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LES CRÉDITS AU LOGEMENT
CONSENTIS AUX MÉNAGES
EN 1995
La production des crédits au logement consentis aux ménages en
1995 a été affectée par la fin des effets du plan de relance de 1993
et par l’attentisme des ménages, généré par l’annonce de mesures
d’aides au logement pendant la campagne électorale.

CHRISTINE GOURVENEC
Direction de la Conjoncture

Pôle logement

1. Évolution générale
Les crédits mis en force par le secteur non aidé (hors PAP) ont atteint 193,6 milliards de francs,

contre 206,8 milliards en 1994, soit une diminution de 6,4 %.

Il convient de rappeler que les statistiques 1994 ont fait l’objet de corrections pour un montant de
20,7 milliards de francs afin d’éliminer les renégociations de prêts intervenues au cours des neuf
premiers mois de l’année 1994 1, ces concours ne pouvant être considérés, d’un point de vue macro-
économique, comme une distribution de crédits nouveaux.

La production des prêts aidés à l’accession à la propriété (PAP), qui s’est élevée à 16,2 milliards de
francs, s’inscrit en retrait (– 22,1 %). Cette évolution retrace l’atténuation des effets des mesures du plan
de relance qui avait fortement dynamisé le PAP en 1994 et la disparition de ce produit remplacé par le
prêt à taux zéro (PTZ) à partir d’octobre 1995. Toutefois, les 28 500 offres de PTZ émises par les
établissements de crédit et acceptées par les ménages au 31 décembre 1995 2, devraient 3 se traduire par
des mises en force progressives sur le quatrième trimestre, en raison des délais techniques d’entrée en
application de la réforme.

Jusqu’en septembre, les marchés immobiliers ont été affectés par la fin des effets des mesures du
plan de relance de 1993 et par l’attentisme des ménages, qui ont différé leurs opérations d’acquisition et
d’investissement immobilier en raison de l’annonce de mesures d’aide au logement pendant la
campagne électorale. Certains ont également escompté une poursuite de la baisse des taux d’intérêt et
des prix de la pierre.

                                                                         
1 Cf. Rapport du Conseil national du crédit 1994 – Les crédits au logement consentis aux ménages en 1994
2 Source : Association nationale pour l’information sur le logement (ANIL)
3 Les statistiques de PTZ portant sur les mises en force du quatrième trimestre 1995, qui sont produites par la Société de

gestion du Fonds de garantie de l’accession sociale (SGFGAS), ne sont pas encore disponibles.
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Au quatrième trimestre, les mesures prises en faveur du logement, qui se sont accompagnées d’une
nouvelle détente des taux des crédits acquéreurs, ont permis à la production de crédits non aidés,
traditionnellement orientée à la baisse en cette période de l’année, de se stabiliser.

Les taux des crédits acquéreurs offerts par les établissements de crédit, qui s’étaient raffermis à partir
de l’automne 1994, ont amorcé une détente depuis mai 1995 dans un contexte de très vive concurrence
au sein de la profession bancaire. Il convient de noter que les crédits à taux révisable, basés sur des taux
d’intérêt à court terme orientés à la baisse, rencontrent une plus grande faveur auprès des ménages
français traditionnellement peu enclins à s’endetter à taux variable. La baisse des taux et le PTZ ont,
ainsi, permis d’améliorer la solvabilité des emprunteurs.

2. Évolution des crédits non aidés selon leur nature,
l’origine de leur déclaration et leur objet
La production des prêts conventionnés a accusé un repli sensible (– 22,5 %) qui s’est traduit par une

contraction de leur part de marché (9,1 %, contre 11,1 % en 1994). Les prêts à l’accession sociale
(PAS), catégorie spécifique de prêts conventionnés destinés aux ménages à revenus moyens instaurée
en mars 1993, également en retrait sur l’ensemble de l’année, ont toutefois connu un très net
accroissement de leur production au dernier trimestre (+ 13,8 %) 1 avec, en particulier, une progression
de 53,4 % en décembre par rapport au même mois de l’année précédente. En effet, le PAS, qui ouvre la
possibilité de bénéficier de l’aide personnalisée au logement (APL), constitue l’un des principaux
financements complémentaires au PTZ. Selon la Société de gestion du fonds de garantie de l’accession
sociale (SGFGAS), sur les 15 000 premières offres acceptées de PTZ, 53 % ont été complétées par un
PAS, 57 % par un PEL et 37 % par un prêt accordé au titre de la contribution forfaitaire sur les salaires
(« 1 % logement ») 2.

Les prêts d’épargne-logement ont légèrement diminué (– 1,7 %), après avoir été la seule catégorie de
crédit non aidé à enregistrer une chute de production en 1994 (– 7,5 %). Cette évolution provient de la
baisse de la collecte sur les plans d’épargne-logement enregistrée à la fin des années quatre-vingt, qui a
entraîné une diminution des droits à prêt des ménages. La part de ce type de concours représente 29,8 %
des financements non aidés, contre 28,4 % en 1994.

Les concours du secteur libre sont globalement en retrait (– 5,6 %), avec une moindre baisse pour les
prêts éligibles au marché hypothécaire (– 2,6 %) que pour les autres concours du secteur libre (– 6,7 %).
Selon l’étude de la SGFGAS, les ménages qui ont obtenu un PTZ n’ont que marginalement recours à ce
type de crédit pour compléter leur plan de financement (14 % pour les prêts éligibles au marché
hypothécaire et 17 % pour les autres prêts du secteur libre).

La distribution des prêts immobiliers non aidés demeure majoritairement le fait des établissements
généralistes (74,8 %, contre 72,8 % en 1994). Sur l’exercice, leur production a moins diminué (– 3,8 %)
que celle des établissements spécialisés (– 15,3 %) et des caisses d’épargne (– 11,8 %).

Selon le ministère de l’Équipement, 285 900 logements ont été mis en chantier en 1995, soit une
baisse de 5,4 % par rapport à 1994. Sur la même période, les ventes de logements de la promotion
immobilière ont accusé un repli de 13,4 %.

La répartition des prêts par objet fait apparaître un recul important des concours non aidés à la
construction neuve (– 17,3 %), dont la part relative s’est contractée (23,1 %, contre 26,1 % en 1994).
Toutefois, les résultats enregistrés au quatrième trimestre sont en nette amélioration, avec une
progression de 17,6 % des financements.

                                                                         
1 Source : SGFGAS
2 La somme des pourcentages est supérieure à 100 car un prêt à taux zéro peut être accompagné de plusieurs prêts.
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Les crédits destinés aux travaux d’amélioration-gros entretien ont enregistré une contraction plus
modérée (– 9,9 %).

Les mesures en faveur du logement ancien, en particulier la réduction des droits de mutation à titre
onéreux intervenue en juillet 1995, n’ont eu que peu d’effets sur ce marché. Ainsi, l’indice d’activité de
l’Observatoire FNAIM des marchés de l’ancien est en recul de 2,5 % au second semestre par rapport au
même semestre de l’année précédente. Pour l’ensemble des départements de Paris et de la petite
couronne, la Chambre des notaires de Paris annonce une baisse de 18,2 % du volume des ventes sur
l’année 1995.

Néanmoins, les financements affectés à l’acquisition-amélioration dans l’ancien sont restés stables.

L’ensemble des mesures prises en faveur du logement — PTZ, réduction des droits de mutation,
exonération des plus-values de cessions des FCP et des Sicav de capitalisation réinvesties dans
l’immobilier, assouplissement des conditions d’utilisation des plans d’épargne-logement,
amortissement des investissements locatifs... —, conjuguées à des taux d’intérêt orientés à la baisse,
devraient favoriser la reprise de la distribution des concours non aidés.

Cependant, la prise de décision de l’investissement-logement des ménages restera étroitement liée à
l’évolution de la situation économique, notamment en matière d’emploi.

CRÉDITS MIS EN FORCE ACCORDÉS AUX MÉNAGES EN 1995
(données 1994 brutes)

(montant en millions de francs – variation en pourcentage)

1er trimestre
1995

2e trimestre
1995

3e trimestre
1995

4e trimestre
1995

Total
1995

Total
1994

Variation
1995/1994

(en pourcentage)

1. CRÉDITS

PC.............................. 4 208 4 504 4 270 4 728 17 710 22 850 - 22,49
PEL............................ 13 457 15 427 15 011 13 882 57 777 58 800 - 1,74
Marché hypothécaire 7 862 8 050 7 892 8 108 31 912 38 199 - 16,46
Libre .......................... 19 590 21 603 22 172 22 809 86 174 107 593 - 19,91

TOTAL.............. 45 117 49 584 49 345 49 527 193 573 227 442 - 14,89

2. RÉSEAUX

Établissements
spécialisés.................. 4 354 4 983 5 368 6 112 20 817 27 006 - 22,92
Établissements non
spécialisés.................. 34 380 37 018 36 972 36 486 144 856 165 630 - 12,54
Caisses d’épargne...... 6 383 7 583 7 005 6 929 27 900 34 806 - 19,84

TOTAL.............. 45 117 49 584 49 345 49 527 193 573 227 442 - 14,89

3. MARCHÉS

Neuf........................... 10 853 11 047 10 463 12 304 44 667 53 971 - 17,24
Ancien........................ 27 161 30 539 31 447 29 989 119 136 140 414 - 15,15
Travaux...................... 7 103 7 998 7 435 7 234 29 770 33 057 - 9,94

TOTAL .............. 45 117 49 584 49 345 49 527 193 573 227 442 - 14,89

4. PAP (a).................. 4 785 4 340 3 970 3 095 16190 20 776 - 22,07

(a) Source : Crédit foncier de France

Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Conjoncture – Pôle logement
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CRÉDITS MIS EN FORCE ACCORDÉS AUX MÉNAGES EN 1995
(données 1994 corrigées des renégociations)

(montant en millions de francs – variation en pourcentage)

1er trimestre
1995

2e trimestre
1995

3e trimestre
1995

4e trimestre
1995

Total
1995

Total
1994

Variation
1995/1994

(en pourcentage)

1. CRÉDITS

PC................................ 4 208 4 504 4 270 4 728 17 710 22 850 - 22,49
PEL ............................. 13 457 15 427 15 011 13 882 57 777 58 800 - 1,74
Marché hypothécaire... 7 862 8 050 7 892 8 108 31 912 32 771 - 2,62
Libre............................ 19 590 21 603 22 172 22 809 86 174 92 364 - 6,70

TOTAL ............... 45 117 49 584 49 345 49 527 193 573 206 785 - 6,39

2. RÉSEAUX

Établissements
spécialisés ................... 4 354 4 983 5 368 6 112 20 817 24 594 - 15,36
Établissements non
spécialisés ................... 34 380 37 018 36 972 36 486 144 856 150 548 - 3,78
Caisses d’épargne........ 6 383 7 583 7 005 6 929 27 900 31 643 - 11,83

TOTAL ............... 45 117 49 584 49 345 49 527 193 573 206 785 - 6,39

3. MARCHÉS

Neuf............................. 10 853 11 047 10 463 12 304 44 667 53 971 - 17,24
Ancien......................... 27 161 30 539 31 447 29 989 119 136 119 757 - 0,52
Travaux ....................... 7 103 7 998 7 435 7 234 29 770 33 057 - 9,94

TOTAL ............... 45 117 49 584 49 345 49 527 193 573 206 785 - 6,39

4. PAP (a) ................... 4 785 4 340 3 970 3 095 16 190 20 776 - 22,07

(a) Source : Crédit foncier de France

Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Conjoncture – Pôle logement
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