
LES CRÉDITS AU LOGEMENT
CONSENTIS AUX MÉNAGES
EN 1996
ÉVALUATION DU MOUVEMENT
DE RENÉGOCIATION
ET CORRECTION
DES STATISTIQUES

L’ampleur de la reprise dont ont bénéficié les mises en force de
crédits nouveaux à l’habitat durant l’année 1996 (cf. Bulletin de la
Banque de France n° 40 – avril 1997) a sans aucun doute été
accentuée par un mouvement de renégociation qui conduit à corriger
leur volume d’un pourcentage de l’ordre de 5,3 %.
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Direction de la Conjoncture
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ANALYSES

Crédits au logement consentis aux ménages – Renégociation et correction des statistiques

1. Analyse des résultats de l’enquête par marché
Une comparaison de l’évolution des marchés immobiliers avec les résultats des centralisations de

crédits nouveaux à l’habitat (CNH) montre que la progression de la production de l’ensemble des
concours (non aidés + aidés) destinés à financer les logements neufs (+ 24,13 %) est compatible avec
celle de l’activité (+ 4,4 % de mises en chantier de maisons individuelles et + 18,0 % de ventes
d’appartements). L’accroissement des seuls concours non aidés (+ 44,46 %) est à mettre pour partie en
liaison avec le biais introduit dans les statistiques CNH par la création du prêt à taux zéro (PTZ) qui, au
contraire du prêt d’accession à la propriété (PAP), ne permet pas de financer l’intégralité d’une
opération et entraîne un report de crédits aidés vers les crédits non aidés. Par ailleurs, la
resolvabilisation d’un nombre important de ménages, qu’ont permis à la fois la réforme de l’accession à
la propriété (PTZ) et la baisse du coût des crédits immobiliers, a mécaniquement relevé le taux
d’endettement puisque ceux-ci disposent d’un apport personnel peu élevé.

De même, la hausse des crédits mis en force pour le financement d’opérations d’amélioration-
entretien du logement (+ 7,79 % pour l’ensemble des crédits et + 8,05 % pour les crédits non aidés) est
compatible avec la relative stabilité de l’activité de ce secteur en 1996.

Par contre, la progression observée sur le marché de l’ancien (+ 41,42 % pour l’ensemble des crédits
et + 39,67 % pour les crédits non aidés) paraît trop éloignée des indices d’activité (– 3,4 % au premier
semestre et + 6,6 % au second, selon la Fédération nationale des agents immobiliers – FNAIM) et ne
peut être justifiée uniquement par le soutien apporté par l’accessibilité du PTZ au logement ancien et
par l’accroissement du taux d’endettement des acquéreurs. L’écart peut s’expliquer par le mouvement
de renégociation enregistré durant l’année, qui a sans doute eu un impact sur les statistiques de crédits
nouveaux à l’habitat, malgré l’exclusion de ce type d’opération de son champ de recensement. En effet,
les renégociations internes 1 n’ont pas toujours pu être isolées des crédits nouveaux, tandis que les
renégociations externes 2 sont systématiquement traitées comme une production nouvelle par les
établissements de crédit repreneurs.

2. Calcul et mise en perspective de la correction
En posant :

– comme première hypothèse que la part de marché du logement neuf dans les mises en force de
crédits non aidés est réévaluée à 25,88 % (au lieu de 24,44 %), ce qui correspond à la moyenne des cinq
dernières années et est très proche de la part relative du logement neuf au premier trimestre 1996
(25,7 %), période de montée en puissance des renégociations,

– et comme seconde hypothèse que les montants déclarés au titre des logements neufs
(65,075 milliards de francs) et des travaux d’amélioration-entretien (32,385 milliards) n’ont pas été
affectés,

il ressort que la part du logement ancien dans les crédits nouveaux non aidés est ramenée à 61,24 % (au
lieu de 63,39 %), soit une baisse de 14,796 milliards par rapport au montant brut, qui traduisent
l’impact du mouvement de renégociation de prêts sur les statistiques CNH.

                                                                         
1 Dans les renégociations internes, sont comptabilisés les prêts dont les versements ont été rééchelonnés ou ceux qui ont

donné lieu à réaménagement, notamment à une baisse de taux, sans ouverture de lignes de crédit nouvelles, tandis que
les renégociations externes correspondent d'une part, à la destruction d’une créance ancienne dans l'établissement de
crédit ayant initialement accordé le prêt et d’autre part, à la comptabilisation d'une production nouvelle pour un montant
équivalent dans un autre établissement de crédit.

2 Dans la présente note, on ne visera essentiellement, lorsqu’on parlera de renégociations, que ce dernier cas comme étant
à l'origine de l'altération des statistiques de crédits nouveaux à l'habitat.
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Par conséquent, après correction des renégociations, le montant des crédits non aidés mis en force en
1996 s’élèverait à 251,448 milliards de francs, et celui de l’ensemble des crédits (non aidés + aidés) à
265,481 milliards.

Toutefois, cette correction ne remet pas en cause la réalité de la reprise de la distribution des crédits
non aidés consentis aux ménages pour le logement, qui se sont accrus, hors renégociation, de 28,37 %
par rapport à l’année précédente (contre une progression de 35,93 % en données brutes). De même, la
reprise des mises en force de crédits non aidés destinées au financement des logements anciens, bien
qu’atténuée, est confirmée (+ 27,42 %, au lieu de + 39,67 % en données brutes).

Cette évaluation du biais peut en outre être rapprochée de l’analyse effectuée par le professeur
Mouillart 1 à l’aide des modèles économétriques Fanie et Despina, à partir desquels il est possible de
reconstituer les encours de crédits à l’habitat en partant de la chronique statistique des versements
opérés et des conditions auxquelles ils ont été proposés aux ménages. Selon cette analyse, 30 milliards
de francs de crédits en cours auraient été renégociés avec mise en place de prêts de substitution :
12,5 milliards de francs de PAP, 5 milliards de francs de prêts conventionnés et 12,5 milliards de francs
de prêts du secteur libre, principalement distribués entre 1990 et 1992 pour des opérations dans le neuf.
La production nouvelle issue de ces renégociations se serait presque intégralement portée sur des prêts
du secteur libre, non mobilisables sur le marché hypothécaire. Après correction des renégociations, la
production de crédits immobiliers aux ménages s’élèverait à 275 milliards de francs, ce qui est cohérent
avec les résultats issus des centralisations de crédits nouveaux à l’habitat de la Banque de France après
correction des renégociations (265,481 milliards), augmentés du montant des prêts distribués par des
organismes non bancaires, non recensés par cette enquête (prêts du 1 % logement pour 8,6 milliards 2,
complétés par 1,6 milliard de francs de prêts alloués par les administrations publiques 3).

                                                                         
1

 Centre d’étude et de recherche de l'économie de la ville et de l’espace – Université Paris X Nanterre
2 Source : ANPEEC (estimation)
3 Source : Banque de France, Comptes financiers du logement 1995, exprimés en versements
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CRÉDITS MIS EN FORCE ACCORDÉS AUX MÉNAGES EN 1996
(données 1995 rétropolées)

(montant brut en millions de francs – variation en pourcentage)

1er trim.
1996

2e trim.
1996

3e trim.
1996

4e trim.
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 à la propriété
(données provisoires du 4e trimestre 1996 du PTZ)

(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 29 avril 1997

CRÉDITS MIS EN FORCE ACCORDÉS AUX MÉNAGES EN 1996
(ensemble des crédits)

(montant en millions de francs – variation en pourcentage)

Chiffres bruts Part de marché
(données brutes)

Chiffres corrigés des
renégociations

Part de marché
(données corrigées)

Écart

MARCHÉS

Neuf.................... 75 739 27,02 75 739 28,53 0

Ancien................. 172 143 61,42 157 347 59,27 - 14 796

Travaux............... 32 395 11,56 32 395 12,20 0

        TOTAL .......... 280 277 100,00 265 481 100,00 - 14 796

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

116 BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 42 – JUIN 1997


	LES CRÉDITS AU LOGEMENT CONSENTIS AUX MÉNAGES EN 1996 ÉVALUATION DU MOUVEMENT DE RENÉGOCIATION DE RENÉGOCIATION ET CORRECTION DE
	1. Analyse des résultats de l’enquête par marché
	2. Calcul et mise en perspective de la correction
	CRÉDITS MIS EN FORCE ACCORDÉS AUX MÉNAGES EN 1996

