rythme plus modéré et de manière moins
continue qu’en 1993 : au premier semestre, le coût moyen des
crédits au logement a continué de se détendre ; ce mouvement,
intervenu alors même que les ressources bancaires commençaient à
renchérir, a été d’ampleur limitée ; à partir du troisième trimestre,
les établissements de crédit ont commencé à relever leurs barèmes
et, en fin d’exercice, les taux moyens pratiqués sur les prêts
immobiliers avaient retrouvé leur niveau de fin 1993.
Les conditions débitrices pratiquées d’un réseau à l’autre ont été
très semblables, l’éventail des taux pratiqués dépendant
essentiellement des caractéristiques des dossiers présentés — apport
personnel, capacité de remboursement de l’emprunteur et garanties
apportées. Les établissements de crédit ont toujours privilégié les
opérations présentant les risques les plus faibles, la concurrence
dans la recherche de gain de part de marché s’exerçant surtout au
profit de la clientèle jugée la plus solvable.
Les crédits à taux fixe sont restés largement majoritaires ; les
emprunteurs ont peu prisé les prêts à taux variable classiques et
seules de nouvelles formules, comme les prêts à échéance
modulable ou à taux variable plafonné, ont rencontré quelque peu
leur faveur.
Les demandes de renégociations ont été importantes au cours des
neuf premiers mois de l’année, pour se raréfier progressivement dès
la fin du troisième trimestre, à la suite de la remontée des taux des
prêts immobiliers.

Direction de la Conjoncture
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ENQUÊTES

Enquête sur les taux des crédits au logement — Année 1994

Pôle logement

1. Vue d’ensemble des résultats de l’enquête 1

La baisse des taux d’intérêt intervenue en 1993 s’est poursuivie au premier semestre 1994. Toutefois
ce mouvement est apparu d’ampleur plus modérée que l’année précédente, puisque le repli a été, de
janvier à juin 1994, de l’ordre de 0,3 point à 0,5 point selon le type de prêt et leur échéance, contre
1 point à 1,5 point sur la même période de 1993. À partir du troisième trimestre 1994, les conditions
débitrices appliquées aux crédits immobiliers se sont stabilisées puis ont été révisées à la hausse en fin
d’année. Au total, les conditions moyennes en fin de période étaient proches de celles constatées à fin
1993.

Il apparaît toutefois que, confrontés à une forte concurrence, les établissements de crédit n’ont en
général que partiellement répercuté dans leurs barèmes la hausse des taux longs. La concurrence entre
réseaux bancaires ne s’est en effet pas démentie et s’est encore traduite par une politique commerciale
basée sur des taux attractifs, notamment dans les établissements non spécialisés pour lesquels le crédit
immobilier constitue souvent un produit d’appel. Aussi, compte tenu du renchérissement des
ressources, les marges des établissements de crédit sur les crédits immobiliers se sont-elles globalement
resserrées.

Les écarts de taux entre les différents réseaux sont restés très faibles. Inférieurs à 1 point pour les
crédits promoteurs, ils ne dépassaient pas 0,6 point pour les crédits acquéreurs.

Soucieux de limiter les risques, les prêteurs sont demeurés vigilants dans la sélection des dossiers,
attentifs à la situation professionnelle de chaque emprunteur, à son apport personnel et à sa capacité de
remboursement, et ont exigé de solides garanties (hypothèques, caution, assurance-perte d’emploi). Les
barèmes les plus bas sont généralement réservés à la clientèle la plus sûre, notamment celle qui dispose
d’un apport personnel égal ou supérieur à 40 % et qui, de ce fait, a pu le plus facilement faire jouer la
concurrence entre établissements ou obtenir une renégociation de ses anciens prêts.

Afin d’accroître leurs parts de marché, de nombreux établissements ont augmenté la diversité et la
souplesse des formules proposées aux emprunteurs : prêts à taux révisable avec plafond à la hausse,
prêts dégressifs, prêts partiellement remboursables in fine, prêts à taux variable convertibles en taux
fixe. Les prêts à échéances modulables, qui permettent de modifier le montant des mensualités en
ajustant la durée de crédit, ont connu ponctuellement un certain succès.

Néanmoins, les formules à taux fixe, qui représentent environ 85 % de l’ensemble des crédits,
atteignent près de 92 % des prêts d’aide à l’accession sociale. L’avantage des taux variables en termes
de nominal — entre 0,1 point et 0,5 point selon les types de prêt et la période — n’est pas apparu
suffisamment incitatif, les emprunteurs espèrant pouvoir renégocier les conditions tarifaires de leurs
crédits en cas de baisse des taux. La remontée de ceux-ci au second semestre n’a pu qu’accentuer cette
préférence pour les taux fixes. Les réseaux mutualistes sont demeurés les plus actifs dans la distribution
des prêts à taux variable, le plus souvent indexés sur le TME et, à un degré moindre, le TIOP.

                                                  
1 La méthodologie de cette enquête est exposée en annexe.
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2. Taux des crédits promoteurs

TAUX MOYENS

Date Taux

Fin décembre 1993 ......................................................................... 9,91

Fin juin 1994................................................................................... 9,20

Fin décembre 1994 ......................................................................... 9,30

Les taux des crédits promoteurs, qui avaient sensiblement diminué en 1993, ont encore été ajustés à
la baisse au premier semestre 1994, dans des proportions plus limitées, puis se sont stabilisés en fin de
période.

Au total, compte tenu des marges et commissions d’engagement habituelles, les taux moyens par
réseaux s’établissaient à fin décembre 1994 entre 9,24 % et 9,94 %, contre 9,50 % et 10,48 % un an
auparavant.

Les contraintes inhérentes à la maîtrise des risques ont conduit les établissements de crédit à
distribuer leurs nouveaux concours de façon très sélective. Bien souvent, la mise en place s’est effectuée
par l’intermédiaire de consortiums bancaires, autorisant ainsi une meilleure répartition des risques. Sur
les rares opérations lancées, les engagements ont été assortis, outre des garanties classiques
(hypothèques, cautions) de contraintes sévères : taux élevé de précommercialisation (souvent de 30 % à
50 % du programme) ainsi qu’apport en fonds propres pouvant atteindre 20 %. Enfin, la profession
bancaire est vigilante sur la localisation géographique et la qualité du programme à financer.
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3. Taux des prêts conventionnés

3.1. Prêts conventionnés ordinaires

TAUX MOYENS

Date
Taux fixes

Taux variables

10 – 15 ans 16 – 20 ans

Fin décembre 1993........................... 8,70 8,89 8,71

Fin juin 1994 .................................... 8,33 8,57 8,32

Fin décembre 1994........................... 8,70 9,02 8,78

Au premier semestre, parallèlement à la réduction des taux de référence définis par le Crédit foncier
de France (6,6 % en fin d’année 1993, 6,0 % entre mars et mai 1994), ces concours ont connu une
baisse de leurs conditions tarifaires. Au second semestre, l’évolution des taux moyens a suivi la
remontée du taux de référence du Crédit foncier de France qui avait été relevé à 8,1 % au 1er décembre
1994. À fin décembre 1994, les taux pratiqués, très proches d’un réseau à l’autre, étaient remontés à des
niveaux proches de ceux enregistrés en début d’année.

Les formules à taux variable ont représenté un peu plus de 16 % de l’ensemble des prêts
conventionnés. Ce sont les réseaux mutualistes qui y ont le plus recouru, la part des concours à taux
variables dans les prêts conventionnés atteignant près de 50 % au Crédit mutuel, qui affichait les
barèmes les plus attractifs, alors qu’elle n’excédait pas 16 % dans le réseau AFB et variait entre 3 % et
10 % dans les autres réseaux.

Les conditions débitrices appliquées aux prêts conventionnés demeurent inférieures aux maxima
autorisés qui s’échelonnaient, selon la durée du prêt, entre 8,80 % et 9,25 % à fin juin et entre
10,40 % et 10,85 % à fin décembre. Les prêts conventionnés subissent toujours la concurrence des prêts
du secteur libre dont les taux sont aussi attractifs et dont les règles d’octroi et de mise en place peuvent
apparaître moins complexes et contraignantes.

En considérant les taux moyens minima et maxima pratiqués dans les différents réseaux, les taux
fixes se situaient à fin décembre 1994 entre 8,49 % et 8,77 % (contre 8,57 % et 8,83 % à fin décembre
1993) pour les concours d’une durée inférieure à 15 ans. Pour les échéances plus longues, la fourchette
était de 8,78 % et 9,04 % (contre 8,70 % et 9,19 % un an plus tôt).

À fin décembre 1994, la fourchette des taux variables était de 8,20 %-9,17 % pour des concours
d’une durée moyenne de 15 ans.
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3.2. Prêts d’accession sociale (PAS)

TAUX MOYENS

Date Taux fixes Taux variables

Fin décembre 1993 ................................................................................. 8,17 –

Fin juin 1994........................................................................................... 8,07 7,80

Fin décembre 1994 ................................................................................. 8,42 8,63

Les barèmes appliqués aux prêts à l’accession sociale (PAS), catégorie spécifique de prêts
conventionnés mis en place en 1993, étaient assez proches d’un réseau à l’autre. Les conditions
tarifaires de ces prêts ont suivi une évolution analogue à celle des prêts conventionnés, les taux maxima
autorisés étant déterminés par rapport aux taux de référence des prêts conventionnés « ordinaires »
déduction faite d’une marge de 0,6 point.

Globalement, un peu plus de 8 % des PAS ont été assortis de taux variables. Ce type de formule a
surtout été proposé par le réseau du Crédit mutuel qui a réalisé 57 % de sa production totale de PAS en
taux variable.

À fin décembre, l’éventail des conditions débitrices moyennes se situait, selon les réseaux, dans une
fourchette de 7,99 % à 8,60 % pour les concours à taux fixe.

La fourchette des taux variables était de 8,10 %-9,11 %, la durée moyenne de ce type de concours
étant de 16 ans.

4. Taux des prêts à moyen terme

TAUX MOYENS

Date Taux fixes

Fin décembre 1993.................................................................................. 9,03

Fin juin 1994 ........................................................................................... 8,59

Fin décembre 1994.................................................................................. 8,87

La décrue des conditions débitrices enregistrée en 1993 s’est poursuivie au premier semestre,
atteignant – 0,44 point en fin de période, suivie d’une remontée en fin d’année.

L’écart entre les différents réseaux pour ce type de prêts, qui portent essentiellement, de par leurs
durées et leurs montants moindres, sur l’acquisition dans l’ancien et les travaux d’entretien-
amélioration, ne dépassait pas 0,5 point. À fin décembre 1994, les taux effectifs globaux les plus
couramment pratiqués se situaient entre 8,64 % et 9,11 %. Un an plus tôt, ils s’inscrivaient entre
8,76 % et 9,82 %.
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5. Taux des prêts à long terme éligibles au marché hypothécaire

TAUX MOYENS

Date
Taux fixes

Taux variables

10 – 15 ans 16 – 20 ans

Fin décembre 1993.................................. 8,74 8,95 8,81

Fin juin 1994............................................ 8,37 8,64 8,21

Fin décembre 1994.................................. 8,72 9,05 8,47

S’agissant des taux fixes, après la détente sur les taux enregistrée au premier semestre est intervenu
un renchérissement des conditions tarifaires qui, en fin de période, étaient revenues à des niveaux
analogues à ceux observés fin 1993.

La remontée des taux moyens appliqués aux prêts variables en fin de période a été plus modérée.
L’essentiel de la production de ce type de concours, soit un peu moins de 16 % de l’ensemble, revient
toujours au réseau mutualiste, avec 41 % des prêts éligibles au marché hypothécaire au Crédit mutuel et
17 % au Crédit agricole.

Finalement, les conditions tarifaires proposées ont pu être assez fréquemment au moins aussi
attractives que celles des prêts conventionnés, et l’écart entre les taux pratiqués par les différents
réseaux était très resserré.

Les conditions moyennes se situaient, en fin de période, à l’intérieur d’une fourchette 8,49 %-8,85 %
(contre 8,55 %-8,93 % un an auparavant) pour des prêts à taux fixe d’une durée inférieure à 15 ans.
Elles se fixaient entre 8,82 % et 9,25 % (contre 8,79 % et 9,15 % en 1993) pour les durées supérieures.

Les taux variables s’établissaient dans une fourchette de 8,42 %-9,08 %, pour une durée moyenne de
14 ans.
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6. Taux des prêts à long terme non éligibles au marché hypothécaire

TAUX MOYENS

Date
Taux fixes

Taux variables

10 – 15 ans 16 – 20 ans

Fin décembre 1993.................................. 8,89 9,12 8,67

Fin juin 1994............................................ 8,46 8,69 8,51

Fin décembre 1994.................................. 8,74 9,08 8,73

Après une révision à la baisse des barèmes au premier semestre, la tendance s’est inversée au second
semestre. Le coût des prêts à taux fixe à fin décembre 1994 était ainsi quasiment identique à celui
enregistré un an plus tôt. Globalement, les conditions débitrices appliquées à ces concours sont un peu
plus élevées que celles concernant les prêts éligibles au marché hypothécaire, de l’ordre de + 0,10 point
à + 0,20 point, et restent très proches entre les différents réseaux. Les formules à taux variable
représentaient 15 % du marché ; le Crédit mutuel y occupe une place prépondérante, distribuant 47 %
des prêts à long terme non éligibles au marché hypothécaire sous la forme de concours à taux variable.

Les taux fixes les plus couramment pratiqués se situaient en fin d’année entre 8,62 % et 8,81 %
(entre 8,74 % et 9,11 % fin 1993) pour les concours d’une durée inférieure à 15 ans, et entre 8,94 % et
9,40 % (entre 8,93 % et 9,46 % fin 1993) pour les échéances les plus longues.

La fourchette des taux variables était de 8,51 %-8,87 % pour des concours d’une durée moyenne de
13 ans.
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ANNEXE

MÉTHODOLOGIE DE L’ENQUÊTE

L’enquête sur les taux des crédits à l’habitat, effectuée dans le cadre de l’enquête annuelle sur le
logement, est réalisée avec le concours des succursales de la Banque de France.

Seuls entrent dans le champ de cette étude les concours assortis de taux liés aux conditions du
marché, ainsi que les prêts conventionnés, dont le coût, certes réglementé par le Crédit foncier de
France (CFF), varie néanmoins suivant les organismes distributeurs 1. En revanche, les prêts directement
aidés par l’État (PAP et PLA) et les prêts principaux d’épargne-logement ne sont pas retenus.

Poursuivant une chronique déjà ancienne portant sur les prêts à taux fixe, cette enquête vise
également à mieux appréhender les données relatives aux prêts à taux révisable.

Les établissements interrogés ont indiqué le taux effectif global (TEG) le plus couramment pratiqué,
pour chaque catégorie de crédit recensée, comprenant les frais, commissions ou rémunérations de toute
nature à l’exclusion, toutefois, des frais d’assurance.

Conformément aux dispositions de la loi bancaire de 1984 et en raison de leur politique
commerciale décentralisée, les caisses d’épargne et de prévoyance sont incluses dans le champ de
l’enquête ; la grille d’analyse porte donc sur les catégories d’établissements suivantes :

– banques AFB,

– banques populaires,

– caisses de Crédit agricole,

– caisses de Crédit mutuel et coopératif,

– caisses d’épargne.

Enfin, comme les années précédentes, les modifications qui ont pu intervenir dans la composition de
l’échantillon ainsi que dans la fidélité des réponses, ont entraîné quelques différences dans les valeurs
moyennes calculées pour une même date de référence (décembre n – 1) entre deux exploitations
annuelles successives.

Crédits accordés à taux fixe

Afin d’obtenir des résultats globaux significatifs aux plans régional et national, les taux ainsi
collectés ont été pondérés :

– pour les crédits promoteurs, à l’aide de coefficients tirés des statistiques d’encours élaborées au
niveau national par la Banque de France (direction des Études et Statistiques monétaires) ;

– pour les crédits acquéreurs, à l’aide de coefficients établis sur la base des centralisations régionales
des dépôts et crédits — encours de crédits à l’habitat — effectuées par la Banque de France (direction
de la Conjoncture).

Crédits accordés à taux variable ou révisable

En l’absence d’informations sur les masses financières correspondantes, il n’a pas été utilisé de
pondérations et seules des moyennes arithmétiques simples des taux effectifs globaux ont été calculées.

                                                  
1 Le taux de référence calculé par le CFF et augmenté d’une marge proportionnelle à la durée des concours constitue en

effet un taux plafond au-dessous duquel les intermédiaires financiers peuvent librement fixer leurs conditions.
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TAUX DES PRÊTS AU LOGEMENT
Taux fixes des prêts inférieurs à 15 ans  

Ensemble des établissements

7

8

9

10

11

12

13

14

15

J 86 J 87 J 88 J 89 J 90 J 91 J 92 J 93 J 94 J 95

Mhyp -15 ans N.élig -15 ans Pconv -15 ans

en pourcentage

Source : Banque de France
Réalisation : Banque de France

Direction de la Conjoncture – Pôle logement – Tél. : +33 (1) 42 92 29 20 Mise à jour le 9 mai 1995
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TAUX DES PRÊTS AU LOGEMENT
Taux fixes des prêts supérieurs à 15 ans 

Ensemble des établissements

7

8

9

10

11

12

13

14

15

J 86 J 87 J 88 J 89 J 90 J 91 J 92 J 93 J 94 J 95

Mhyp  +15 ans N.élig +15 ans Pconv +15 ans

en pourcentage

Source : Banque de France
Réalisation : Banque de France

Direction de la Conjoncture – Pôle logement – Tél. : +33 (1) 42 92 29 20 Mise à jour le 9 mai 1995
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TAUX DES CRÉDITS IMMOBILIERS
Moyennes taux fixes – Ensemble des réseaux

Crédits Décembre 1993 Juin 1994 Décembre 1994

Crédits promoteurs....................................... 9,91 9,20 9,30

Crédits moyen terme.................................... 9,03 8,59 8,87

Prêts conventionnés – de 15 ans.................. 8,70 8,33 8,70

Prêts conventionnés + de15 ans................... 8,89 8,57 9,02

Prêts d’accession sociale.............................. 8,17 8,07 8,42

Long terme éligible – de 15 ans................... 8,74 8,37 8,72

Long terme éligible + de 15 ans.................. 8,95 8,64 9,05

Long terme non éligible – de 15 ans............ 8,89 8,46 8,74

Long terme non éligible + de 15 ans........... 9,12 8,69 9,08

Source : Banque de France
Réalisation : Banque de France

Direction de la Conjoncture – Pôle logement – Tél. : +33 (1) 42 92 29 20 Mise à jour le 9 mai 1995

TAUX DES CRÉDITS IMMOBILIERS
Moyennes taux variables – Ensemble des réseaux

Crédits Juin 1994 Décembre 1994

Prêts conventionnés.............................. 8,32 8,78

Prêts d’accession sociale...................... 7,80 8,63

Long terme éligible.............................. 8,21 8,47

Long terme non éligible....................... 8,51 8,73

Source : Banque de France

Réalisation : Banque de France
Direction de la Conjoncture – Pôle logement – Tél. : +33 (1) 42 92 29 20 Mise à jour le 9 mai 1995

BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 19 – JUILLET 1995 149


	ENQUÊTE SUR LES TAUX DES CRÉDITS AU LOGEMENT — ANNÉE 1994
	1. Vue d’ensemble des résultats de l’enquête
	2. Taux des crédits promoteurs
	3. Taux des prêts conventionnés
	3.1. Prêts conventionnés ordinaires
	3.2. Prêts d’accession sociale (PAS)

	4. Taux des prêts à moyen terme
	5. Taux des prêts à long terme éligibles au marché hypothécaire
	6. Taux des prêts à long terme non éligibles au marché hypothécaire
	ANNEXE

