
LES CRÉDITS
AU LOGEMENT
CONSENTIS AUX MÉNAGES
EN 1996
Après le recul enregistré en 1995, les crédits au logement consentis
aux ménages ont sensiblement progressé au cours de l’année 1996.
Cette reprise est due à plusieurs facteurs favorables : baisse du coût
des crédits et des prix des biens immobiliers, effet de la réforme de
l’accession à la propriété, mesures ponctuelles de relance du
secteur. Toutefois, une part de crédits nouveaux demeure imputable
à des renégociations de prêts.

BRUNO RIZZARDO
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 dans 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 proche de 100 000 francs, ne constitue qu’une partie du financement d’une opération, celle-
ci devant être complétée par des crédits non aidés. En outre, la distribution des crédits aidés aux
ménages a été banalisée et l’ouverture du PTZ vers le financement des logements anciens a été élargie.
La réforme de l’accession à la propriété a ainsi introduit un biais dans les comparaisons avec les
périodes antérieures par type de crédit, par réseau distributeur et par marché, en entraînant un transfert
de crédits du compartiment aidé vers le compartiment non aidé.
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2. Évolution générale
L’ensemble des crédits mis en force accordés aux ménages en 1996 s’est élevé à 280 277 millions

de francs, soit une hausse de 31,71 % par rapport à 1995 (212 792 millions).

Cette progression est imputable aux crédits non aidés (95 % de l’ensemble des mises en force en
1996), qui ont augmenté de 35,93 % pour atteindre 266 244 millions de francs. La hausse de la
production intervenue au deuxième trimestre a été confirmée au troisième, puis s’est accélérée à la fin
de l’année. Son amplitude a été accentuée par un mouvement de renégociation, suscité par la baisse du
coût des crédits immobiliers. En effet, la poursuite, en 1996, de la baisse des taux courts a incité les
emprunteurs à demander le réaménagement de leurs crédits à taux fixe au profit de formules à taux
révisable, majoritairement indexées sur le TIOP à 1 an. Celui-ci a progressivement été ramené de
5,39 % en décembre 1995 à 3,48 % en décembre 1996, soit un nouveau recul de 191 points de base
s’ajoutant aux baisses observées précédemment.

Sur la base de données statistiques encore provisoires, la production totale de crédits aidés pourrait,
par contre, diminuer et passer en deçà de 15 milliards de francs annuels, contre 17 milliards en 1995
(soit une baisse de plus de 11,5 %) et 20,7 milliards en 1994.

Le coût des crédits immobiliers consentis aux ménages 1 s’est détendu tout au long de l’année, cette
tendance étant plus prononcée au premier semestre. En outre, le développement des prêts à taux
révisable s’est poursuivi : ils ont représenté près de la moitié des prêts conventionnés mis en force
durant l’année, et environ un quart des prêts du secteur libre. Les formules proposées ont également été
adaptées aux attentes de la clientèle grâce au développement de l’encadrement des marges de
fluctuation des taux (prêts « capés »).

La baisse du coût des crédits immobiliers, ainsi que le prêt à taux zéro, ont été à l’origine d’une
resolvabilisation de nombreux ménages aux ressources modestes, qui se sont souvent portés acquéreurs
de maisons individuelles et ont proportionnellement davantage eu recours à l’emprunt pour leurs
opérations car ne disposant pas d’un apport personnel élevé.

À ce contexte favorable s’est ajouté une stabilisation à un bas niveau des prix pratiqués dans les
logements neufs, ainsi qu’une nouvelle baisse des prix des logements anciens.

Par ailleurs, diverses mesures gouvernementales ont apporté un soutien supplémentaire à l’activité :
réductions d’impôts pour les grosses réparations afférentes à la résidence principale, abaissement de la
quotité minimale de travaux pour pouvoir bénéficier d’un PTZ pour l’acquisition d’un logement ancien,
exonération des plus-values de cession de titres d’OPCVM de capitalisation affectées à l’acquisition ou
aux grosses réparations d’un logement, assouplissement ou extension des droits aux prêts des plans
d’épargne-logement (PEL), réduction des droits de mutation à titre onéreux dans l’ancien. L’arrêt
attendu de ces mesures au 31 décembre 1996 a conduit nombre d’acquéreurs à anticiper leur opération.

Enfin, selon les statistiques du ministère de l’Équipement, le bilan annuel de la construction neuve,
bien que globalement en retrait par rapport à 1995, a fait apparaître une reprise de la maison
individuelle, pour laquelle les mises en chantier ont augmenté de 4,4 % et les autorisations de 10,8 %.
En ce qui concerne la commercialisation des logements neufs, les ventes d’appartements ont crû de
18 %. Enfin, sur le marché de l’ancien, une reprise, essentiellement intervenue au second semestre, a été
enregistrée sur la France entière. Sur Paris et la petite couronne, la reprise s’est manifestée dès le
premier trimestre puis, après une confirmation aux deuxième et troisième trimestres, s’est fortement
accentuée en fin d’année.

                                                                         
1 Cf. « Enquête sur les taux des crédits au logement – année 1996  », réalisée par la Banque de France (direction de la

Conjoncture), publiée dans le présent Bulletin
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3. Évolution des crédits non aidés selon leur nature,
l’origine de leur déclaration et leur objet
La production de prêts conventionnés, seule catégorie de prêt ouvrant droit à l’aide personnalisée au

logement (APL) depuis la suppression des PAP, a fortement augmenté (+ 61,87 %), après s’être inscrite
en repli sensible en 1995. Cette évolution est imputable à la hausse très importante de la production de
prêts à l’accession sociale (+ 115,89 %), catégorie de prêts conventionnés souscrits en complément de
plus de 40 % des PTZ. Les prêts conventionnés ordinaires ont été souscrits en complément de plus de
10 % des PTZ.

La production de prêts d’épargne-logement a enregistré une reprise (+ 15,22 %), due également en
grande partie à la distribution importante de PTZ, auxquels ils sont le plus fréquemment associés (dans
plus de 55 % des opérations), avant les PAS et le « 1 % logement » (dans plus de 30 % des opérations).

Les concours du secteur libre ont affiché une nette progression. La production de prêts éligibles au
marché hypothécaire a crû de 38,18 %, et celle des autres prêts du secteur libre de 43,64 %. L’évolution
de ces deux catégories de prêts a été en partie accentuée par les renégociations intervenues durant
l’année. Celles-ci sont, en principe, hors du champ de recensement des statistiques de crédits nouveaux
à l’habitat. Toutefois, la déclaration d’une part indéterminée de ces renégociations par certains
établissements doit conduire à interpréter avec prudence l’ampleur de la hausse intervenue en 1996.

La distribution de la majorité des prêts immobiliers non aidés a continué d’être assurée par les
établissements non spécialisés (73,23 %, contre 74,99 % en 1995). La légère érosion de leur part de
marché est due aux progressions importantes de la production des établissements spécialisés sur ce
secteur (+ 47,72 %), qui ont intensifié leur diversification, et des caisses d’épargne (+ 43,77 %). Les
parts de marché de ces deux ensembles sont passées, respectivement, de 10,65 % à 11,58 % et de
14,36 % à 15,19 %.

La répartition des prêts par marché fait apparaître une nette reprise des concours non aidés à la
construction neuve (+ 44,46 %), cette progression ayant été amorcée de façon significative au deuxième
trimestre, puis s’étant accélérée au quatrième. La part des crédits non aidés destinés à la construction
neuve s’est élevée à 24,44 %, contre 23,0 % en 1995. La production de crédits non aidés destinés à
l’acquisition dans l’ancien a augmenté de 39,67 % ; la part de ces concours au sein des crédits non aidés
s’est élevée à 63,40 %, contre 61,70 % en 1995. La production de prêts pour l’amélioration-entretien a
enregistré une hausse comparativement modérée (8,05 %) et sa part dans la production de crédits non
aidés s’est érodée (12,16 %, contre 15,30 % en 1995).

4. Évolution des crédits aidés selon leur nature,
l’origine de leur déclaration et leur objet
La production de crédits aidés (PTZ et PAP) a globalement baissé en 1996. Les PAP ont rapidement

décliné, jusqu’à ne plus représenter que 2,27 % des mises en force de ce secteur au quatrième trimestre.
La fin du monopole de la distribution des crédits aidés a ramené la part de marché des établissements
spécialisés à 35,61 % de l’ensemble de la production 1996 de crédits aidés.

Selon les statistiques provisoires de la Société de gestion du fonds de garantie de l’accession sociale
à la propriété (SGFGAS), la production de PTZ pourrait atteindre 13 milliards de francs en 1996 avec
un effectif de 130 000 prêts. La montée en puissance du dispositif est arrivée à maturité dès le deuxième
trimestre, avec près de 3,3 milliards de francs de crédits mis en force et plus de 11 000 prêts mensuels.

Les établissements spécialisés ont distribué 25,8 % des PTZ, contre 61,9 % pour les établissements
non spécialisés. La part des caisses d’épargne s’est élevée à 12,3 %.
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En ce qui concerne la répartition par marché, 73,1 % des PTZ ont été contractés pour l’acquisition
d’un logement neuf et 26,9 % pour une opération d’acquisition-amélioration dans l’ancien.

5. Prévisions
Les deux réformes de fond intervenues en 1996 dans le financement du logement (réforme de

l’accession à la propriété et réforme de l’amortissement de l’investissement locatif à partir du second
semestre) devraient continuer de soutenir la distribution des crédits consentis aux ménages dans les
prochains mois. L’absence de tensions sur les prix et le niveau toujours attractif des taux d’intérêt
devraient renforcer cette tendance. Toutefois, les nombreuses mesures incitatives prises pour 1996 ont
amplifié le phénomène de reprise et leur non-reconduction pourrait, par contrecoup, susciter un
tassement de la production des crédits à l’habitat consentis aux ménages en 1997. De plus, le
mouvement d’anticipation observé pour l’acquisition dans l’ancien au quatrième trimestre devrait
conduire à un repli des opérations début 1997 par rapport à la fin 1996.

Cependant, l’augmentation attendue du taux de croissance de l’économie nationale pourrait
encourager les projets d’accession à la propriété des ménages à revenus moyens et aisés, dont le
comportement a été relativement attentiste en 1996.

CRÉDITS MIS EN FORCE ACCORDÉS AUX MÉNAGES EN 1996
(données 1995 rétropolées)

(montant en millions de francs – variation en pourcentage)

1er trimestre
1996

2e trimestre
1996

3e trimestre
1996

4e trimestre
1996

Total
1996

Total
1995

Variation
1996/1995

1. CRÉDITS
PC............................. 6 187 7 221 7 427 8 090 28 925 17 869 61,87
dont : PAS (a) ........... 5 048 5 720 5 621 4874 21 263 9 849 115,89
PEL........................... 13 215 16 333 17 025 20621 67 194 58 318 15,22
Marché
hypothécaire.............. 8 172 10 531 11 942 14 461 45 106 32 642 38,18
Libre ......................... 21 859 29 168 33 200 40 792 125 019 87 039 43,64
PAP(b) ...................... 1 277 331 177 76 1 861 16 190 - 88,51
PTZ (a) .................... 2 435 3 218 3 241 3 278 12 172 734 ns

TOTAL .......... 53 145 66 802 73 012 87 318 280 277 212 792 31,71

2. RÉSEAUX
Établissements
spécialisés................. 8 101 8 327 8 891 10 503 35 822 37 387 - 4,19
Établissements
non spécialisés.......... 37 595 48 824 53 580 62 522 202 521 147 196 37,59
Caisses d’épargne..... 7 449 9 651 10 541 14 293 41 934 28 209 48,65

TOTAL .......... 53 145 66 802 73 012 87 318 280 277 212 792 31,71

3. MARCHÉS
Neuf.......................... 15 894 18 176 19 144 22 525 75 739 61 017 24,13
Ancien....................... 30 754 40 053 45 408 55 928 172 143 121 722 41,42
Travaux..................... 6 497 8 573 8 460 8 865 32 395 30 053 7,79

TOTAL .......... 53 145 66 802 73 012 87 318 280 277 212 792 31,71

a) Source : Société de gestion du fonds de garantie de l’accession sociale (données quatrième trimestre 1996 du PTZ provisoires)
b) Source : Crédit foncier de France
ns : non significatif

Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Conjoncture – Pôle logement –Tél. : 01 42 92 29 20 Mise à jour le 7 avril 1997
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