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LES COMPTES FINANCIERS
DU LOGEMENT EN 1994
Confirmant le mouvement de reprise amorcé au cours du second
semestre 1993, la distribution des crédits au logement s’est
sensiblement accrue en 1994. L’augmentation des flux de
versements sur crédits investisseurs a été plus marquée dans le
secteur aidé, les financements du secteur libre affichant, néanmoins,
une nette progression. Les encours de crédits promoteurs se sont, de
nouveau, inscrits en repli.
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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 crédits nouveaux
versés aux ménages et aux sociétés de location ont ainsi atteint 301,4 milliards de francs en 1994, contre
261,9 milliards l’année précédente (+ 15,1 %).

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 ceux de crédits promoteurs ont
continué de se réduire revenant de 126,4 milliards de francs au 31 décembre 1993 à 93,1 milliards au
31 décembre 1994 1.

La reprise de la distribution de crédits nouveaux reflète la meilleure orientation de la conjoncture du
logement observée en 1994. Les différentes mesures de relance de l’immobilier adoptées dans le cadre
du plan logement de 1993 et de la loi de finances 1994, la prolongation de certaines d’entre elles, de
nature fiscale essentiellement, jusqu’à la fin de l’exercice 1994, la diminution des taux des prêts
acquéreurs dans le contexte de la diminution générale des taux jusqu’au troisième trimestre 1994 et
d’une concurrence intense entre établissements de crédit, ainsi que l’ajustement à la baisse des prix des
logements ont encouragé une reprise de l’immobilier d’habitation en 1994. Au total, le nombre de
logements mis en chantier s’est élevé à 302 200, contre 256 800 en 1993, soit une progression de
17,7 %, tandis que les achats de logements anciens augmentaient de 9 % sur la même période.

                                                  
1 Encours recensés dans les statistiques monétaires (données provisoires)

BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 20 – AOÛT 1995 139



DOSSIERS

Les comptes financiers du logement en 1994

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 demander la révision des taux
auxquels ils avaient initialement contracté leurs prêts. Lorsque ces opérations de renégociations 1 ont
donné lieu au remboursement anticipé du crédit initialement accordé et à l’octroi d’un nouveau crédit
de montant équivalent par un autre établissement, celui-ci est généralement venu s’ajouter aux prêts du
secteur libre 2. D’un point de vue macro-économique, ces crédits ne peuvent être assimilés à une
véritable distribution de nouveaux concours. C’est pourquoi, ils n’ont pas été comptabilisés dans les
comptes financiers du logement.

1. Répartition des concours nouveaux selon les bénéficiaires

Bénéficiaires 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994

Ménages ............................................. 247 990 267 891 265133 239 515 216 233 215 479 252 595

Sociétés de location............................  41 388  39 794  33 813  36 831  42 094  46 436  48 773

Total des crédits investisseurs......... 289 378 307 685 298 946 276 346 258 327 261 915 301 368

Crédits promoteurs
(variations d’encours) (a) ...................  14 614 31 067 61 605 40 291 -32 031 –16 350 – 33 276

(a) Encours de crédits promoteurs recensés dans les statistiques monétaires

1.1. Les versements de crédits nouveaux consentis aux ménages se sont nettement accrus (+ 17,2 %)
au cours de l’exercice mais sont demeurés inférieurs au niveau atteint, en francs courants, au cours de
l’année 1989 (– 5,7 %). Ces concours ont représenté 83,8 % des crédits nouveaux, contre 82,3 % un an
auparavant.

L’accroissement des concours versés a été plus sensible dans le secteur aidé (+ 27,1 %) avec, en
particulier, une progression de 124,1 % 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 croissance soutenue (+ 11,8 %).

En 1994, l’État a maintenu une politique de soutien à l’accession à la propriété en programmant,
notamment, 55 000 PAP qui, ajoutés aux versements des dotations du plan de relance de 1993, se sont
traduits par une très importante augmentation (19,4 milliards de francs, contre 8,7 milliards un an
auparavant) des concours distribués à ce titre. Il est vrai que les dotations budgétaires ont vu leur impact
renforcé par le maintien d’un taux d’intérêt attractif, tandis que d’autres mesures telles que 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 % 3 ont contribué à élargir la demande
potentielle.

Après plusieurs années de repli, la distribution de prêts conventionnés s’est inscrite en progression
(+ 23,9 %), 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 de crédits mis en force, après 2,2 milliards en 1993) et particulièrement adaptée à l’acquisition
                                                  
1 Il s’agit des renégociations externes qui correspondent, d’une part à une destruction de créance ancienne dans

l’établissement de crédit ayant initialement accordé le prêt et, d’autre part à la comptabilisation de versements nouveaux
pour un montant équivalent dans un autre établissement de crédit. Les renégociations internes qui se traduisent par des
rééchelonnements ou des réaménagements de prêts, notamment des baisses de taux, sans ouverture de lignes de crédits
nouvelles, ne figurent pas, en principe, dans les statistiques de versements de crédits nouveaux.

2 Cf. Rapport du Conseil national du crédit 1994 – Les crédits au logement consentis aux ménages en 1994
3 Cette convention ouvre la possibilité d’octroyer, aux accédants remplissant les conditions d’obtention des prêts PAP ou des

prêts à l’accession sociale  (PAS), des prêts complémentaires plus importants et une prime non remboursable destinée à
étoffer leur apport personnel.

140 BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 20 – AOÛT 1995



DOSSIERS

Les comptes financiers du logement en 1994

de logements anciens. Aussi, la part des prêts conventionnés dans le total des crédits investisseurs s’est-
elle légèrement renforcée (11,3 %, contre 10,5 %). Toutefois, ces concours demeurent fortement
concurrencés par les autres formules du secteur libre qui offrent des taux relativement proches tout en
n’étant pas soumises à des contraintes administratives de mise en place.

Les prêts d’épargne-logement ont accusé un repli de 11 %, 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. Cette évolution s’est également traduite par une contraction de la
part relative de ce type de concours (18,6 % des crédits investisseurs, contre 24,1 % en 1993). La
plupart des versements (46,4 %) ont été affectés à des opérations d’acquisition de logements anciens,
assorties ou non de travaux, les autres prêts étant partagés entre les secteurs de l’amélioration-gros
entretien (26,5 %) et de la construction neuve (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 (+ 19,7 %). Au total, ils ont totalisé 45,2 % des concours
nouveaux, contre 42,7 % 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 faciliter le placement de leurs propres produits, ont largement
diversifié leur offre. À côté des concours classiques à amortissement constant, une majorité
d’établissements commercialise désormais un ou plusieurs produits modulables adaptés aux éventuelles
variations de revenu des emprunteurs.

1.2. La progression de la distribution des concours financiers accordés aux sociétés de location
(organismes d’HLM, sociétés d’économie mixte...) observée depuis 1991 s’est poursuivie (+ 5 %).

En 1994, 90 000 prêts locatifs aidés (PLA), dont 10 000 PLA d’insertion, ont été inscrits au budget
de l’État, contre 101 000 en 1993. Au total, 27,3 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 %. Les PLA ont représenté la majeure partie (39 %)
des concours au logement social (70 milliards de francs).

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 % 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.

Les versements afférents aux prêts locatifs intermédiaires (PLI) consentis par la Caisse des dépôts et
consignations et par les institutions financières spécialisées ont légèrement progressé (+ 4,5 %), passant
de 2 851 millions de francs à 2 979 millions. Néanmoins, ils représentent toujours une part relativement
peu importante (6,1 %) des financements octroyés aux sociétés de location.

1.3. Le repli des encours de crédits promoteurs (comptabilisés nets des provisions), amorcé depuis
l’exercice 1992, s’est poursuivi 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
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créances compromises vers les structures de défaisance ou de cantonnement, que les statistiques ne
permettent pas d’appréhender.

La baisse des encours est également la conséquence directe de la progression des ventes qui
implique une réduction des crédits destinés à financer le stock de logements disponibles des
promoteurs, du nombre réduit de nouveaux programmes, mais aussi des taux de pré-commercialisation
élevés qui contribuent à réduire le recours aux crédits bancaires.

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 pré-commercialisation 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 dilution des risques. Dans ce
contexte, certains promoteurs, propriétaires de terrains, n’ont pas eu accès aux crédits nécessaires au
lancement de leurs programmes.

2. Répartition des crédits investisseurs selon leur objet

Objet des prêts 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994

Neuf........................................................ 135 680 138 729 120 768 106 535  97 752  94 893 121 421

Ancien.................................................... 101 754 121 598 128 816 122 155 113 447 119 709 134 641

Amélioration-gros entretien....................  51 944  47 358  49 362  47 656 47 128  47 313  45 306

Total ...................................................... 289 378 307 685 298 946 276 346 258 327 261 915 301 368

2.1. 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 (+ 27,9 %), atteignant 121,4 milliards de francs, contre 94,9 milliards en 1993.

Ces financements renforcent ainsi leur importance dans les crédits investisseurs dont ils représentent
40,3 %, contre 36,2 % un an auparavant.

Cette hausse est essentiellement imputable à la progression des PAP (+ 127 %) et des autres prêts du
secteur libre 1 (+ 33,5 %) qui ont vu leur part relative dans la construction neuve passer, respectivement,
de 8,3 % à 14,8 % et de 27,6 % à 28,8 %.

2.2. De même, l’augmentation des transactions sur logements anciens a mobilisé plus de crédits
que durant l’exercice précédent (+ 12,5 %). Avec 44,7 % des crédits versés (134,6 milliards de francs),
ce secteur conserve toujours une part prépondérante dans les crédits investisseurs.

Comme les années précédentes, les ménages ont eu le plus souvent recours aux crédits du secteur
libre (65,3 %) et, dans de moindres proportions, aux prêts d’épargne-logement (19,4 %) pour
l’acquisition de logements anciens. Le financement à l’aide de prêts conventionnés a continué de se
développer (9,8 %, contre 4,0 % en 1991) depuis l’extension, décidée fin 1991, de leur champ
d’application à l’habitat ancien sans obligation de travaux. De plus, la montée en puissance des PAS

                                                  
1 Hors prêts conventionnés et prêts d’épargne-logement
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(9,2 milliards de francs, après 2,2 milliards en 1993), essentiellement orientés vers le financement de
l’ancien (87 %), a contribué à renforcer la part relative des prêts conventionnés dans ce compartiment.

2.3. Les crédits octroyés pour le financement des travaux d’amélioration-gros entretien
(45,3 milliards de francs), qui représentent 15 % du total des crédits investisseurs, ont régressé de
4,2 %. 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 6,2 %. De même, les prêts distribués au titre de
l’épargne-logement ont été nettement moins importants en 1994 (– 15,7 %).

Cependant, la part des concours, destinés à financer des travaux d’amélioration-gros entretien,
distribués aux ménages, est demeurée relativement stable (79,4 %). Comme les années précédentes, il
semble qu’une fraction importante des travaux d’amélioration de l’habitat ait été financée sur fonds
propres ou par recours à des crédits non affectés venant compléter les concours fournis par les aides et
subventions allouées aux différents opérateurs.

3. Répartition des crédits investisseurs selon l’origine de la distribution

Origine de la distribution 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994

Prêts des banques et
des sociétés financières.......................... 184 395 207 355 209 520 181 139 164 836 163 315 182 879
   au secteur aidé.....................................     1 544     1 258      752      623      808        617        600
   au secteur libre .................................... 182 851 206 097 208 768 180 516 164 028 162 698 182 279

Prêts du CFF (a) et du CDE (b)..............  31 526  24 984  15 574  18 315  20 845  19 663  30 834
   au secteur aidé.....................................  22 565  17 682  11 388  13 111  13 109  11 990  22 214
   au secteur libre ....................................     8 961    7 302    4 186    5 204    7 736    7 673    8 620

Prêts de la CDC (c) et
des caisses d’épargne..............................  57 373  58 188  59 587  61 438  56 170  62 904  69 349
   au secteur aidé.....................................  29 180  27 123  24 626  25 479  27 420  32 209  34 282
   au secteur libre ....................................  28 193  31 065  34 961  35 959  28 750  30 695  35 067

Prêts des organismes divers....................  16 084  17 158  14 265  15 454  16 476  16 033  18 306

TOTAL .......................................... 289 378 307 685 298 946 276 346 258 327 261 915 301 368

(a) Crédit foncier de France
(b) Comptoir des entrepreneurs
(c) Caisse des dépôts et consignations

3.1. Le montant des concours distribués par les banques et les institutions financières a progressé de
12 %.

Leur part relative a régressé par rapport à l’année précédente (60,7 %, après 62,3 %). Appréciée par
rapport aux crédits non aidés consentis par les établissements de crédit, leur contribution reste stable
(80,7 %, contre 80,9 % un an auparavant).

L’évolution, enregistrée en 1994, recouvre une hausse sensible des crédits du secteur libre hors prêts
conventionnés et épargne-logement dont la part relative (47,1 %), déjà prépondérante, s’est renforcée au
détriment de celle des prêts d’épargne-logement.

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. Alors que le relèvement
du coût des ressources était déjà amorcé, les établissements de crédit ont continué de réduire le taux des

BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 20 – AOÛT 1995 143



DOSSIERS

Les comptes financiers du logement en 1994

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 1 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
manoeuvre 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 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.

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 un certain nombre de ménages à négocier la
révision des taux auxquels ils avaient initialement contracté leurs prêts.

3.2. L’ensemble des institutions financières spécialisées constitué par le Crédit foncier de France et
le Comptoir des entrepreneurs a connu une très nette augmentation de ses versements (+ 56,8 %) qui
s’est traduit par un gain de part de marché (10,2 %, contre 7,5 % en 1993). Cette progression est
imputable à la très forte augmentation de la distribution de prêts aidés à l’accession à la propriété (PAP)
du Crédit foncier de France faisant suite, avec quelques mois de décalage, aux mesures prises dans le
cadre du plan de relance de 1993. L’accroissement de la part des prêts aidés dans la distribution des
nouveaux concours (72 %, contre 61 % en 1993) reflète également cette évolution.

Dans le même temps, le Comptoir des entrepreneurs a développé ses prêts au secteur libre.

3.3. La contribution de la Caisse des dépôts et consignations et des caisses d’épargne aux
financements nouveaux s’est légèrement contractée (23 %, contre 24 % un an auparavant). La part des
concours aidés a également suivi la même évolution (49,4 %, après 51,2 % en 1993).

La Caisse des dépôts et consignations a augmenté sa distribution de prêts locatifs aidés (PLA) tandis
que celle de prêts complémentaires à la subvention Palulos régressait.

Les caisses d’épargne ont compensé la désaffection envers les prêts d’épargne-logement par une très
nette progression de leur concours au secteur libre.

3.4. Les prêts des organismes non bancaires (administrations publiques et collecteurs de la
contribution des employeurs à l’effort de construction) 2 se sont sensiblement accrus (+ 14,2 %), mais
leur part relative n’a pas varié (6,1 %). Ils sont constitués en majeure partie (82,4 %) des prêts versés au
titre du « 1 % logement ».

Les engagements des organismes collecteurs en faveur du secteur locatif se sont inscrits en léger
retrait (– 3,8 %), par rapport à 1993, tandis que les prêts distribués aux ménages se sont nettement
accrus (+ 40,0 %), contribuant à renforcer la part relative de cette dernière catégorie (65,7 % des
versements, contre 56,6 % en 1993). Cette évolution peut s’expliquer, dans une large mesure, par les
effets de la convention du 1er septembre 1993 conclue entre l’État et les partenaires sociaux
gestionnaires du 1 %.

Les ressources à long terme des organismes collecteurs, résultant de la collecte effectuée auprès des
entreprises et des remboursements de prêts à long terme accordés antérieurement, se sont inscrites en
progression 3.

                                                  
1 Cf. enquête trimestrielle sur le coût du crédit de la Banque de France
2 Les prêts consentis par les entreprises d’assurance ne sont plus pris en compte depuis 1992, le système d’information

statistique de ces organismes ne permettant plus d’individualiser les prêts en cause.
3 Estimation réalisée à partir des résultats provisoires des Comités interprofessionnels du logement (CIL) –

Source : Agence nationale pour la participation des employeurs à l’effort de construction (ANPEEC)
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Le début de l’année 1995 a été fortement marqué par l’attentisme qui a prévalu durant la période
pré-électorale, tant auprès des accédants à la propriété que des investisseurs, ainsi que par la fin des
effets du plan de relance de l’immobilier de 1993. Au total, la commercialisation des logements neufs a
accusé un repli durant le premier trimestre 1995, tandis que les mises en chantier stagnaient au premier
semestre.

Ces évolutions sont confirmées par les statistiques trimestrielles de la Banque de France relatives
aux concours non aidés consentis aux ménages qui ont enregistré une baisse des crédits mis en force
depuis le dernier trimestre 1994.

Toutefois, les dispositions en faveur du logement inscrites dans le collectif budgétaire et les mesures
sociales attendues à l’automne en matière d’accession à la propriété, l’orientation à la baisse du prix des
logements anciens ainsi que la détente des taux d’intérêt qui devrait se répercuter sur le taux des crédits
immobiliers, sont de nature à améliorer les perspectives de l’immobilier résidentiel.
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FINANCEMENT DU LOGEMENT
Prêts nouveaux en distribution – année 1993

(version définitive)
(en millions de francs)

SECTEURS AIDÉS (a) SECTEUR LIBRE
Secteurs de financement LOCATION ACCESSION TOTAL TOTAL

PLA Autres
prêts
(b)

PAP Autres
prêts
(c)

PC PPEL Autres prêts GÉNÉRAL

Prêteurs Emprunteurs Sociétés
(d)

Sociétés Ménages
(e)

Ménages Ménages Ménages Sociétés Ménages Sociétés Ménages Montant Pour-
centage 

I. CRÉDITS INVESTISSEURS

ACQUISITION
DE LOGEMENTS NEUFS
S412 ) Banques (f)
S4141 ) et sociétés financières. 23 541 12 572 10 930 4 086 15 062 4 086 39 128 43 214 45,5
S4142 CFF et Comptoir

des entrepreneurs......... 1 834 1 210 7 879 76 863 16 2 457 3 044 11 291 14 335 15,1
S413 CDC

et caisses d’épargne..... 19 758 1 641 3 2 479 3 118 2 102 21 399 7 702 29 101 30,7
S60 Administrations

publiques..................... 1 027 584 540 1 027 1 124 2 151 2,3
S4143 )
S12 )

Emplois
du 1% logement (g)..... 2 776 1 352 278 1 686 3 054 3 038 6 092 6,4

       TOTAL................................ 21 592 6 654 7 902 2 556 15 914 14 064 4 364 21 847 32 610 62 283 94 893 100,0
         En pourcentage.................... 22,8 7,0 8,3 2,7 16,8 14,8 4,6 23,0 34,4 65,6 100,0 36,2

ACQUISITION
DE LOGEMENTS ANCIENS
S412 ) Banques
S4141 ) et sociétés financières. 1 31 7 407 23 351 58 918 89 708 89 708 74,9
S4142 CFF et Comptoir

des entrepreneurs......... 152 455 21 351 36 3 242 152 4 105 4 257 3,6
S413 CDC

 et caisses d’épargne.... 2 611 266 1 2 183 7 990 9 251 2 877 19 425 22 302 18,6
S60 Administrations

publiques..................... 5 521 5  521 526 0,4
S4143 )
S12 )

Emplois
du 1% logement........... 858 908 17 1 133 875 2 041 2 916 2,4

         TOTAL............................... 2 763 1 129 456 961 9 941 31 377 17 73 065 3 909 115 800 119 709 100,0
         En pourcentage.................... 2,3 0,9 0,4 0,8 8,3 26,2 0,0 61,0 3,3 96,7 100,0 45,7

AMÉLIORATION-
GROS ENTRETIEN
S412 ) Banques
S4141 ) et sociétés financières. 21 977 15 402 13 993 30 393 30 393 64,2
S4142 CFF et Comptoir

des entrepreneurs......... 66 294 3 35 9 664 66 1 005 1 071 2,3
S413 CDC

et caisses d’épargne..... 391 7 538 514 2 242 816 7 929 3 572 11 501 24,3
S60 Administrations

publiques..................... 474 478 474 478 952 2,0
S4143 )
S12 )

Emplois
du 1% logement........... 1 432 867 16 1 081 1 448 1 948 3 396 7,2

         TOTAL............................... 457 9 444 294 891 1 526 17 653 16 17 032 9 917 37 396 47 313 100,0
         En pourcentage.................... 1,0 20,0 0,6 1,9 3,2 37,3 0,0 36,0 21,0 79,0 100,0 18,1

         TOTAL GÉNÉRAL ......... 24 812 17 227 8 652 4 408 27 381 63 094 4 397 111 944 46 436 215 479 261 915 100,0
         En pourcentage................. 9,5 6,6 3,3 1,7 10,5 24,1 1,7 42,7 17,7 82,3 100,0
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(a) Prêts bénéficiant d’une aide à la pierre
(b) Prêts complémentaires aux PLA et aux Palulos et prêts locatifs intermédiaires (PLI)
(c) Prêts complémentaires aux PAP
(d) Dans les colonnes « Sociétés » sont repris : les prêts locatifs aux organismes d’HLM, sociétés d’économie mixte, sociétés immobilières

d’investissement et sociétés privées de location
(e) Dans les colonnes « Ménages » sont retracés les prêts qui sont accordés pour l’acquisition d’un logement que ce soit pour l’habiter ou pour le louer.
(f) Banques AFB, crédit populaire, crédit agricole, crédit mutuel
(g) Versements directs des entreprises (S12) et concours des organismes collecteurs (CIL S4143)
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FINANCEMENT DU LOGEMENT
Prêts nouveaux en distribution – année 1994

(version semi-définitive)
(en millions de francs)

SECTEURS AIDÉS (a) SECTEUR LIBRE
Secteurs de financement LOCATION ACCESSION TOTAL TOTAL

PLA Autres
prêts
(b)

PAP Autres
prêts
(c)

PC PPEL Autres prêts GÉNÉRAL

Prêteurs Emprunteurs Sociétés
(d)

Sociétés Ménages
(e)

Ménages Ménages Ménages Sociétés Ménages Sociétés Ménages Montant Pour-
centage 

I. CRÉDITS INVESTISSEURS

ACQUISITION
DE LOGEMENTS NEUFS
S412 ) Banques (f)
S4141 ) et sociétés financières. 470 16 436 11 757 4 572 20 920 4 572 49  583 54 155 44,6
S4142 CFF et Comptoir

des entrepreneurs........ 2 099 995 17 471 111 712 17 2 494 3 094 20 805 23 899 19,7
S413 CDC

et caisses d’épargne.... 21 697 1 984 1 889 3 448 4 405 23 681 9 742 33 423 27,5
S60 Administrations

publiques..................... 1 076 734 355 1 076 1 089 2 165 1,8
S4143 )
S12 )

Emplois
du 1% logement (g)..... 2 623 2 907 311 1 938 2 934 4 845 7 779 6,4

       TOTAL ............................... 23 796 6 678 17 941 3 752 19 037 15 222 4 883 30 112 35 357 86 064 121 421 100,0
         En pourcentage................... 19,6 5,5 14,8 3,1 15,7 12,5 4,0 24,8 29,1 70,9 100,0 40,3

ACQUISITION
DE LOGEMENTS ANCIENS
S412 ) Banques
S4141 ) et sociétés financières.  113 11 138 20 129 69 478 100 858 100 858 74,9
S4142 CFF et Comptoir

des entrepreneurs........ 152 1 194 23 273 39 4 393 152 5 922 6 074 4,5
S413 CDC

 et caisses d’épargne... 2 868 234 1 834 5 905 12 507 3 102 20 246 23 348 17,3
S60 Administrations

publiques..................... 282 282  282 0,2
S4143 )
S12 )

Emplois
du 1% logement.......... 816 1 944 23 1 296 839 3 240 4 079 3,0

         TOTAL............................... 3 020 1 050 1 307 1 967 13 245 26 073 23 87 956 4 093 130 548 134 641 100,0
         En pourcentage................... 2,2 0,8 1,0 1,5 9,8 19,4 0,0 65,3 3,0 97,0 100,0 44,7

AMÉLIORATION-
GROS ENTRETIEN
S412 ) Banques
S4141 ) et sociétés financières. 17 1 399 11 497 14 953 27 866 27 866 61,5
S4142 CFF et Comptoir

des entrepreneurs........ 45 121 3 29 10 653 45 816 861 1,9
S413 CDC

et caisses d’épargne.... 429 7 070 227 3 371 1 481 7 499 5 079 12 578 27,8
S60 Administrations

publiques..................... 377 405 377 405 782 1,7
S4143 )
S12 )

Emplois
du 1% logement.......... 1 388 1 090 14 727 1 402 1 817 3 219 7,1

         TOTAL............................... 474 8 835 138 1 093 1 655 14 878 14 18 219 9 323 35 983 45 306 100,0
         En pourcentage................... 1,0 19,5 0,3 2,4 3,7 32,8 0,0 40,2 20,6 79,4 100,0 15,0

         TOTAL GÉNÉRAL ......... 27 290 16 563 19 386 6 812 33 937 56 173 4 920 136 287 48 773 252 595 301 368 100,0
         En pourcentage................. 9,1 5,5 6,4 2,3 11,3 18,6 1,6 45,2 16,2 83,8 100,0

(a) Prêts bénéficiant d’une aide à la pierre
(b) Prêts complémentaires aux PLA et aux Palulos et prêts locatifs intermédiaires (PLI)
(c) Prêts complémentaires aux PAP
(d) Dans les colonnes « Sociétés » sont repris : les prêts locatifs aux organismes d’HLM, sociétés d’économie mixte, sociétés immobilières

d’investissement et sociétés privées de location
(e) Dans les colonnes « Ménages » sont retracés les prêts qui sont accordés pour l’acquisition d’un logement que ce soit pour l’habiter ou pour le louer.
(f) Banques AFB, crédit populaire, crédit agricole, crédit mutuel
(g) Versements directs des entreprises (S12) et concours des organismes collecteurs (CIL S4143)
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