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Vue d’ensemble
Après la reprise observée l’année précédente, l’activité des marchés immobiliers résidentiels s’est de

nouveau dégradée. S’ajoutant à l’épuisement des effets du plan de relance de 1993, l’attente de
nouvelles mesures de soutien au logement a entraîné des reports d’acquisition chez les accédants à la
propriété et les investisseurs.

Sur l’ensemble de l’année, le nombre des mises en chantier de logements neufs (285 900) a
enregistré un recul de 5,4 %, qui a davantage affecté le secteur du logement collectif que celui de la
maison individuelle. Toutefois, la diminution du nombre de logements commencés recouvre des
évolutions régionales divergentes.

Le marché du logement ancien est resté atone tout au long de l’année. Région la plus affectée, l’Île-
de-France a connu une baisse concomitante des prix et des transactions. En province, sauf dans
quelques régions, les ventes se sont également inscrites en retrait. En outre, l’écart entre les aspirations
des demandeurs, dont les exigences ont continué de se renforcer, et les caractéristiques des biens offerts
est demeuré un obstacle important à une reprise des transactions.

L’amélioration et l’entretien de l’habitat ont suivi une tendance contrastée en fonction des secteurs
concernés. Le soutien apporté par l’État aux initiatives individuelles a encore été substantiel et a
notamment permis aux propriétaires bailleurs de mettre un nombre conséquent de logements sur le
marché de la location. Pour sa part, le secteur public a, comme en 1994, préféré la construction neuve à
la réhabilitation du parc existant.

Parallèlement à l’évolution des marchés, la distribution des crédits à l’habitat s’est inscrite en repli.
Le montant des concours nouveaux versés aux ménages et aux sociétés de location s’est élevé à
257,5 milliards de francs, contre 272,8 milliards l’année précédente (– 5,6 %) ; l’encours des crédits
promoteurs est passé de 93,1 milliards de francs fin 1994 à 69,7 milliards au 31 décembre 1995.

En matière de financement, l’année a été surtout marquée par la réforme de l’accession sociale à la
propriété avec la création d’une avance remboursable ne portant pas intérêt, le prêt à taux zéro (PTZ),
qui s’est substituée au prêt à l’accession à la propriété et aux avantages fiscaux qui lui étaient attachés.
La concurrence entre établissements de crédit, dont l’intensité n’a pas faibli, s’est même avivée au
quatrième trimestre avec la banalisation de la distribution des crédits aidés aux ménages qu’a réalisée le
prêt à taux zéro. Toutefois, malgré l’étroitesse du marché, les établissements prêteurs ne se sont pas
départis d’une grande rigueur dans l’examen des demandes.

1. L’évolution de la construction et le marché des logements neufs
Selon le ministère de l’Équipement, 285 900 logements ont été construits en 1995, contre 302 200

en 1994, soit un recul de 5,4 %. Le flux de mises en chantier constaté au cours des trois premiers
trimestres de l’année a été comparable à celui enregistré en 1994 sur la même période. La situation s’est
ensuite fortement dégradée au quatrième trimestre. Sur l’année, la baisse a été moins marquée dans la
construction individuelle (– 1,1 % pour 143 300 logements construits) que collective (– 8,1 % pour
140 000 logements). Parallèlement, les autorisations se sont globalement inscrites en net repli, avec une
chute marquée au quatrième trimestre (plus de 21 % par rapport à la période correspondante de 1994).

Les évolutions ont toutefois été assez contrastées selon les régions. Ainsi les statistiques du ministère
du Logement montrent que la Lorraine et la région Provence-Alpes-Côte d’Azur ont connu une hausse
de plus de 10 % du nombre de logements déclarés commencés. L’Île-de-France, la région Champagne-
Ardenne, la Bourgogne et l’Alsace ont affiché une hausse inférieure à 10 %. En revanche, la Bretagne,
les Pays de la Loire, la Normandie, le Nord-Pas-de-Calais, la Corse et la Franche-Comté ont enregistré
une baisse comprise entre 10 % et 20 %.
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Le secteur diffus

Après l’évolution favorable de l’année précédente et un premier semestre bénéficiant encore de
l’impact du plan gouvernemental d’aide au logement de 1993, le marché de la maison individuelle s’est
inscrit en repli à partir du milieu de l’année. Le second semestre a été marqué par l’attentisme des
ménages avant la mise en place de nouvelles mesures attendues du nouveau gouvernement. Bien que le
prêt à taux zéro ait été instauré dès octobre, les contraintes techniques liées à sa mise en place ne
permettaient pas d’envisager un redressement du marché avant la fin de l’année. De plus, il convient
d’ajouter au bilan l’influence, difficilement appréciable, des mouvements sociaux de décembre.

La construction d’immeubles locatifs

L’inadéquation entre l’offre et la demande a eu tendance à s’accentuer. Les principaux intervenants,
les organismes publics, en particulier les sociétés HLM, ont diminué leur activité sous la contrainte de la
baisse des enveloppes de prêts locatifs aidés (PLA) et de la difficulté à rentabiliser leurs programmes.

Les opérations réalisées par les investisseurs privés ont été peu nombreuses et ont concerné des
appartements de petite taille.

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

La promotion privée a été peu active. L’atonie du marché et les difficultés de commercialisation
rencontrées depuis quelques années n’ont pas favorisé le lancement de nouvelles opérations. Dans
l’ensemble, les nouveaux programmes ont porté sur des appartements de taille réduite, situés
principalement dans le centre des villes.

Les organismes de promotion publique et semi-publique ont surtout cherché à mettre en vente des
appartements destinés à l’origine à la location, afin d’améliorer leur situation financière.

La construction de résidences secondaires a connu une activité très faible ; quelques opérations le
long du littoral, émanant d’une clientèle aisée et souvent âgée, ont été réalisées.

Le prix des logements et la commercialisation des programmes

Si les prix de vente sont, dans l’ensemble, restés stables, ils ont été systématiquement négociés par
les acquéreurs potentiels. Toutefois, face à ces exigences, les rabais octroyés par les promoteurs ont été
assez limités, du fait de l’étroitesse des marges.

Les délais de commercialisation restent importants. D’après le ministère du Logement, ils se sont
légèrement contractés dans la maison individuelle groupée (revenant de 14 mois à 11 mois en
moyenne), mais ont un peu augmenté (de 13 mois à 14 mois) en ce qui concerne les appartements
collectifs, qui représentent 88 % des stocks de logements neufs.

Ces derniers ont diminué dans la maison individuelle groupée (8 847 unités, contre 10 141 fin
1994). Cette amélioration n’a toutefois profité qu’aux logements financés par des prêts aidés ou
réglementés, les stocks disponibles du secteur libre, ayant, quant à eux, augmenté de 3 %. Dans le
logement collectif, les stocks s’élevaient à 66 130 appartements, contre 64 489 en 1994, cette hausse de
2,5 % ayant été, là encore, imputable au secteur libre.
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2. Le marché des logements anciens
Le marché des logements anciens, qui avait connu une certaine amélioration à partir de la fin 1993,

s’est de nouveau détérioré à partir du quatrième trimestre 1994. La baisse du volume des ventes s’est
poursuivie en 1995, notamment sur Paris et la petite couronne, où le nombre de transactions a accusé,
selon la Chambre des notaires de Paris, une baisse de 18,2 % sur l’année. Une évolution similaire est
intervenue dans la plupart des régions, à l’exception du Nord-Pas-de-Calais, où une légère hausse a été
enregistrée, de la Franche-Comté et de Poitou-Charentes, où une certaine stabilité a encore prévalu.

Dans l’ensemble, le premier semestre a été caractérisé par l’attentisme lié à la période électorale. Au
second semestre, les mesures fiscales prises dans le courant de l’été, telles que l’augmentation de la
déduction forfaitaire sur les revenus fonciers ou la baisse des droits de mutation, ont eu un impact assez
faible. Par ailleurs, la quotité de travaux nécessaires pour bénéficier du prêt à taux zéro, lors de sa
création début octobre 1995, est apparue trop importante pour que cette mesure soit suffisamment
incitative à l’acquisition dans l’ancien.

De plus en plus sélectifs sur la localisation et la qualité des biens proposés, les acquéreurs sont
toutefois demeurés intéressés par les logements jouissant d’une situation de proximité.

En regard, l’offre est restée très hétérogène selon les zones géographiques et les catégories de
produits. Elle est souvent le fait de particuliers agissant en fonction de contraintes professionnelles ou
familiales. Pour leur part, les investisseurs ont été moins présents. En outre, dans un marché déprimé, le
phénomène de rétention persiste. Certains vendeurs potentiels préfèrent conserver leur bien en attendant
le retour à une situation plus favorable.

Les délais moyens de commercialisation ont eu tendance à s’allonger. Les acquéreurs, bien informés
de l’état du marché, multiplient en effet les visites et négocient longuement avant de conclure une
opération.

Dans l’ensemble, les prix affichés en province ont peu évolué même si une tendance sous-jacente à
la baisse s’est dessinée dans quelques régions. Cependant, l’apparente stabilité qui a prévalu sur de
nombreuses places cache des divergences importantes selon le type du logement mis en vente ou sa
localisation. Les prix des maisons ont mieux résisté à la baisse que ceux des appartements. Les hausses
enregistrées çà et là ont concerné des biens peu courants, possédant des caractéristiques spécifiques.

Par contre, en Île-de-France, l’érosion des prix s’est poursuivie. Les biens qui se sont vendus
rapidement l’ont été moyennant une révision à la baisse des prix. Cette tendance touche aussi bien Paris
que la banlieue où, là encore, le marché de la maison individuelle connaît moins de difficultés que celui
des appartements.

Logements construits avant 1948

Sur ce segment de marché traditionnellement peu actif, les transactions se sont inscrites en baisse
par rapport à l’année précédente.

En zone urbaine, elles ont essentiellement porté sur des résidences de caractère, bien situées, pour
lesquelles l’offre, assez rare, ne permet pas de satisfaire la demande émanant d’une clientèle aisée. Par
contre, la désaffection pour les immeubles nécessitant des travaux de rénovation importants s’est
confirmée, notamment en milieu rural.

Logements construits entre 1948 et 1975

Le volume des transactions relatives à des logements construits entre 1948 et 1975 a globalement
fléchi dans de nombreuses régions. Les logements mis en vente sur ce marché sont le plus souvent de
qualité disparate, requérant fréquemment de gros travaux de rénovation et de mises aux normes de
confort. En revanche, leurs prix abordables les rendent plus accessibles pour une première opération
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immobilière et la demande émanant de la clientèle potentiellement bénéficiaire d’un prêt à taux zéro
pourrait s’y développer.

Par ailleurs, les investisseurs et organismes d’HLM ont continué à pratiquer des opérations
d’acquisition-réhabilitation en vue de la revente ou de la mise en location des logements concernés.

Logements construits après 1975

Sur ce segment qui demeure le plus animé du marché du logement ancien, la tendance s’est révélée
moins bien orientée qu’en 1994. L’offre est restée particulièrement abondante mais les acquéreurs
potentiels se sont montrés plus exigeants sur les prix, la qualité et la localisation des biens.

En centre ville, les grands appartements de haut de gamme ont fait l’objet d’une demande assez
soutenue. Leur commercialisation s’est effectuée aisément à des prix élevés, avoisinant dans certains
cas ceux du neuf.

En zone périurbaine, les pavillons de construction récente ont également été recherchés, dès lors
qu’il s’agissait de produits de qualité bénéficiant de services de proximité.

En revanche, les biens n’offrant que des prestations courantes ont trouvé plus difficilement preneur.
Ils ont vu leurs prix longuement négociés et fortement révisés à la baisse. Les biens ordinaires situés
dans des banlieues éloignées ont constitué une catégorie assez dépréciée.

Résidences secondaires

Le marché des résidences secondaires d’occasion s’est de nouveau contracté. Cette tendance a
également affecté les zones touristiques. Les transactions y ont été moins nombreuses, à l’exception de
quelques places pour lesquelles une certaine stabilisation de l’activité a été constatée, en Bretagne
notamment.

Par ailleurs, la désaffection de la clientèle étrangère s’est confirmée dans la plupart des régions.

3. L’amélioration de l’habitat existant
Après avoir connu une période de relative stabilité au cours des trois premiers trimestres, les travaux

d’amélioration de l’habitat, qui regroupent à la fois la réhabilitation lourde et les travaux d’amélioration-
entretien plus légers, ont enregistré une baisse d’activité en fin d’année pour finalement s’inscrire en
léger recul sur l’ensemble de la période. Selon le ministère de l’Équipement, la part de marché de
l’amélioration-entretien a représenté en 1995 plus de 50 % du chiffre d’affaires du secteur du logement.

Les particuliers ont été à l’origine de nombreuses réalisations. Ils ont souvent recouru aux aides de
l’État, distribuées sous la forme de primes à l’amélioration de l’habitat (PAH) et de subventions de
l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat (ANAH). Par ailleurs, le renforcement des
incitations fiscales mises en œuvre en 1993 a soutenu leurs projets.

Les opérations sur l’initiative des organismes publics (sociétés d’HLM, collectivités locales,
communes) ou semi-publics (sociétés d’économie mixte) se sont repliées, en raison du resserrement des
politiques budgétaires. Néanmoins, les opérations programmées, OPAH ou PST (cf. infra), se sont
globalement maintenues à un bon niveau car d’importants efforts ont souvent été accomplis localement
pour les réalisations entrant dans ce cadre.
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3.1. Les organismes d’intervention

L’action des pouvoirs publics pour l’amélioration de l’habitat s’est exercée, parallèlement à des
mesures d’incitation fiscale, surtout par l’intermédiaire d’aides diverses destinées tant aux populations
de propriétaires occupants (PAH) et de propriétaires bailleurs (ANAH) que d’organismes propriétaires
de logements locatifs collectifs (Palulos). À ce titre, selon le ministère du Logement, les dotations
budgétaires prévues en 1995, hors reports de l’exercice antérieur, se montaient à 526 millions de francs
pour les PAH (contre 661 millions en 1994) et à 2 475 millions pour l’ANAH (contre 2 260 millions en
1994). Par ailleurs, la ligne fongible PLA-Palulos 1 n’a été provisionnée qu’à hauteur de 3 731 millions,
contre 5 850 millions en 1994.

L’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat (ANAH) dispose de deux outils principaux pour
remplir sa mission d’aide à l’amélioration des logements locatifs privés, axée sur la réalisation de
travaux d’amélioration et de mise aux normes de logements de plus de quinze ans loués ou destinés à la
location : les opérations programmées d’amélioration de l’habitat (OPAH) et les programmes sociaux
thématiques (PST). Selon l’agence, en 1995, 9,9 milliards de francs de travaux ont été directement aidés
par 2,731 milliards de francs de subventions pour l’amélioration de 126 500 logements. Si le nombre
total de logements concernés est en baisse de 11,9 %, le montant moyen des interventions est en hausse
et a atteint 21 000 francs. Son action a permis la remise sur le marché d’un total de 41 000 logements
vacants (contre 42 000 logements vacants en 1994), dont 3 200 ont été apportés au plan d’urgence pour
le logement des plus démunis.

Plus de 89 % des subventions de l’ANAH ont été attribués à des logements construits avant 1948 et
55 % l’ont été dans le secteur diffus.

3.2. Les opérations d’amélioration

Les opérations individuelles

Les opérations d’amélioration de l’habitat initiées par des particuliers ont bénéficié de mesures
d’incitation renforcées en cours d’année : majorations forfaitaires des subventions de l’ANAH en cas de
remise sur le marché de logements vacants à des loyers conventionnés, exonération partielle, sous
certaines conditions, des droits de mutation sur les immeubles d’habitation locatifs. Elles ont toutefois
été moins nombreuses qu’en 1994, le recours aux prêts non aidés et aux prêts d’épargne-logement ayant
été moindre. Il reste cependant difficile de mesurer l’évolution de ce type d’opérations en raison du
recours fréquent à l’autofinancement ainsi qu’à des prêts bancaires non affectés.

Les programmes financés par la prime à l’amélioration de l’habitat, qui a notamment pour objet
d’aider à la réalisation de travaux destinés à l’amélioration de la sécurité, de la salubrité et de
l’équipement du logement, ont globalement diminué. Au total, le ministère du Logement a recensé une
baisse des crédits consommés, qui sont passés de 730,6 millions de francs en 1994 à 586,2 millions en
1995, soit une diminution de 19,8 %.

Les opérations des propriétaires institutionnels

Les opérations des propriétaires institutionnels ont marqué un net recul. L’attentisme lié aux
élections, puis les restrictions budgétaires, ont pesé sur la concrétisation de nombreux projets. Les
arbitrages rendus dans le cadre de la fongibilité de la ligne PLA-Palulos ont souvent été orientés vers la
construction neuve. Ainsi, selon le ministère du Logement, la consommation en Palulos s’est-elle
contractée jusqu’à 1,4 milliard de francs, en recul de 32 % sur 1994.

                                                                         
1 PLA : prêts locatifs aidés – Palulos : prime à l’amélioration de logements à usage locatif
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Les opérations groupées et programmées

Contrairement aux autres types d’opérations d’amélioration de l’habitat, les opérations programmées
ont été bien orientées dans une majorité de régions sous la forme d’OPAH et, dans une moindre mesure,
de PST.

Un peu moins d’un tiers des subventions engagées par l’ANAH, soit 786 millions, contre
716 millions en 1994, l’ont été avec des communes dans le cadre des OPAH, dont l’objet est la
réhabilitation de logements anciens et de leur environnement, par la coordination des actions publiques
et privées dans le cadre de conventions entre une commune ou un établissement public de coopération
intercommunale compétent en matière d’habitat, l’État et l’ANAH. Ces aides ont principalement été
attribuées dans des agglomérations de moins de 100 000 habitants (44,8 %) et des communes rurales
(34,2 %).

Les PST (426 millions de francs, contre 317 millions en 1994, soit 16 % des subventions de
l’ANAH), dont la vocation est la réhabilitation de logements privés destinés à être loués à des ménages
défavorisés, sont établis sur la base de négociations entre les propriétaires et l’ANAH, dans le cadre de
conventions signées entre l’État, l’ANAH et une collectivité locale. Ils ont été plus fréquemment
conclus dans des communes rurales et dans des petites et moyennes agglomérations (respectivement
38,4 % et 37,4 % des montants alloués).

4. Le financement du logement
L’atonie des marchés immobiliers résidentiels s’est traduite par un repli des financements octroyés

par les établissements de crédit. En termes de flux, les prêts nouveaux versés 1 aux ménages et aux
sociétés de location ont atteint 257,5 milliards de francs en 1995, contre 272,8 milliards l’année
précédente (– 5,6 %).

Dans le même temps, les encours de crédits investisseurs sont passés de 2 131,2 milliards de francs
à 2 158,1 milliards (soit + 1,3 %, contre + 2,6 % en 1994), tandis que l’encours des crédits promoteurs
est revenu de 93,1 milliards au 31 décembre 1994 à 69,7 milliards au 31 décembre 1995.

4.1. La répartition des moyens de financement et leur évolution

Crédits promoteurs

La contraction des encours de crédits promoteurs, qui accompagne la chute d’activité de la
promotion immobilière depuis l’exercice 1992, s’est poursuivie en 1995.

Toutefois, cette diminution (– 25,1 % sur un an) ne recouvre pas une réduction à due concurrence
des engagements de cette nature, en raison, 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 disponibles ne permettent pas d’appréhender. Cette variation doit donc être interprétée avec
prudence et ne peut, en particulier, faire l’objet de rapprochements directs avec l’évolution des stocks de
logements détenus par les promoteurs.

                                                                         
1 Cette étude, qui constitue un chiffrage provisoire des comptes financiers du logement, est basée sur la distribution, ou

versement, de crédits au cours d’un exercice, concept différent de la mise en force, ou production, qui comptabilise un
crédit pour sa totalité dès lors qu’un premier versement est intervenu (cf. « Les crédits au logement consentis aux ménages
en 1995 » dans le Bulletin de la Banque de France , n° 28 – avril 1996, pour un bilan 1995 sur la base des mises en force).
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La distribution de nouveaux concours a été relativement modeste en raison de l’atonie du marché.
Les établissements de crédit sont demeurés très fermes quant à la prévention des risques : outre les
garanties classiques, hypothèques et cautions, ils ont continué d’exiger d’importants apports en fonds
propres et des niveaux de pré-commercialisation élevés. De plus, le partenariat entre plusieurs
établissements de crédits a été souvent recherché afin d’assurer une meilleure répartition des risques. En
outre, les prêteurs sont restés très vigilants sur la localisation géographique et la qualité des programmes
à financer. Certains établissements de crédit ont même renoncé, pour l’instant, à intervenir sur ce
marché.

Crédits investisseurs

Sur les cinq dernières années, les crédits distribués ont connu une évolution heurtée : après un repli
sensible en 1991 et 1992, puis une stabilisation en 1993, ils ont enregistré une forte progression en
1994 (+ 12,3 % ) pour s’inscrire, à nouveau, en repli (– 5,6 %) en 1995 ; au cours de cette dernière
année, la diminution des concours versés a été plus sensible dans le secteur libre et réglementé (– 6,3
%) que dans le secteur aidé (– 2,8 %).

Les concours distribués aux ménages, qui représentent 84,4 % de la production nouvelle, ont accusé
un repli un peu plus important (– 5,8 %) que les crédits aux sociétés de location (– 4,8 %).

Parallèlement au recul des mises en chantier et de la commercialisation de logements neufs, les
concours à la construction neuve se sont contractés (– 8,7 %) pour atteindre 100,3 milliards de francs,
contre 109,9 milliards en 1994.

Le montant des crédits destinés à l’acquisition de logements anciens s’est inscrit en légère baisse
(– 1,8 %). Avec 120,2 milliards de francs, ce secteur conserve une part prépondérante dans les crédits
investisseurs, représentant 46,7 % du total, contre 39 % pour la construction neuve.

Les financements affectés aux travaux d’amélioration-gros entretien, qui constituent des masses
financières moins importantes (14,4 % des crédits investisseurs), ont accusé un repli de même ampleur
(– 8,6 %) que celui de la construction neuve. Les prêts octroyés par la Caisse des dépôts et
consignations (CDC) en complément de la subvention Palulos pour la réhabilitation du patrimoine
locatif social détenu par les organismes publics et parapublics, accusent une baisse de 21,2 %.

Analysé sous l’angle des réseaux distributeurs, le recul est moins marqué pour les banques et les
sociétés financières (– 3,3 %) que pour les autres institutions (– 9,6 %).

Crédits aidés de caractère social

Après quatre années de hausse, la distribution des concours financiers au logement social a
enregistré une diminution de 2,8 %, le montant des prêts versés atteignant 52 milliards de francs, soit
20,2 % des financements nouveaux.

Les versements de prêts locatifs aidés (PLA) qui contribuent pour l’essentiel (51,7 %) au
financement du logement social sont en retrait de 1,5 %. En 1995, 95 000 PLA, dont 30 000 PLA-TS
destinés au financement de logements d’insertion, ont été inscrits au budget de l’État, après des
enveloppes de 90 000 logements en 1994 et 101 000 en 1993. Au total, 26,9 milliards de francs ont été
distribués, la Caisse des dépôts et consignations et le Crédit foncier de France (CCF) étant intervenus
respectivement à hauteur de 91,6 % et 8,4 %.

Au sein de l’enveloppe PLA, les financements très sociaux (PLA-TS) pour les plus démunis, qui
représentent 1,6 milliard de francs, ont fortement augmenté (+ 46 %), tandis que les PLA ordinaires ont
diminué en liaison avec l’érosion des dotations budgétaires, la moindre disponibilité des financements
au titre du 1 % logement et la diminution des subventions des collectivités locales.
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Face à des dispositifs d’aide au logement devenus peu adaptés au contexte économique et social
actuel, les pouvoirs publics ont entrepris de réformer l’accession sociale à la propriété. En octobre 1995,
une avance remboursable ne portant pas intérêt appelée prêt à taux zéro (PTZ), s’est substituée au prêt
à l’accession à la propriété (PAP) et aux avantages fiscaux qui lui étaient attachés.

La suppression des PAP à la fin du troisième trimestre a eu assez peu d’impact sur la distribution de
ce type de concours qui a totalisé 19 milliards de francs, soit une baisse de 2,4 % par rapport à
l’exercice précédent.

Les versements octroyés au titre du nouveau prêt à taux zéro ont représenté 0,7 milliard de francs.
Toutefois, il convient de souligner que cette statistique, qui porte sur une phase de démarrage tributaire
de contraintes techniques, ne permet pas d’évaluer la place que ce nouveau produit est appelé à occuper
au sein des concours aidés.

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 ont connu une sensible augmentation,
puisqu’ils se sont élévés à 3,9 milliards de francs, contre 3,5 millards en 1994.

Après avoir enregistré une progression en 1994, les prêts conventionnés ont de nouveau accusé un
fort repli (– 25,8 %) au cours de l’exercice. Il convient de noter que les 22,4 milliards de francs
distribués à ce titre comportent une part importante de prêts à l’accession sociale (PAS), catégorie
spécifique de prêts conventionnés destinés aux ménages à revenus moyens instaurée en mars 1993. Les
mises en force de ces concours, qui représentaient 2,2 milliards de francs en 1993, ont atteint
10,2 milliards en 1994, puis 9,7 milliards en 1995. Également en retrait sur l’ensemble de l’année, les
PAS ont toutefois connu un très net accroissement de leur production au dernier trimestre (+ 13,8 %)
avec en particulier une progression de 53,4 % en décembre par rapport au même mois de l’année
précédente. En effet, le PAS, qui offre la possibilité de bénéficier de l’aide personnalisée au logement
(APL), constitue 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, 57 % ont été complétées par un PEL, 53 % par un PAS et 37 % par un prêt accordé au titre de la
contribution forfaitaire sur les salaires (« 1% logement ») 1.

Au total, la part des prêts conventionnés au sein des flux de crédits investisseurs nouveaux s’est
réduite (8,7 %, contre 11,1 % en 1994).

Après avoir été la seule catégorie de crédits non aidés à enregistrer une chute des versements en
1994 (– 11 %), les prêts d’épargne-logement ont été, avec les PLI, les seuls crédits à connaître une
progression (+ 5 %) en 1995. La part de ce type de concours a représenté 22,9 % des financements non
aidés, contre 20,6 % un an auparavant. Les financements destinés aux opérations d’acquisition de
logements anciens sont restés prépondérants (47 %), ceux destinés à la construction neuve et aux
travaux d’amélioration-gros entretien représentant respectivement 26,7 % et 26,3 % du total des
versements.

Les concours du secteur libre ont accusé un repli de 7,2 %. La baisse de ces financements, qui
entrent pour un peu plus de 46 % dans le total des crédits investisseurs, est essentiellement imputable
aux prêts éligibles au marché hypothécaire (– 13,5 %), les concours non éligibles enregistrant une
diminution de 4,3 %. Comme les années précédentes, ces prêts ont été dispensés majoritairement dans
le secteur de l’acquisition de logements anciens, qui a absorbé 66,2 % des versements, contre 21,8 %
pour la construction neuve.

                                                                         
1 La somme des pourcentages est supérieure à 100 car un prêt à taux zéro peut être complété par plusieurs prêts.
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4.2. Le coût du financement

Les crédits à l’habitat à taux fixe ont suivi l’évolution des taux obligataires, avec un décalage de
quelques mois.

Le taux moyen mensuel de l’OAT à 10 ans, qui s’établissait à 7,99 % en décembre 1994, s’est
progressivement détendu tout au long de l’année, enregistrant une réduction de 61 points de base au
cours du premier semestre, puis de 69 points de base au second semestre, pour atteindre 6,69 % en
décembre 1995.

Pour les crédits à l’habitat, les taux fixes n’ont guère évolué au cours du premier semestre. Leurs
variations se sont inscrites dans une fourchette comprise entre – 10 points de base et + 11 points de base
selon les types de prêt et leurs échéances. L’essentiel du mouvement de repli s’est opéré sur le second
semestre, sans pour autant dépasser 47 points de base. Au total, les conditions moyennes en fin de
période étaient inférieures d’environ 40 points de base à celles constatées à fin 1994.

Sur la même période, le TIOP, principal index de référence des formules à taux révisable, a subi
d’importantes fluctuations en liaison avec les perturbations sur les marchés de change, l’échéance à
3 mois ayant été plus affectée que celle à 1 an. Le TIOP à 3 mois, qui se situait à 5,95 % en décembre
1994, a atteint 8,06 % en mars 1995 pour terminer l’année à 5,56 %. Le TIOP à 1 an, qui s’établissait à
6,71 % en décembre 1994, affichait 6,66 % en mars, puis 5,39 % en décembre 1995. Il convient de
noter que ces évolutions ont pris place dans un contexte de baisse des taux directeurs de la Banque de
France, qui s’établissaient à des niveaux historiquement bas en fin d’année 1.

La détente sur les taux variables des crédits au logement s’est caractérisée par un mouvement plus
prononcé que celui des formules à taux fixe et réparti sur l’ensemble de l’année. Ainsi, sur un an, selon
les différents types de prêt, la réduction des conditions débitrices a représenté entre 69 points de base et
116 points de base.

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 6,50 % pour ceux distribués par le Crédit foncier de France et à 5,80 % pour ceux
consentis par la Caisse des dépôts et consignations. La valeur de l’indice servant de référence aux PLA
à taux révisable, qui a augmenté de 0,4 point entre le premier et le deuxième trimestre, a ensuite
diminué de 0,1 point au troisième trimestre, puis de 0,4 point au quatrième trimestre. En fin de période,
l’index de référence s’inscrivait à 7,80 %, contre 7,90 % en début d’année. En janvier 1995, les taux des
prêts locatifs aidés « très sociaux » ont été abaissé d’un point, à 4,80 %.

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 qui sont restées comprises
entre 6,60 % et 6,95 % selon la durée du prêt. L’indice de référence des formules à taux révisable, après
avoir été augmenté de 0,3 point au deuxième trimestre, s’est stabilisé au troisième trimestre, puis a été
revu à la baisse en fin d’année. Aussi les formules du régime 1984 ont-elles retrouvé leur niveau de
début d’année, soit 6,70 %, et celles du régime 1991 ont-elles enregistré une légère baisse de 0,1 point,
à 6,60 %.

Dans le secteur réglementé, aucun changement n’a affecté le taux des prêts d’épargne-logement,
fixé à 5,54 % ou à 3,75 %, selon que le crédit est octroyé sur la base d’un plan ou d’un compte
d’épargne-logement.

                                                                         
1 Le taux des appels d’offres s’établissait à 4,45 % le 19 décembre 1995 et le taux des prises en pension à 5,85 %, contre

respectivement 5,00 % et 6,40 % en fin d’année 1994.
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Suivant l’évolution des taux de référence définis par le Crédit foncier de France (8,10 % en
décembre 1994, 8,20 % en mars, 8,0 % en juin, 7,65 % en août et 7,45 % en octobre 1995), les taux des
prêts conventionnés ordinaires n’ont guère varié au premier semestre, puis ont été orientés à la baisse
sur le reste de l’année.

Les crédits à taux fixe ont vu leurs conditions débitrices se réduire au cours de l’année. Fin décembre
1995, les taux fixes les plus couramment pratiqués se situaient entre 8,09 % et 8,49 % pour les
échéances inférieures à 15 ans, tandis que la fourchette allait de 8,38 % à 8,85 % pour les échéances
plus longues. En fin d’année, les conditions moyennes des prêts à taux variable s’étageaient entre 7,38
% et 8,10 %. Les conditions débitrices appliquées aux prêts conventionnés sont donc demeurées
inférieures aux maxima autorisés qui s’échelonnaient, selon la durée du prêt, entre 10,30 % et 10,75 %
à fin juin et entre 9,75 % et 10,20 % à fin décembre.

L’écart de taux entre ce type de concours et les prêts du secteur libre est demeurée faible.

Les conditions débitrices moyennes des prêts à l’accession sociale (PAS), catégorie spécifique de
prêts conventionnés instaurée en 1993, dont les taux maxima sont déterminés par rapport au taux de
référence des prêts conventionnés « ordinaires » déduction faite d’une marge de 0,6 point, n’ont guère
varié au cours de l’année (15 points de base). Toutefois, par rapport aux autres crédits acquéreurs, les
différences de taux moyens entre établissements ont été plus importantes et se sont amplifiées en cours
d’année. La fourchette des taux moyens à fin 1995 allait de 7,62 % à 8,63 % (101 points de base, contre
50 points de base pour les autres crédits à taux fixe), après 7,96 % à 8,55 % un an auparavant (59 points
de base). En décembre, les concours à taux variable affichaient des conditions moyennes qui
s’étageaient entre 7,45 % et 8,10 %.

Les crédits à taux fixe du secteur libre, éligibles ou non au marché hypothécaire, ont enregistré une
détente d’environ 50 points de base de leurs conditions débitrices, laquelle s’est opérée en totalité sur la
seconde partie de l’année.

À la fin décembre 1995, les taux effectifs globaux les plus couramment pratiqués par les différents
réseaux se situaient entre 8,04 % et 8,57 % pour les concours d’une durée inférieure ou égale à 15 ans et
entre 8,38 % et 8,93 % pour les échéances les plus longues.

Les taux variables sont restés orientés à la baisse tout au long de l’année. En fin d’année, les
conditions moyennes des formules à taux variable étaient en moyenne inférieures de 70 points de base à
leur niveau de l’année précédente et s’étageaient entre 7,64 % et 8,70 %.

Après la baisse intervenue entre la fin décembre 1992 et juin 1994, les taux des crédits promoteurs
se sont de nouveau tendus sur le premier semestre 1995 (+ 39 points de base), puis se sont assouplis sur
la seconde partie de l’année (– 82 points de base). Au total, les taux moyens par réseau s’établissaient à
fin décembre 1995 entre 8,94 % et 9,41 %, contre 9,38 % et 10,16 % un an auparavant.

Conditions de distribution

La concurrence entre établissements de crédit s’est poursuivie avec beaucoup d’intensité et a été
renforcée, en fin d’année, par la création du prêt à taux zéro, qui a introduit la banalisation de la
distribution des crédits aidés aux ménages. Eu égard à la réduction des marges déjà consentie lors des
exercices précédents, les établissements de crédit n’ont disposé que d’étroites facultés d’adaptation. La
concurrence s’est concentrée sur les taux d’intérêt sans, toutefois, relâcher les critères d’appréciation
des risques. Effet de cette politique conduite depuis quelques années, notamment par la mise en place
d’outils visant à mieux apprécier la situation de chaque client, de nombreux établissements ont
enregistré une réduction du taux des contentieux.
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Par contre, les établissements de crédit ont développé la distribution des crédits à taux révisable qui,
hormis un coût de ressources moins élevé, présente l’avantage d’endiguer le risque de renégociation.
Dans un contexte de taux d’intérêt à court terme orientés à la baisse, les produits à taux révisable, qui
ont été adaptés afin de réduire la marge d’incertitude sur le montant futur des mensualités, ont connu un
plus grand succès auprès des ménages, pourtant traditionnellement peu favorables à l’endettement à
taux variable. Aussi, les formules à taux révisable ont-elles représenté environ 20 % de l’ensemble des
crédits distribués en 1995, contre 15 % un an auparavant, ces concours étant le plus fréquemment
indexés sur le TIOP et, dans une moindre mesure, sur le TME. Par ailleurs, les établissements de crédit
ont poursuivi, avec un certain succès, leur politique visant à accroître la diversité et la souplesse des
produits proposés : prêts à échéances modulables, prêts à paliers de remboursement.

La clientèle s’est montrée bien informée sur les conditions pratiquées et a fait jouer la concurrence
entre les établissements de crédit. La plupart des projets ont été préparés de longue date et se sont
souvent appuyés sur des apports personnels plus importants qu’auparavant. Plus que le niveau des taux
d’intérêt, les préoccupations relatives à l’avenir (chômage, mobilité professionnelle ...) ont constitué un
frein important à l’investissement immobilier des ménages.
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ÉVOLUTION DES CRÉDITS NOUVEAUX À L’HABITAT
CONSENTIS PAR LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT

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

1994 1995 Variation

Crédits
versés

Répartition
Crédits
versés

Répartition 1995/1994

VENTILATION PAR
CATÉGORIES DE CONCOURS

A. CRÉDITS AIDÉS
DE CARACTÈRE SOCIAL

– Prêts locatifs aidés (PLA)................................. 27,3 10,0 26,9 10,4 -1,5

– Prêts complémentaires Palulos......................... 6,6 2,4 5,2 2,0 -21,2

– Prêts accession à la propriété (PAP)................ 19,4 7,1 19,0 7,4 -2,1

– Prêts à taux zéro (PTZ) .................................... 0,7 0,3

– Autres prêts (a) ................................................. 0,2 0,1 0,2 0,1 0,0

TOTAL......................................................... 53,5 19,6 52,0 20,2 -2,8

B. AUTRES CRÉDITS INVESTISSEURS

– Prêts conventionnés (PC).................................. 30,2 11,1 22,4 8,7 -25,8

– Prêts principaux d’épargne-logement............... 56,2 20,6 59,0 22,9 5,0

– Prêts éligibles au marché hypothécaire............ 39,3 14,4 34,0 13,2 -13,5

– Autres concours (b)........................................... 90,1 33,0 86,2 33,5 -4,3

– Prêts locatifs intermédiaires (PLI).................... 3,5 1,3 3,9 1,5 11,4

TOTAL......................................................... 219,3 80,4 205,5 79,8 -6,3

TOTAL GÉNÉRAL .......... 272,8 100,0 257,5 100,0 -5,6

VENTILATION PAR
RÉSEAUX DISTRIBUTEURS

– CDC et caisses d’épargne................................. 68,7 25,2 62,3 24,2 -9,3

– CFF et CDE ...................................................... 30,8 11,3 27,6 10,7 -10,4

– Autres établissements de crédit (c)................... 173,3 63,5 167,6 65,1 -3,3

TOTAL................................ 272,8 100,0 257,5 100,0 -5,6

VENTILATION PAR MARCHÉS

– Construction neuve............................................ 109,9 40,3 100,3 39,0 -8,7

– Acquisition d’ancien......................................... 122,4 44,9 120,2 46,7 -1,8

– Amélioration-gros entretien.............................. 40,5 14,8 37,0 14,4 -8,6

TOTAL................................ 272,8 100,0 257,5 100,0 -5,6

VENTILATION PAR
SECTEURS BÉNÉFICIAIRES

– Ménages............................................................ 230,8 84,6 217,3 84,4 -5,8

– Sociétés de location........................................... 42,0 15,4 40,2 15,6 -4,3

TOTAL................................ 272,8 100,0 257,5 100,0 -5,6

(a) Prêts aux fonctionnaires
(b) Prêts à court, moyen ou long terme des banques, des sociétés financières, des caisses d’épargne et

de divers organismes (CDC, CFF et CDE)
(c) Établissements de crédit : banques AFB, banques populaires, crédit agricole, crédit mutuel, sociétés financières
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