
ENQUÊTE
SUR LES TAUX
DES CRÉDITS AU LOGEMENT –
ANNÉE 1996
Les taux d’intérêt des crédits au logement se sont détendus tout au
long de l’année 1996, ce mouvement étant particulièrement sensible
au premier semestre.
La réduction du coût des ressources s’est conjuguée à une concur-
rence toujours très vive entre établissements de crédit, ce qui a
favorisé la baisse des conditions débitrices.
L’année a, par ailleurs, été marquée par un développement
important des formules à taux révisable.
Les conditions débitrices moyennes affichées ont été assez proches
d’un réseau à l’autre pour les taux fixes et légèrement plus différen-
ciées pour les taux révisables. Les caractéristiques propres au
dossier de chaque emprunteur (apport personnel, capacités de
remboursement, garanties) ont, toutefois, constitué l’élément
déterminant pour la fixation des taux effectivement pratiqués.
Les différences de taux en fonction des types de crédit (prêts
conventionnés, prêts du secteur libre, crédits promoteurs) ont été
faibles.
Cette nouvelle détente du coût des crédits immobiliers a suscité une
vague de renégociations portant notamment sur des prêts libres
contractés dans l’immobilier ancien.

BRUNO RIZZARDO
Direction de la Conjoncture

Pôle logement
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Enquête sur les taux des crédits au logement – Année 1996

1. Vue d’ensemble des résultats de l’enquête 1

En 1996, le mouvement de baisse du coût des crédits immobiliers amorcé en 1995 s’est poursuivi et
amplifié, sous l’effet de plusieurs facteurs favorables.

Tout d’abord, le coût des ressources de financement s’est allégé. Ensuite, la banalisation de la
distribution des crédits aidés — prêt à taux zéro (PTZ) — et les efforts de diversification engagés par le
Crédit foncier de France, le Comptoir des entrepreneurs et les sociétés anonymes de crédit immobilier
(SACI), qui bénéficiaient avant le 1er octobre 1995 du monopole de la distribution des prêts à
l’accession à la propriété (PAP), ont avivé la concurrence, déjà sensible, entre les établissements de
crédit. Enfin, les exigences d’une clientèle de plus en plus avertie et prudente ont influé sur les
caractéristiques des produits mis à sa disposition. Ainsi, les établissements financiers se sont-ils attachés
à proposer des produits de plus en plus sophistiqués et modulables en fonction des contraintes des
emprunteurs. Les formules à taux révisable se sont multipliées, bénéficiant parfois de taux d’appel très
favorables, et de plus en plus souvent d’une cause de plafonnement à la hausse.

Le coût des ressources s’est allégé, en liaison avec la baisse des taux longs et des taux courts. Le taux
moyen mensuel de l’OAT, qui s’établissait à 6,69 % en décembre 1995, s’est détendu (– 37 points de
base au premier semestre, puis – 90 points de base au second) jusqu’à atteindre 5,42 % en décembre
1996, soit une baisse de 127 points de base sur un an. De même, le TIOP, principal index de référence
utilisé pour les produits à taux révisable, s’est sensiblement réduit. Le TIOP à trois mois, qui s’élevait à
5,56 % en décembre 1995, est revenu à 3,96 % en juin 1996 (– 160 points de base), puis à 3,44 % en
décembre, soit une baisse de 212 points de base sur douze mois. Le TIOP à un an, qui s’établissait à
5,39 % en décembre 1995, est revenu à 4,27 % en juin 1996 (– 112 points de base), puis s’est replié
jusqu’à 3,48 % en décembre, soit un recul de 191 points de base sur un an. Ces évolutions sont
intervenues alors que l’orientation à la baisse des taux directeurs de la Banque de France, amorcée en
1995, s’est confirmée tout au long de l’année 1996, à la fin de laquelle le taux des appels d’offres
s’établissait à 3,15 % et le taux des prises en pension à 4,60 % (contre, respectivement, 4,45 % et
5,85 % fin 1995).

En ce qui concerne les conditions de distribution, la détente sur les concours à taux fixe a été acquise
dès le premier semestre. La baisse moyenne, tous types de crédits aux ménages confondus, a été de
81 points de base. Les conditions affichées ont été assez semblables pour les prêts libres éligibles et non
éligibles au marché hypothécaire et plus différenciées pour les prêts conventionnés. L’écart moyen entre
les différents types de crédits aux ménages, tous réseaux confondus, s’établissait à fin décembre 1996 à
46 points de base. Les crédits promoteurs ont bénéficié d’une baisse plus conséquente que les crédits
aux ménages et leurs conditions de distribution ont été plus contrastées en fonction des réseaux.

Au total, fin décembre 1996, le taux moyen de distribution des prêts à taux fixe évoluait dans une
fourchette s’échelonnant entre 7,30 % et 7,85 % (55 points de base). Les prêts libres étaient distribués
selon des conditions voisines de celles des prêts conventionnés.

La baisse sur les conditions appliquées aux prêts à taux révisable, dont la majeure partie a été
réalisée au cours du premier semestre, a été plus importante que celle observée sur les prêts à taux fixe
accordés aux ménages, le repli moyen constaté étant de 124 points de base. L’écart moyen entre
l’ensemble des conditions pratiquées, tous réseaux confondus, a, en outre, été plus significatif,
atteignant 87 points de base. La part des prêts à taux révisable dans l’ensemble des concours au
logement s’est inscrite en nette progression et s’est élevée, en moyenne, à 47 % des prêts conventionnés
et à 25 % des prêts libres. La durée moyenne des prêts est restée stable (14,2 ans, contre 14,5 ans
précédemment).

                                                                         
1 La méthodologie de cette enquête est exposée en annexe 1.
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2. Taux des crédits promoteurs

TAUX MOYENS
Date Taux

Fin décembre 1995 .................................................................................. 8,73

Fin juin 1996............................................................................................ 7,96

Fin décembre 1996 .................................................................................. 7,50

La baisse des taux des crédits promoteurs a été de 123 point de base sur l’ensemble de l’année. Elle
a été plus marquée au premier semestre (– 77 points de base) qu’au second (– 46 points de base).

L’écart entre les conditions moyennes proposées par les réseaux s’est élargi (118 points de base fin
1996, contre 79 points de base fin 1995), les taux s’échelonnant entre 6,82 % et 8,0 %, contre 8,47 % et
9,26 % un an plus tôt.

Une grande vigilance dans la distribution de nouveaux concours a continué d’être observée par les
établissements de crédit, qui se sont montrés très sélectifs sur le choix des dossiers financés, en
demandant notamment des taux de précommercialisation et des fonds propres élevés, et qui ont
privilégié les projets bénéficiant d’une localisation bien desservie et d’un bon niveau de qualité.

3. Taux des prêts conventionnés

3.1. Prêts conventionnés ordinaires

TAUX MOYENS

Date Taux fixe Taux révisable

10 ans – 15 ans 16 ans – 20 ans

Fin décembre 1995................................... 8,31 8,56 7,62

Fin juin 1996............................................ 7,86 8,12 7,09

Fin décembre 1996................................... 7,56 7,85 6,62

Les taux des prêts conventionnés ont enregistré un repli plus prononcé sur les taux révisables que sur
les taux fixes. Le taux de référence du Crédit foncier de France (CFF) qui sert à leur détermination, a été
ramené de 7,45 % au 1er octobre 1995, à 7,15 % au 1er février 1996, puis à 6,85 % au 1er mars, à 6,60 %
au 1er mai et à 6,25 % au 1er décembre, soit une baisse de 120 points de base sur la période considérée.

Entre fin décembre 1995 et fin décembre 1996, les conditions débitrices des prêts à taux fixe de
10 ans à 15 ans ont baissé de 75 points de base et celles des prêts de 16 ans à 20 ans de 71 points de
base. Fin 1996, les barèmes des réseaux se situaient dans une fourchette allant de 7,24 % à 7,86 % pour
les prêts d’une durée de 10 ans à 15 ans (écart de 62 points de base, contre 38 points de base fin 1995)
et de 7,47 % à 8,12 % pour ceux d’une durée de 16 ans à 20 ans (écart de 65 points de base, contre
45 points de base fin 1995).

Les prêts à taux révisable appliqués par les différents réseaux ont, en moyenne, enregistré une baisse
de 100 points de base. Ils ont été contenus dans une fourchette allant de 6,33 % à 7,04 %, contre 7,38 %
à 8,10 % fin décembre 1995. Leur part moyenne dans l’ensemble des prêts conventionnés ordinaires a
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fortement progressé, passant de 18,0 % en 1995 à 48,27 %, tandis que leur durée moyenne demeurait
stable (14,6 ans).

Les conditions débitrices appliquées à l’ensemble des prêts conventionnés ordinaires sont restées
inférieures aux maxima autorisés (2,75 points de marge au-dessus du taux de référence).

3.2. Prêts à l’accession sociale (PAS)

TAUX MOYENS

Date Taux fixe Taux révisable

Fin décembre 1995....................................................................... 8,14 7,57

Fin juin 1996................................................................................. 7,76 6,87

Fin décembre 1996....................................................................... 7,46 6,44

Garantis par la Société de gestion du fonds de garantie de l’accession sociale à la propriété
(SGFGAS), les prêts à l’accession sociale (PAS) sont une catégorie de prêts conventionnés dont la
marge maximale ajoutée au taux de référence du CFF est minorée de 0,6 point.

Leur taux fixe moyen à fin décembre 1996 était en recul de 68 points de base par rapport à
décembre 1995 et s’élevait à 7,46 %. Les taux moyens qui leur ont été appliqués en fonction des
réseaux distributeurs se sont inscrits dans une fourchette allant de 7,1 % à 7,7 %, soit un écart de 60
points de base, stable par rapport à décembre 1995 et voisin de celui observé pour les prêts
conventionnés ordinaires.

Fin décembre 1996, le taux moyen des PAS à taux révisable était revenu à 6,44 %, contre 7,57 % fin
1995 (– 113 points de base). Les conditions moyennes variaient de 6,11 % à 7,09 % en fonction des
réseaux. Durant l’année, leur part au sein de la production totale des PAS a enregistré une progression
très sensible (46,73 %, contre 14,0 % en 1995). Leur durée moyenne s’est légèrement allongée
(15,9 années, contre 15,5 années en 1995).

4. Taux des prêts à moyen terme

TAUX MOYENS

Date Taux fixe

Fin décembre 1995....................................................................................... 8,41

Fin juin 1996................................................................................................. 7,86

Fin décembre 1996....................................................................................... 7,50

Le taux moyen des prêts à moyen terme, qui sont plus spécialement destinés au financement
d’acquisitions dans l’ancien ou de travaux d’amélioration-entretien, s’est replié de 91 points de base
d’une fin décembre à l’autre, les deux tiers de cette baisse ayant été acquis au premier semestre.

À fin décembre 1996, les taux affichés par les différents réseaux se situaient dans une fourchette de
72 points de base, allant de 7,07 % à 7,79 %, en légère augmentation par rapport à décembre 1995
(écart de 58 points de base).
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5. Taux des prêts à long terme éligibles au marché hypothécaire

TAUX MOYENS

Date Taux fixe Taux révisable

10 ans – 15 ans 16 ans – 20 ans

Fin décembre 1995 ......................................... 8,16 8,38 7,76

Fin juin 1996................................................... 7,65 7,88 6,90

Fin décembre 1996 ......................................... 7,30 7,54 6,43

La baisse du coût des concours à taux fixe éligibles au marché hypothécaire a été semblable pour les
produits d’une durée comprise entre 10 ans et 15 ans (– 86 points de base) et ceux d’une durée
comprise entre 16 ans et 20 ans (– 84 points de base). Dans les deux cas, cette détente a principalement
été enregistrée au cours du premier semestre.

Les fourchettes observées en fonction des réseaux distributeurs ont été assez proches de celles
enregistrées à la fin de l’année 1995. À fin décembre 1996, elles étaient d’une amplitude de 23 points
de base pour les prêts d’une durée comprise entre 10 ans et 15 ans et de 40 points de base pour ceux
d’une durée comprise entre 16 ans et 20 ans.

Les taux des prêts à taux révisable ont enregistré un recul significatif (– 133 points de base). Après
une baisse marquée au premier semestre (– 86 points de base), la tendance, bien que persistante, s’est
poursuivie plus modérément au second (– 47 points de base). Fin décembre 1996, les taux moyens
s’établissaient entre 5,99 % et 6,93 % en fonction des réseaux, soit un écart de 94 points de base, en
légère augmentation par rapport à fin décembre 1995 (71 points de base).

La part des produits à taux révisable dans la distribution des prêts éligibles au marché hypothécaire a
progressé, s’élevant à 29,54 %, contre 21,0 % en 1995. Leur durée s’est à l’inverse contractée, revenant
à 13 ans et demi, contre 15 ans en 1995.

6. Taux des prêts à long terme non éligibles au marché hypothécaire

TAUX MOYENS

Date Taux fixe Taux révisable

10 ans – 15 ans 16 ans – 20 ans

Fin décembre 1995 ........................................... 8,30 8,53 8,04

Fin juin 1996..................................................... 7,78 7,99 7,02

Fin décembre 1996 ........................................... 7,42 7,69 6,55

Les conditions de financement des prêts à long terme à taux fixe non éligibles au marché
hypothécaire se sont détendues dans les mêmes proportions que celles des prêts éligibles. La baisse a
été de 88 points de base pour les prêts d’une durée comprise entre 10 ans et 15 ans et de 84 points de
base pour ceux d’une durée comprise entre 16 ans et 20 ans.
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Fin décembre 1996, la moyenne des taux affichés a été légèrement supérieure à celle des taux
éligibles (de 12 points de base pour les prêts d’une durée comprise entre 10 ans et 15 ans, de 15 points
de base pour ceux d’une durée comprise entre 16 ans et 20 ans). De même qu’à la fin de 1995, les
différences entre les taux moyens pratiqués par les réseaux étaient très faibles (respectivement 18 points
de base et 29 points de base).

La baisse observée sur les taux révisables a, en revanche, été nettement plus prononcée. Elle s’est
élevée à 149 points de base, dont deux tiers étaient acquis à fin juin 1996. À fin décembre 1996, les
conditions proposées par les différents réseaux s’étageaient entre 6,16 % et 7,03 %, soit un écart de
87 points de base, en légère augmentation par rapport à 1995 (78 points de base).

La part de ces prêts dans la distribution des crédits à long terme non éligibles au marché
hypothécaire a progressé (23,76 %, contre 20,0 % en 1995). Leur durée, un peu inférieure en moyenne à
13 ans, a peu varié par rapport à l’année précédente.
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ANNEXE 1

MÉTHODOLOGIE DE L’ENQUÊTE

L’enquête sur les taux des crédits à l’habitat est réalisée avec le concours des succursales de la
Banque de France.

Seuls entrent dans le champ de cette étude les concours assortis de taux liés aux conditions du
marché, ainsi que les prêts conventionnés, dont le coût, certes réglementé par le Crédit foncier de
France (CFF), varie néanmoins suivant les organismes distributeurs 1. En revanche, les prêts directement
aidés par l’État et les prêts principaux d’épargne-logement ne sont pas retenus.

Poursuivant une chronique déjà ancienne portant sur les prêts à taux fixe, cette enquête vise
également à mieux appréhender les données relatives aux prêts à taux révisable.

Les établissements sont interrogés sur le taux effectif global (TEG) le plus couramment pratiqué,
pour chaque catégorie de crédit recensé, comprenant les frais, commissions ou rémunérations de toute
nature à l’exclusion des frais d’assurance.

Conformément aux dispositions de la loi bancaire de 1984 et en raison de leur politique
commerciale décentralisée, les caisses d’épargne et de prévoyance sont incluses dans le champ de
l’enquête ; la grille d’analyse porte donc sur les catégories d’établissements suivantes :

– banques AFB ;
– banques populaires ;
– caisses de crédit agricole ;
– caisses de crédit mutuel et coopératif ;
– caisses d’épargne.

Enfin, comme les années précédentes, les modifications qui ont pu intervenir dans la composition de
l’échantillon ainsi que dans la fidélité des réponses, ont entraîné quelques différences dans les valeurs
moyennes calculées pour une même date de référence (décembre n – 1) entre deux exploitations
annuelles successives.

Crédits accordés à taux fixe

Afin d’obtenir des résultats globaux significatifs aux plans régional et national, les taux ainsi
collectés ont été pondérés :

– pour les crédits promoteurs, à l’aide de coefficients tirés des statistiques d’encours élaborées au
niveau national par la Banque de France (direction des Études et Statistiques monétaires) ;

– pour les crédits acquéreurs, à l’aide de coefficients établis sur la base des centralisations régionales
des dépôts et crédits — encours de crédits à l’habitat — effectuées par la Banque de France (direction
de la Conjoncture).

Crédits accordés à taux variable ou révisable

En l’absence d’informations sur les masses financières correspondantes, il n’a pas été utilisé de
pondérations et seules des moyennes arithmétiques simples ont été calculées.

                                                                         
1 Le taux de référence, calculé par le CFF et augmenté d’une marge proportionnelle à la durée des concours, constitue, en

effet, un taux plafond au-dessous duquel les intermédiaires financiers peuvent librement fixer leurs conditions.
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ANNEXE 2

TAUX DES PRÊTS AU LOGEMENT
Taux fixe des prêts inférieurs à 15 ans

Ensemble des établissements
en pourcentage
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1 0

1 1

1 2

1 3
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1 5

J 8 6 J  8 7 J  8 8 J  8 9 J  9 0 J  9 1 J  9 2 J  9 3 J  9 4 J  9 5 J  9 6 J  9 7

M a rc hé  h yp o th éc a ire      
-1 5  a ns

N o n  é lig ib les                 
-1 5  a ns

P rê ts co nve n tio nné s       
-1 5  a ns

Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Conjoncture – Pôle logement – Tél. : 01 42 92 29 20 Mise à jour le 8 avril 1997
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ANNEXE 3

TAUX DES PRÊTS AU LOGEMENT
Taux fixe des prêts supérieurs à 15 ans

Ensemble des établissements
en pourcentage
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M arché  hyp o th éca ire     
+ 1 5  ans

N o n é lig ib les             
+ 1 5  an s

P rêts  co n ventio n nés      
+ 1 5  ans

Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Conjoncture – Pôle logement – Tél. : 01 42 92 29 20 Mise à jour le 8 avril 1997
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ANNEXE 4

TAUX DES CRÉDITS IMMOBILIERS
Moyennes des taux fixes – Ensemble des réseaux

Crédits Décembre 1995 Juin 1996 Décembre 1996

Crédits promoteurs....................................... 8,73 7,96 7,50
Crédits moyen terme..................................... 8,41 7,86 7,50
Prêts conventionnés – 15 ans........................ 8,31 7,86 7,56
Prêts conventionnés + 15 ans....................... 8,56 8,12 7,85
Prêts d’accession sociale.............................. 8,14 7,76 7,46
Long terme éligibles – 15 ans....................... 8,16 7,65 7,30
Long terme éligibles + 15 ans...................... 8,38 7,88 7,54
Long terme non éligibles – 15 ans................ 8,30 7,78 7,42
Long terme non éligibles + 15 ans................ 8,53 7,99 7,69

Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Conjoncture – Pôle logement – Tél. : 01 42 92 29 20 Mise à jour le 8 avril 1997

TAUX DES CRÉDITS IMMOBILIERS
Moyennes des taux révisables – Ensemble des réseaux

Crédits Juin 1996 Décembre 1996

Prêts conventionnés...................................... 7,09 6,62
Prêts d’accession sociale.............................. 6,87 6,44
Long terme éligibles..................................... 6,90 6,43
Long terme non éligibles.............................. 7,02 6,55

Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Conjoncture – Pôle logement – Tél. : 01 42 92 29 20 Mise à jour le 8 avril 1997
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