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LES COMPTES FINANCIERS
DU LOGEMENT
EN 1995

Après la reprise observée l’année précédente, la distribution
des crédits au logement consentis aux ménages et aux sociétés
de location s’est inscrite en repli en 1995, en liaison avec
la dégradation de l’activité des marchés de l’immobilier résidentiel.
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, aussi bien de la part des accédants à
la propriété que des investisseurs. Annoncée en septembre,
la réforme de l’accession sociale à la propriété a pris effet
début octobre avec la création d’une avance remboursable
ne portant pas intérêt, le prêt à taux zéro.

CHRISTINE GOURVENEC
Direction de la Conjoncture
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Les comptes financiers du logement en 1995

Sur les cinq dernières années, les crédits distribués pour le financement du logement ont connu une
évolution heurtée : après un recul sensible en 1991 et 1992, puis une stabilisation en 1993, ils ont
enregistré une forte progression en 1994 (+ 13,9 %) 1 pour s’inscrire, de nouveau, en repli (– 9,4 %)
en 1995.

En termes de flux, les prêts nouveaux versés 2 aux ménages et aux sociétés de location ont atteint
270,1 milliards de francs en 1995 (cf. annexe 1), contre 298,2 milliards au cours de l’année précédente.
Le secteur aidé, dont la part s’élève à 21,9 % des versements, a enregistré une diminution un peu plus
importante (– 10,2 %) de sa production que les secteurs libre et réglementé (– 9,2 %).

Dans le même temps, les encours de crédits investisseurs sont passés de 2 131,2 milliards de francs
à 2 158,9 milliards (soit + 1,3 %, après + 2,6 % en 1994), tandis que les crédits promoteurs, qui
s’établissaient à 93,1 milliards au 31 décembre 1994, contre 126,4 milliards un an plus tôt, se sont de
nouveau contractés, pour atteindre 69,7 milliards au 31 décembre 1995 3.

En matière de financement, l’année 1995 (cf. annexe 2) a été principalement marquée par l’attente
puis la mise en place de la réforme de l’accession sociale à la propriété qui, après avoir supprimé le prêt
à l’accession à la propriété  (PAP), a instauré une avance remboursable ne portant pas intérêt, le prêt à
taux zéro (PTZ).

1. Répartition des concours nouveaux selon les bénéficiaires

(en millions de francs)

Bénéficiaires 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

Ménages ................................................. 267 891 265133 239 515 216 233 215 479 250 320 227 207

Sociétés de location................................  39 794  33 813  36 831  42 094  46 436  47 930 42 901

Total des crédits investisseurs............. 307 685 298 946 276 346 258 327 261 915 298 250 270 108

Crédits promoteurs
(variations d’encours) (a) .......................   31 067   61 605   40 291 - 32 031 - 16 350 - 33 276 - 23 425

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

1.1. D’une année à l’autre les concours distribués aux ménages, qui représentent 84,1 % de la
production nouvelle, ont accusé un repli de 9,2 %. Cependant, en francs courants, ils se sont situés à un
niveau supérieur à ceux atteints au cours des années 1992 et 1993.

La réduction des versements a été un peu moins ressentie dans le secteur aidé (– 8,5 %) que dans le
secteur non aidé (– 9,3 %).

Face à des dispositifs d’aide au logement devenus moins 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.

                                                                         
1 Après correction des opérations de renégociations qui ont affecté l’exercice  1994
2 Les comptes financiers du logement retracent 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  » — Bulletin de la Banque de France n° 28
(avril 1996), pour un bilan 1995 sur la base des mises en force).

3 Encours recensés dans les statistiques monétaires
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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 1,7 % par rapport à
l’exercice précédent.

Les versements octroyés au titre du nouveau prêt à taux zéro ont atteint 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
dans le financement du logement. Pour 1995, il paraît préférable d’analyser le PTZ sous l’angle du
nombre d’offres préalables acceptées 1 plutôt qu’à travers les versements de crédits nouveaux.

Après avoir enregistré une progression de 10,2 % en 1994, les prêts conventionnés ont accusé un net
repli (– 25,7 %) au cours de l’exercice. Cependant, 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 destinée aux ménages à revenus moyens, instaurés 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. Quoiqu’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. Cette accélération
résulte de la réforme de l’accession à la propriété puisque le PAS, qui ouvre 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 (FGAS) à la propriété,
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 du « 1 % logement » 2.

Au total, la part des prêts conventionnés dans les flux de crédits investisseurs nouveaux s’est réduite
(8,3 %, contre 10,1 % en 1994).

Les prêts d’épargne-logement, qui étaient restés stables en 1994, ont diminué de 3,9 % en 1995 3.
La part de ce type de concours a représenté 22,4 % des financements non aidés, contre 21,1 % 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 distribués aux ménages ont accusé un repli de 9,3 %. La baisse de ces
financements, qui entrent pour près de 45 % dans le total des crédits investisseurs, est largement
imputable aux prêts éligibles au marché hypothécaire qui ont diminué de 13,5 %. Les concours non
éligibles, qui représentent 71,1 % de l’ensemble, ont enregistré une moindre diminution (6,0 %), tandis
que les prêts locatifs intermédiaires (PLI), dont la part est inférieure à 1 %, ont progressé de 11,3 %.
Comme les années précédentes, les prêts du secteur libre ont été dispensés majoritairement dans le
secteur de l’acquisition de logements anciens, qui a absorbé 64,8 % des versements, contre 20,2 % pour
la construction neuve.

                                                                         
1 Cf. Rapport du Conseil national du crédit 1995 – Le «  Prêt à taux zéro »
2 La somme des pourcentages est supérieure à 100 car un prêt à taux zéro peut être complété par plusieurs prêts.
3 Les données communiquées par la direction du Trésor, relatives aux prêts d’épargne-logement, mentionnées dans la

présente étude, diffèrent sensiblement des montants indiqués dans «  Les comptes financiers du logement 1994  » en raison
des rectifications effectuées en cours d’année 1995 par un établissement de crédit sur les données communiquées depuis
1990.
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1.2. Après quatre années de hausse, la distribution des concours financiers aux sociétés de location
(organismes d’HLM, sociétés d’économie mixte...) a enregistré une diminution de 10,5 %, le montant
des prêts versés atteignant 42,9 milliards de francs, soit 15,9 % des financements nouveaux.

Les versements de prêts locatifs aidés (PLA), qui contribuent pour l’essentiel (68,4 %) au
financement du logement locatif social, ont fléchi de 9,3 %, tandis que les autres prêts participant au
financement du secteur locatif social ont reculé de 15,1 %. En 1995, 95 000 PLA, dont 30 000 prêts
locatifs aidés très sociaux (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,
24,4 milliards de francs ont été distribués aux sociétés de location, la Caisse des dépôts et consignations
et le Crédit foncier de France étant intervenus respectivement à hauteur de 91,8 % et 8,2 %.

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 aux collectivités locales.

Les versements afférents aux prêts locatifs intermédiaires (PLI) consentis aux sociétés par la Caisse
des dépôts et consignations et par les institutions financières spécialisées ont progressé de 13 %, pour
un montant de 2,9 milliards de francs.

1.3. 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 (– 25,2 % 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.

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 crédit a été souvent recherché afin d’assurer une meilleure répartition des risques.
D’une manière générale, 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.
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2. Répartition des crédits investisseurs selon leur objet

(en millions de francs)

Objet des prêts 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

Neuf........................................................ 138 729 120 768 106 535  97 752  94 893 121 215 104 255

Ancien.................................................... 121 598 128 816 122 155 113 447 119 709 130 040 121 737

Amélioration-gros entretien....................  47 358  49 362  47 656 47 128  47 313  46 995  44 116

Total................................................ 307 685 298 946 276 346 258 327 261 915 298 250 270 108

2.1. Parallèlement au recul des mises en chantier et de la commercialisation de logements neufs, les
concours nouveaux à la construction neuve se sont sensiblement contractés (– 14 %), pour atteindre
104,3 milliards de francs, contre 121,2 milliards en 1994.

Aussi, ces financements ont-ils enregistré une baisse de leur part relative au sein des crédits
investisseurs dont ils représentent désormais 38,6 %, contre 40,6 % un an auparavant.

Cette évolution est principalement imputable à la forte diminution des prêts du secteur libre
(– 15,5 %) et surtout des prêts conventionnés (– 30,2 %) qui ont vu leur importance dans la construction
neuve passer respectivement de 30,7 % à 30,1 % et de 14,5 % à 11,8 %.

En outre, les sociétés ont légèrement renforcé leur part relative en totalisant 30,0 % des crédits,
contre 28,4 % un an plus tôt.

2.2. Le montant des crédits nouveaux destinés à l’acquisition de logements anciens s’est inscrit en
baisse (– 6,4 %). Avec 121,7 milliards de francs, ce secteur, essentiellement orienté vers les ménages
(96,8 %), conserve une part prépondérante dans les crédits investisseurs, représentant 45,1 % du total,
contre 38,6 % pour la construction neuve.

Comme les années précédentes, les ménages ont eu le plus souvent recours aux crédits du secteur
libre (64,4 %) et, dans de moindres proportions, aux prêts d’épargne-logement (23,8 %) pour le
financement de leurs opérations immobilières dans l’ancien.

2.3. Les financements affectés aux travaux d’amélioration-gros entretien, qui constituent des
masses financières moins importantes (16,3 % des crédits investisseurs, soit 44,1 milliards de
francs), ont accusé un repli de même ampleur (– 6,1 %) que celui des logements anciens. Toutefois,
il convient de noter que, dans ce secteur, les financements mobilisés par les ménages comportent une
fraction importante de fonds propres ou de crédits non affectés qui restent hors du champ de
recensement des comptes financiers du logement.

Les prêts octroyés par la Caisse des dépôts et consignations en complément de la subvention Palulos
pour la réhabilitation du patrimoine locatif social détenu par les organismes publics et parapublics, ont
accusé une baisse de 21,5 %. La diminution de ces concours, qui représentent 67 % des crédits octroyés
aux sociétés de location pour le financement de leurs travaux d’amélioration-gros entretien, a
sensiblement pesé sur l’évolution d’ensemble de ce compartiment, même si la part des ménages y est
demeurée prédominante (82,4 %).
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3. Répartition des crédits investisseurs selon l’origine de la distribution

(en millions de francs)

Origine de la distribution 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

Prêts des banques et
des sociétés financières........................... 207 355 209 520 181 139 164 836 163 315 180 104 166 509
   au secteur aidé.....................................     1 258      752      623      808        617        600        419
   au secteur libre .................................... 206 097 208 768 180 516 164 028 162 698 179 504 166 090

Prêts du CFF (a) et du CDE (b)..............  24 984  15 574  18 315  20 845  19 663  30 834  27 649
   au secteur aidé.....................................  17 682  11 388  13 111  13 109  11 990  21 219  21 769
   au secteur libre ....................................    7 302    4 186    5 204    7 736    7 673    9 615   5 880

Prêts de la CDC (c) et
des caisses d’épargne..............................  58 188  59 587  61 438  56 170  62 904  69 349  61 007
   au secteur aidé.....................................  27 123  24 626  25 479  27 420  32 209  32 298  28 459
   au secteur libre ....................................  31 065  34 961  35 959  28 750  30 695  37 051  32 548

Prêts des organismes divers....................  17 158  14 265  15 454  16 476  16 033  17 963  14 943

TOTAL ........................................... 307 685 298 946 276 346 258 327 261 915 298 250 270 108

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

Analysé sous l’angle des réseaux distributeurs, le recul est légèrement moins marqué pour les
banques (banques AFB, Banques populaires, Crédit agricole, Crédit mutuel) et les sociétés financières
(– 7,5 %) que pour les autres établissements de crédit.

3.1. Les banques et les sociétés financières ont renforcé la place prédominante (61,6 %) qu’elles
occupent dans le financement du logement en direction d’une clientèle quasi exclusive de ménages
(97,7 %).

Alors que les crédits aidés ont représenté un peu moins de 0,3 % des versements, les flux nouveaux
ont été essentiellement composés de prêts en provenance de l’épargne-logement (27,7 %) et du secteur
libre (60,6 %), ces derniers ayant enregistré une moindre baisse (– 3,1 %) par rapport aux autres
réseaux.

3.2. Le Crédit foncier de France et le Comptoir des entrepreneurs, qui affichent une baisse globale
de 10,3 % de leurs nouveaux concours, ont vu leur contribution au financement du logement, qui ressort
à 10,2 %, se stabiliser à son niveau de l’exercice précédent. La part du secteur aidé s’est accrue (78,7 %,
après 68,8 % en 1994 et 61,0 % en 1993), en liaison avec une progression de 2,6 % des concours aidés
distribués et une baisse de 38,8 % des crédits des secteurs libre et réglementé.

Les ménages demeurent les principaux bénéficiaires (89,9 %) des crédits octroyés par ces deux
institutions financières spécialisées.
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3.3. La Caisse des dépôts et consignations et les caisses d’épargne ont réduit de 12 % leurs
nouveaux concours ; cette diminution a touché dans des proportions identiques les secteurs aidé et non
aidé. Aussi leur contribution aux nouveaux financements s’est-elle légèrement contractée (22,6 %,
contre 23,3 % un an auparavant).

Les PLA et les prêts complémentaires à la subvention Palulos, qui constituent 90,5 % des concours
consentis par la Caisse des dépôts et consignations, ont diminué respectivement de 10,0 % et de 21,1 %.

Les prêts d’épargne-logement distribués par les caisses d’épargne, qui représentent 47,2 % des flux
de versement de l’année de cette catégorie d’établissement, ont enregistré une évolution plus favorable
(+ 13,1 %) que celle des autres établissements de crédit.

3.4. L’apport des organismes non bancaires (administrations publiques et collecteurs de la
contribution des employeurs à l’effort de construction) 1 s’est établi à 5,5 %, contre 6,1 % un an
auparavant. Toutefois, la baisse des concours qu’ils ont distribués recouvre des évolutions divergentes :

– les administrations publiques, qui totalisent 0,9 % des versements, ont augmenté de 5,4 % leurs
financements en direction du logement ;

– les engagements des organismes collecteurs, dont la part de marché s’élève à 4,6 %, ont accusé un
recul de 20,1 % par rapport à l’année précédente, évolution surtout notable dans le secteur aidé
(– 30,4 %), avec, en particulier, une diminution de 48,4 % des concours octroyés aux ménages.

                                                                         
1 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.
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ANNEXE 1
FINANCEMENT DU LOGEMENT

Prêts nouveaux en distribution – année 1994
(version définitive)

(en millions de francs)
SECTEUR AIDÉ (a) SECTEUR LIBRE

LOCATION ACCESSION TOTAL TOTAL

SECTEURS DE FINANCEMENT PLA Autres
prêts
(b)

PAP Autres
prêts
(c)

PC PPEL Autres prêts
(d)

GÉNÉRAL

Prêteurs
Emprunteurs Sociétés

(e)
Ménages

(f)
Sociétés Ménages Ménages Ménages Ménages Sociétés Ménages Sociétés Ménages Montant Pour-

centage

ACQUISITION
DE LOGEMENTS NEUFS
S412 ) Banques (g)
S4141 ) et sociétés financières......... 470 15 000 13 603 4 572 20 762 4 572 49 835 54 407 44,9
S4142 CFF et CDE ....................... 1 742 357 17 471 111 712 17 627 2 862 2 369 21 530 23 899 19,7
S413 CDC et caisses d’épargne 21 697 1 889 3 448 1 984 4 405 23 681 9 742 33 423 27,6
S60 Administrations

publiques............................ 483 489 293 483 782 1 265 1,0
S4143 )
S12 )

Emplois
du 1% logement (h)............ 3 012 3 517 313 1 379 3 325 4 896 8 221 6,8

       TOTAL ...................................... 23 439 357 3 495 17 941 4 117 17 601 17 068 7 496 29 701 34 430 86 785 121 215 100,0
       En pourcentage........................... 19,3 0,3 2,9 14,8 3,4 14,5 14,1 6,2 24,5 28,4 71,6 100,0 40,6
ACQUISITION
DE LOGEMENTS ANCIENS
S412 ) Banques
S4141 ) et sociétés financières......... 113 8 800 2 3291 64 161 96 365 96 365 74,1
S4142 CFF et CDE ....................... 152 1 194 23 273 39 4 393 152 5 922 6 074 4,7
S413 CDC et caisses d’épargne 2 868 234 1 834 5 905 12 507 3 102 20 246 23 348 18,0
S60 Administrations

publiques............................ 259 259 259 0,2
S4143 )
S12 )

Emplois
du 1% logement ................. 644 1 739 67 1 544 711 3 283 3 994 3,1

         TOTAL .................................... 3 020 0 878 1 307 1 762 10 907 29 235 67 82 864 3 965 126 075 130 040 100,0
         En pourcentage......................... 2,3 0,0 0,7 1,0 1,4 8,4 22,5 0,1 63,7 3,0 97,0 100,0 43,6
AMÉLIORATION-
GROS ENTRETIEN
S412 ) Banques
S4141 ) et sociétés financières......... 17 1 399 13 303 14 613 29 332 29 332 62,4
S4142 CFF et CDE ....................... 45 121 3 29 10 653 45 816 861 1,8
S413 CDC et caisses d’épargne 429 7 070 227 3 371 1 481 7 499 5 079 12 578 26,8
S60 Administrations

publiques............................ 377 395 377 395 772 1,6
S4143 )
S12 )

Emplois
du 1% logement ................. 1 462 26 152 1 812 1 614 1 838 3 452 7,3

         TOTAL .................................... 474 0 8 909 138 29 1 655 16 684 152 18 954 9 535 37 460 46 995 100,0
         En pourcentage......................... 1,0 0,0 19,0 0,3 0,1 3,5 35,5 0,3 40,3 20,3 79,7 100,0 15,8

         TOTAL GÉNÉRAL ............... 26 933 357 13 282 19 386 5 908 30 163 62 987 7 715 131 519 47 930 250 320 298 250 100,0
         En pourcentage....................... 9,0 0,1 4,5 6,5 2,0 10,1 21,1 2,6 44,1 16,1 83,9 100,0
(a) Prêts bénéficiant d’une aide à la pierre
(b) Dont prêts complémentaires aux PLA et aux Palulos
(c) Dont prêts complémentaires aux PAP
(d) Y compris les PLI
(e) 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.
(f) Dans les colonnes « Ménages » sont retracés les prêts accordés pour l’acquisition d’un logement, que ce soit pour l’habiter ou pour le louer.
(g) Banques AFB, Banques populaires, Crédit agricole, Crédit mutuel
(h) Versements directs des entreprises (S12) et concours des organismes collecteurs (CIL S4143)
Sources : Établissements de crédit – Administrations publiques – ANPEEC
Réalisation : Banque de France

Direction de la Conjoncture – Pôle logement
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FINANCEMENT DU LOGEMENT
Prêts nouveaux en distribution – année 1995

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

SECTEUR AIDÉ (a) SECTEUR LIBRE

SECTEURS LOCATION ACCESSION TOTAL TOTAL

DE FINANCEMENT
PLA

Autres
prêts (b) PAP PTZ

Autres
prêts (c)

PC PPEL Autres prêts (d) GÉNÉRAL

       Emprunteurs
Prêteurs

Sociétés
(e)

Ménages
(f)

Sociétés Ménages Ménages Ménages Ménages Ménages Sociétés Ménages Sociétés Ménages Sommes Pour-
centage

ACQUISITION DE
LOGEMENTS NEUFS
S412 ) Banques (g) et
S4141 ) sociétés financières 339 10 430 11 278 3 781 17 226 3 781 39 273 43 054 41,3
S4142 CFF et CDE ............... 1 697 348 18 075 142 104 320 15 791 2 565 2 488 21 569 24 057 23,1
S413 CDC et

caisses d’épargne........ 19 460 57 1 528 3 447 2 159 2 806 21 619 7 838 29 457 28,3
S60 Administrations

publiques.................... 466 489 326 466 815 1 281 1,2
S4143 ) Emplois
S12 ) du 1 % logement (h) 2 656 1 983 276 1 491 2 932 3 474 6 406 6,1

TOTAL...................... 21 157 348 3 122 18 075 538 2 576 12 278 14 740 7 007 24 414 31 286 72 969 104 255 100,0
En pourcentage .......... 20,3 0,3 3,0 17,3 0,5 2,5 11,8 14,1 6,7 23,4 30,0 70,0 100,0 38,6

ACQUISITION DE
LOGEMENTS ANCIENS
S412 ) Banques et
S4141 ) sociétés financières 80 7 549 20 800 65 711 94 140 94 140 77,3
S4142 CFF et CDE ............... 265 54 885 33 13 104 36 1 477 265 2 602 2 867 2,4
S413 CDC et

caisses d’épargne........ 2 578 368 13 1131 8 130 8 851 2 946 18 125 21 071 17,3
S60 Administrations

publiques.................... 415 415 415 0,3
S4143 ) Emplois
S12 ) du 1 % logement ........ 567 725 58 1 894 625 2 619 3 244 2,7

TOTAL...................... 2 843 54 935 885 126 738 8 784 28 966 58 78 348 3 836 117 901 121 737 100,0
En pourcentage .......... 2,3 0,0 0,8 0,7 0,1 0,6 7,2 23,8 0,0 64,4 3,2 96,8 100,0 45,1

AMÉLIORATION-GROS
ENTRETIEN
S412 ) Banques et
S4141 ) sociétés financières 1 172 14 023 14 120 29 315 29 315 66,4
S4142 CFF et CDE ............... 45 9 96 3 7 10 555 45 680 725 1,6
S413 CDC et

caisses d’épargne........ 381 5 602 166 2 810 1 520 5 983 4 496 10 479 23,8
S60 Administrations

publiques.................... 328 397 328 397 725 1,6
S4143 ) Emplois
S12 ) du 1 % logement ........ 1 289 20 134 1 429 1 423 1 449 2 872 6,5

TOTAL...................... 426 9 7 219 96 23 1 345 16 843 134 18 021 7 779 36 337 44 116 100,0
En pourcentage .......... 1,0 0,0 16,4 0,2 0,0 0,1 3,0 38,2 0,3 40,8 17,6 82,4 100,0 16,3

TOTAL GÉNÉRAL 24 426 411 11 276 19 056 664 3 337 22 407 60 549 7 199 120 783 42 901 227 207 270 108 100,0
En pourcentage......... 9,0 0,2 4,2 7,1 0,2 1,2 8,3 22,4 2,7 44,7 15,9 84,1 100,0

(a) Prêts bénéficiant d’une aide à la pierre
(b) Dont prêts complémentaires aux PLA et aux Palulos
(c) Dont prêts complémentaires aux PAP
(d) Y compris les PLI
(e) 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.
(f) Dans les colonnes « Ménages » sont retracés les prêts accordés pour l’acquisition d’un logement, que ce soit pour l’habiter ou pour le louer.
(g) Banques AFB, Banques populaires, Crédit agricole, Crédit mutuel
(h) Versements directs des entreprises (S12) et concours des organismes collecteurs (CIL S4143)

Sources : Établissements de crédit – Administrations publiques – ANPEEC
Réalisation : Banque de France

Direction de la Conjoncture – Pôle logement
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ANNEXE 2
CHRONOLOGIE DES PRINCIPALES MESURES
INTERVENUES AU COURS DE L’ANNEE 1995

DANS LE DOMAINE DU FINANCEMENT DU LOGEMENT

15 janvier La valeur de l’indice servant de référence aux prêts PAP à taux révisables est
fixée, pour le deuxième trimestre 1995, à 7,0 % pour les prêts relevant des
régimes 1984 et 1991.

La valeur de l’indice servant de référence aux prêts PLA à taux révisables est
fixée à 8,30 % pour le deuxième trimestre 1995.

17 janvier Prêts locatifs aidés (PLA)

Signature d’une convention entre l’État et les organismes HLM, qui prévoit :

– une réduction de 5,8 % à 4,8 % du taux des PLA « très sociaux » (PLA-TS),
ex-PLA d’insertion, dont l’objet, limité à l’origine au financement
d’acquisition dans l’ancien, a été étendu à la construction ou à l’acquisition de
logements neufs et aux opérations de transformation de locaux divers en
logements ;

– une subvention de l’État pouvant aller jusqu’à 25 % du coût de la
construction.

13 février Le taux de référence servant à la détermination des prêts conventionnés est
fixé à 8,2 % pour la période à compter du 1er mars 1995.

21 mars Prêts pour l’accession à la propriété (PAP)

Le Premier ministre annonce le déblocage de 800 millions de francs, soit
l’équivalent de 10 000 PAP, ce qui correspond à une accélération de ce
programme, fixé à 50 000 pour 1995.

15 avril La valeur de l’indice servant de référence aux prêts PAP à taux révisables est
fixée, pour le troisième trimestre 1995, à 7,0 % pour ceux relevant du régime
1984 et à 6,9 % pour ceux relevant du régime 1991.

La valeur de l’indice servant de référence aux prêts PLA à taux révisables est
fixée à 8,2 % pour le troisième trimestre 1995.

5 mai Le taux de référence servant à la détermination des prêts conventionnés est
fixé à 8,0 % pour la période à compter du 1er juin 1995.

6 juillet Le taux de référence servant à la détermination des prêts conventionnés est
fixé à 7,65 % pour la période à compter du 1er août 1995.

15 juillet La valeur de l’indice servant de référence aux prêts PAP à taux révisables est
fixée, pour le quatrième trimestre 1995, à 6,7 % pour ceux relevant du régime
1984 et à 6,6 % pour ceux relevant du régime 1991.

La valeur de l’indice servant de référence aux prêts PLA à taux révisables est
fixée à 7,8 % pour le quatrième trimestre 1995.
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28 juillet Loi n° 95-858 relevant de 18,6 % à 20,6 % le taux normal de la taxe
sur la valeur ajoutée à compter du 1er août 1995

Sont toutefois exclus du champ d’application de la loi et demeurent soumis au
taux de 18,6 % les mutations d’immeubles, travaux sur immeubles et
construction d’une maison individuelle, sous réserve :

– qu’un accord entre les parties (promesse de vente, contrat de construction...)
ait été conclu avant le 1er août 1995 ou que les prestations de service aient été
complètement exécutées à cette date,

– que l’acte authentique soit signé avant le 1er janvier 1996.

4 août Loi de finances rectificative pour 1995 n° 95-885

Au total, 4,9 milliards de francs, soit près d’un quart des dépenses nouvelles
inscrites dans la loi de finances rectificative, sont consacrés au logement.
Parmi les dispositions relatives à ce secteur, figurent :

– un réajustement de 400 millions de francs de la dotation allouée aux PAP,
soit 5 000 logements supplémentaires, afin de renforcer la dotation initiale
(1,815 milliard de francs pour 50 000 logements) et assurer la transition avec
la mise en place de la réforme de l’accession sociale ;

– une dotation de 590 millions de francs à l’ANAH et de 75 millions pour les
primes à l’amélioration de l’habitat (PAH) ;

– un accroissement des aides aux plus démunis et au locatif social avec un
programme de :

– 10 000 PLA-TS destinés au financement de logements d’insertion
en complément des 20 000 PLA-TS déjà programmés,

– 10 000 logements d’extrême urgence ;

– les modalités de financement de la réforme de l’accession à la propriété qui
comportent :

– une dotation de 700 millions de francs,

– une contribution exceptionnelle de la participation des employeurs à
l’effort de construction égale à 16 % des sommes perçues à ce titre en 1994 ;

– une réduction de l’ordre de 30 % des droits de mutation à titre onéreux
perçus sur les ventes de logements anciens entre le 1er juillet 1995 et le
31 décembre 1996 ;

– le relèvement de 10 % à 13 % du taux de la déduction forfaitaire sur les
revenus fonciers, avec effet rétroactif au 1er janvier 1995 ;

– une exonération partielle, et sous certaines conditions, des droits de mutation
lors de la première transmission à titre gratuit, est instituée au profit des
immeubles d’habitation locatifs acquis sous le régime des droits
d’enregistrements entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996.

BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 33 – SEPTEMBRE 1996 155



DOSSIERS

Les comptes financiers du logement en 1995

1er septembre Le taux de référence servant à la détermination des prêts conventionnés est
fixé à 7,45 % pour la période à compter du 1er octobre 1995.

29 septembre Prêt à taux zéro

Décret n° 95-1064 qui modifie le code de la construction et de l’habitation en
introduisant au titre I du livre III un chapitre VII comportant les articles
R 317-1 à R 317-18, portant création d’une aide de l’État à l’accession à la
propriété pour l’acquisition d’une résidence principale sous forme d’avance
remboursable ne portant pas intérêt.

Le prêt à l’accession à la propriété (PAP) est supprimé et remplacé par un prêt
à taux zéro, qui n’est pas contingenté, s’adresse à une population plus large
(trois ménages d’accédants sur quatre) et peut être distribué par tout
établissement de crédit sous condition que celui-ci ait signé une convention
avec l’État.

Le prêt à taux zéro peut être accordé pour financer l’acquisition de logements
neufs ou anciens en vue de leur amélioration, le montant des travaux devant
être au moins égal à une fraction du coût total de l’opération. L’avance est
accordée en fonction des ressources de l’emprunteur, quelle que soit la valeur
du logement. Toutefois, le montant de l’avance ne doit pas excéder :

– 20 % du coût de l’opération retenu, dans la limite d’un montant maximal
déterminé en fonction de la composition familiale du ménage bénéficiaire et
de la localisation du logement,

– 50 % du montant du ou des autres prêts d’une durée supérieure à deux ans,
concourant au financement de l’opération. La durée de remboursement du prêt
varie en fonction des ressources de l’emprunteur.

2 octobre Prêt à taux zéro

Arrêté relatif aux conditions d’octroi de l’avance aidée par l’État pour
l’acquisition d’une résidence principale en accession à la propriété et au
barème de remboursement du prêt à taux zéro pour le quatrième trimestre
1995.

15 octobre La valeur de l’indice servant de référence aux prêts PAP à taux révisables est
fixée, pour le premier trimestre 1996, à 6,5 % pour ceux relevant du régime
1984 et à 6,4 % pour ceux relevant du régime 1991.

La valeur de l’indice servant de référence aux prêts PLA à taux révisables est
fixée à 7,5 % pour le premier trimestre 1996.

21 décembre Prêt à taux zéro

Circulaire n° 95-405 de l’Association française des banques (AFB), ayant pour
objet la publication de l’avis de la Société de gestion du FGAS relatifs aux
barèmes du prêt à taux zéro valables pour le premier trimestre 1996.
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30 décembre Loi de finances pour 1996 n° 95-1346

Le budget du logement s’élève à 44,3 milliards de francs répartis de la façon
suivante :

– 27,7 milliards de francs pour les dépenses ordinaires dont la majeure partie
représente les aides à la personne (27,4 milliards) ;

– 16,6 milliards de francs pour les dépenses d’investissement dont :

– 5,5 milliards pour la ligne fongible PLA-Palulos, soit un programme
physique de 80 000 PLA, dont 20 000 PLA-TS et 120 000 Palulos,

– 6,9 milliards en faveur de l’accession à la propriété, soit
120 000 logements,

– 605 millions pour la prime à l’amélioration de l’habitat (PAH),

– 2,25 milliards pour l’Agence nationale pour l’amélioration de
l’habitat (ANAH).

En outre, la loi de finances comporte les dispositions suivantes.

– Des mesures dont bénéficiaient les opérations financées à l’aide d’un PAP
n’ont pas été reconduites dans le nouveau dispositif de l’accession sociale à la
propriété :

– la réduction d’impôt sur les intérêts des emprunts ne s’applique pas
aux intérêts des prêts complémentaires souscrits par les bénéficiaires du prêt à
taux zéro ;

– le taux normal de TVA (20,6 %) s’applique aux acquisitions de
terrains à bâtir réalisées par les bénéficiaires du prêt à taux zéro. Le taux réduit
(5,5 %) est désormais limité aux ventes et apports en société de terrains à bâtir
aux organismes d’HLM et aux personnes bénéficiaires des aides de l’État pour
la construction de logements à usage locatif ;

– les logements financés au moyen d’un prêt à taux zéro devront
acquitter la taxe foncière sur les propriétés bâties, alors qu’une exonération de
dix ans était associée aux PAP.

– Les organismes habilités à recueillir la participation des employeurs à l’effort
de construction devront verser, chaque année, une contribution destinée au
financement des aides à l’accession à la propriété qui sera affectée au « Fonds
pour l’accession à la propriété ». Cette contribution est égale à 6,8 % du total
des sommes reçues l’année précédant l’année de taxation au titre des
versements effectués par les employeurs et des remboursements des prêts
consentis pour une durée de plus de trois années à l’aide desdits versements.

– Les dispositions relatives à la réduction d’impôts pour grosses réparations
afférentes à la résidence principale sont prorogées jusqu’au 31 décembre 1996.

– Les bénéfices nets provenant des prêts à taux zéro accordés à partir du
1er janvier 2001 par les sociétés anonymes de crédit immobilier (Saci) seront
soumis à l’impôt sur les sociétés. L’exonération de la taxe professionnelle dont
bénéficient ces sociétés au titre de l’ensemble de leurs activités est supprimée
à compter du 1er janvier 2001.
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