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LES CRÉDITS AU LOGEMENT
CONSENTIS AUX MÉNAGES
AU PREMIER SEMESTRE 1996
Les crédits au logement consentis aux ménages ont sensiblement
progressé au cours du premier semestre 1996.
Cette évolution, qui fait suite à un recul de la production en 1995,
s’est inscrite dans un contexte plus favorable : mesures en faveur de
l’accession à la propriété, baisse des taux d’intérêt et du prix des
biens immobiliers.

CHRISTINE GOURVENEC
Direction de la Conjoncture

Pôle logement

1. Avertissement
La création du prêt à taux zéro (PTZ) en octobre 1995, en remplacement du prêt à l’accession à la

propriété (PAP), est à l’origine d’une rupture de série sur les statistiques de crédits nouveaux à l’habitat
élaborées par la Banque de France. En effet, alors qu’un PAP pouvait couvrir l’intégralité d’une
opération et éviter le recours à des crédits complémentaires non aidés, le PTZ, dont le montant moyen
est de l’ordre de 100 000 francs, ne constitue qu’une partie du financement de l’acquisition d’un
logement, l’opération devant être complétée par des crédits non aidés. Ainsi la réforme de l’accession à
la propriété, en entraînant un transfert de crédits du compartiment aidé vers le compartiment non aidé,
aboutit à rendre non significatives les comparaisons avec les périodes antérieures par type de crédit. Les
commentaires qui suivent portent donc sur la production de l’ensemble des crédits, aidés et non aidés.
L’introduction du PTZ est, également, à l’origine de ruptures de série sur la répartition des crédits par
réseau distributeur et par marché, en liaison avec la banalisation de la distribution des crédits aidés aux
ménages et l’ouverture plus large du PTZ vers le financement des logements anciens.

Par ailleurs, il convient de noter que les statistiques de PTZ, en flux, élaborées par la Société de
gestion du fonds de garantie à l’accession sociale (SGFGAS) n’étant pas encore disponibles, cette étude
s’appuie sur les encours de PTZ issus des statistiques monétaires, qui, moins d’un an après la création
du PTZ, sont encore lisibles en flux. Toutefois, ces données produites en versement ne sont pas
homogènes avec les autres statistiques présentées dans cette étude qui sont élaborées à partir de la mise
en force des concours (l’ensemble du crédit est comptabilisé dès le versement du premier franc). Ainsi,
les montants de PTZ, exprimés en versement, sont sous-évalués.
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2. Évolution générale
Les crédits immobiliers aux ménages mis en force au premier semestre 1996, soit 119 972  millions

de francs, se sont inscrits en nette progression (14,3 %) par rapport à la même période de l’année
précédente au cours de laquelle la production de crédits nouveaux avait diminué de 6,5 %.

Toutefois, l’ampleur de la reprise doit être interprétée avec prudence, compte tenu de la
comptabilisation, par certains établissements, de renégociations de prêts, notamment au cours du
deuxième trimestre. La baisse des taux d’intérêt a incité nombre de ménages à demander aux
établissements prêteurs une révision des conditions des crédits immobiliers précédemment consentis.
Les réaménagements ont essentiellement pris la forme d’un remboursement de crédits à taux fixe au
profit de formules à taux variable, en raison de la baisse sensible intervenue sur les taux courts depuis
décembre 1995. En effet, le TIOP à un an, qui sert le plus fréquemment de référence pour l’indexation
des concours à taux variable 1, se situait à 5,39 % en décembre 1995, affichait 4,5 % en mars 1996 et
s’établissait à 4,28 % en juin (– 111 points de base). Sur la période allant de janvier 1993 à juin 1996,
ce même taux a accusé une baisse de 556 points de base.

Les particuliers ont largement fait jouer la concurrence, dont l’intensité s’est encore accrue sur le
segment des prêts à l’habitat aux particuliers depuis l’entrée en vigueur de la réforme de l’accession à la
propriété.

Outre le PTZ, dont la quotité de travaux exigée pour financer un logement ancien a  été réduite pour
ne représenter que 20 % du coût total de l’acquisition, le logement a bénéficié de nombreuses
dispositions favorables à une relance du secteur ; les mesures ont concerné aussi bien l’acquisition de
biens immobiliers neufs ou anciens que la baisse des droits de mutation sur les logements anciens et
l’abondement des droits à prêt d’épargne-logement.

Bien qu’annoncées en avril, les mesures en faveur de l’investissement locatif à travers le nouveau
mécanisme de « l’amortissement Périssol » n’ont pas encore eu d’impact sur les financements octroyés,
en raison de la publication en juillet seulement du décret d’application. Cette procédure, qui permet à
un propriétaire investisseur de pratiquer, dans le cadre de la détermination des revenus fonciers, une
déduction au titre de l’amortissement égale à 10 % du prix d’acquisition du logement pour les quatre
premières années et à 2 % de ce prix pour les vingt années suivantes, ne devrait pas produire d’effets
sensibles avant le début 1997.

3. Évolution des crédits non aidés selon leur nature,
l’origine de leur déclaration et leur objet
Au cours du premier semestre 1996, exception faite des prêts d’épargne-logement (+ 1,3 %) qui ont

continué d’être affectés par la faiblesse des droits à prêts mis à la disposition des ménages, les
évolutions par type de crédit ont reflété la montée en puissance de la réforme de l’accession à la
propriété. Les crédits aidés ont accusé un net recul (– 20,1 %), en liaison avec la suppression, en octobre
1995, du prêt à l’accession à la propriété (PAP), dont les mises en force ont très nettement régressé
(– 82,4 %), et son remplacement par le PTZ, dont l’encours s’élevait à 6 263 millions de francs 2 à fin
juin. Contrairement au PAP, qui pouvait couvrir l’ensemble d’une opération, le PTZ ne peut en
constituer qu’une partie.

                                                                         
1 Cf.  Enquête sur les taux des crédits au logement – année 1995, Bulletin de la Banque de France  n° 29 (mai 1996)
2 Source :  Banque de France – DESM
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Aussi la réforme de l’accession à la propriété a-t-elle renforcé la part des crédits non aidés au sein de
l’ensemble des crédits à l’habitat (93,9 %, contre 91,3 % fin juin 1995). Les prêts conventionnés, seule
catégorie de prêt ouvrant le droit à l’Aide personnalisée au logement (APL) depuis la suppression du
PAP, ont augmenté de 52,5 %, avec, en particulier, une progression de 125,4 % des prêts à l’accession
sociale (PAS) 1, catégorie spécifique de prêt conventionné le plus fréquemment associé, avec les prêts
d’épargne-logement et le « 1 % logement », au prêt à taux zéro (PTZ). Les crédits du secteur libre ont
également été orientés à la hausse, celle-ci étant un peu moins importante pour les prêts éligibles au
marché hypothécaire (14,8 %) que pour les autres prêts du secteur libre (22,6 %).

Analysée sous l’angle du réseau distributeur, la production des établissements spécialisés a diminué
de 10,9 % et a représenté 13,7 % des concours nouveaux, contre 17,1 % fin juin 1995, tandis que celles
des établissements non spécialisés et des caisses d’épargne ont enregistré respectivement une
progression de 19,3 % et 21,3 %, avec des parts de marché respectivement de 72,0 % et 14,3 %, contre
68,9 % et 14,0 % un an auparavant. Cette évolution est la conséquence de l’arrêt de la production des
PAP et de la banalisation de la distribution des crédits aidés aux ménages.

Cependant, hors crédits aidés (PAP et PTZ), les établissements spécialisés ont connu une
progression de 41,8 % des crédits mis en force, avec une part de marché de 11,8 %, tandis que les
établissements non spécialisés et les caisses d’épargne, qui représentent respectivement 73,6 % et
14,6 % du marché, ont vu leur production augmenter respectivement de 14,4 % et 16,7 %.

L’ampleur des évolutions, crédit aidés et non aidés confondus, est également variable d’un marché à
l’autre. Le compartiment du neuf, qui a bénéficié de l’introduction du PTZ à travers la reprise du
marché de la maison individuelle, a progressé de 10,9 %. L’augmentation sensible (20 %) des crédits
destinés au financement de logements anciens comporte une part difficilement évaluable de crédits
renégociés que les établissements de crédit n’ont pas été en mesure d’isoler de leur déclaration. Enfin,
les crédits du secteur des travaux d’amélioration entretien ont accusé une légère diminution (1,3 %).

Le mouvement de reprise devrait se poursuivre au second semestre. En effet, la fin de mesures
temporaires (droits à PEL majorés de 20 % et utilisables pour le financement d’une résidence
secondaire) et l’annonce de la suppression d’un certain nombre d’avantages fiscaux au 31 décembre
(déduction des intérêts d’emprunts, réduction de 30 % des droits de mutation à titre onéreux,
exonération des plus-values de cession de titres d’OPCVM de capitalisation et abattement
supplémentaire de 300 000 francs en cas de transmission à titre gratuit sur les droits de succession et de
donation) devraient constituer autant d’incitations pour les ménages à l’acquisition de biens
immobiliers.

                                                                         
1 Source :  Société de gestion du fonds de garantie à l’accession sociale
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ÉVOLUTION DES CRÉDITS AU LOGEMENT CONSENTIS AUX MÉNAGES
SELON LEUR NATURE, LES RÉSEAUX DISTRIBUTEURS ET LES MARCHÉS

1995-1996
(montant en millions de francs – variation en pourcentage)

1er trim.
1995

2e trim.
1995

3e trim.
1995

4e trim.
1995

1er trim.
1996

Variation
1er trim.
1996/

1er trim.
1995

2e trim.
1996

Variation
2e trim.
1996/

2e trim.
1995

1er semest.
1996

Variation
1er semest.

1996/
1er semest.

1995

1. CRÉDITS

PC............................. 4 251 4 544 4 308 4 766 6 187 45,54 7 221 58,91 13 408 52,45

dont PAS (a)............. 2 169 2 379 2 507 2 794 4 870 124,53 5 382 126,23 10 252 125,42

PEL........................... 13 589 15 579 15 144 14 006 13 215 -2,75 16 333 4,84 29 548 1,30

Marché hypothécaire 8 043 8 245 8 075 8 279 8 172 1,60 10 531 27,73 18 703 14,83

Libre......................... 19 794 21 818 22 386 23 041 21 859 10,43 29 168 33,69 51 027 22,63

PAP (b)..................... 4 785 4 340 3 970 3 095 1 277 -73,31 331 -92,37 1 608 -82,38

PTZ (c) ..................... 585 2 337 ns 3 341 ns 5 678 ns

TOTAL.................... 50 462 54 526 53 883 53 772 53 047 5,12 66 925 22,74 119 972 14,27

2. RÉSEAUX

Établissements
spécialisés................. 9 150 9 337 9 350 9 490 8 083 -11,66 8 389 -10,15 16 472 -10,90
Établissements
non spécialisés.......... 34 877 37 539 37 472 37 238 37 530 7,61  48 884 30,22 86 414 19,33
Caisses d’épargne..... 6 435 7 650 7 061 7 044 7 434 15,52 9 652 26,17 17 086 21,31

TOTAL.................... 50 462 54 526 53 883 53 772 53 047 5,12 66 925 22,74 119 972 14,27

3. MARCHÉS

Neuf.......................... 15 485 15 253 14 310 15 835 15 815 2,13 18 273 19,80 34 088 10,90

Ancien ...................... 27 789 31 202 32 072 30 644 30 736 10,60 40 079 28,45 70 815 20,04

Travaux .................... 7 188 8 071 7 501 7 293 6 496 -9,63 8 573 6,22 15 069 -1,25

TOTAL .................... 50 462 54 526 53 883 53 772 53 047 5,12 66 925 22,74 119 972 14,27

(a) Source : Société de gestion du fonds de garantie à l’accession sociale
(b) Source : Crédit foncier de France
(c) Source : Banque de France  – DESM (flux de versements)

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