
LES COMPTES FINANCIERS
DU LOGEMENT EN 1993
Après la forte contraction enregistrée en 1991-1992, la distribution
des crédits au logement s'est légèrement redressée en 1993. Les flux
de versements sur crédits investisseurs se sont inscrits en hausse
sous l'effet de la progression des financements du secteur locatif
aidé, les prêts consentis aux ménages marquant, sur l'ensemble de
l'année, une quasi-stabilité par rapport à 1992. La diminution des
crédits promoteurs observée depuis fin 1991 s'est poursuivie.

BERNADETTE GAILLOT
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Pôle logement – BTP

Les concours nouveaux alloués aux investisseurs, ménages et sociétés de location, ont atteint
262,3 milliards de francs l'an dernier, marquant une augmentation, en francs courants, de 1,5 % par
rapport à 1992, année au cours de laquelle ils avaient régressé de 6,5 % après avoir fléchi de 7,6 % en
1991 et de 2,8 % en 1990. Cette évolution s'est accompagnée d'un accroissement de 2,9 % de l'encours
des crédits à l'habitat, portant ceux-ci à 2 076,4 millards de francs. L'encours des crédits promoteurs, en
revanche, a continué de se réduire, revenant de 142,7 milliards de francs au 31 décembre 1992 à
127,2 milliards de francs au 31 décembre 1993.

L'infléchissement observé dans la production des crédits investisseurs recouvre des variations
contrastées. Tandis que les financements aidés consentis aux sociétés de location, bénéficiant
essentiellement aux organismes publics et parapublics, ont poursuivi leur progression, le montant des
crédits accordés aux ménages a retrouvé un niveau proche de celui de 1992 sous l'effet du redressement
enregistré pendant le seul second semestre.

Associées à la baisse des taux d'intérêt et à celle des prix de l'immobilier qui ont concouru à
améliorer la solvabilité de la clientèle, les mesures de soutien prises par les pouvoirs publics à partir du
mois de mai ont en effet contribué à ranimer la demande en fin de période et à freiner le mouvement de
décrue de l'activité des marchés immobiliers résidentiels. Sur l'ensemble de l'année toutefois, les
difficultés conjoncturelles et les incertitudes économiques ont entretenu l'attentisme et la réserve des
différents intervenants; le nombre des transactions est ainsi resté très faible, tandis que celui des mises
en chantier s'est inscrit en diminution pour le quatrième exercice consécutif, revenant de 277 000 en
1992 à 256 500 en 1993.
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1. Répartition des concours nouveaux selon les bénéficiaires

Bénéficiaires 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993

Ménages................................................. 245 067 247 990 267 891 265 133 239 515 216 233 215 361

Sociétés de location................................  42 552  41 388  39 794  33 813  36 831  42 094  46 954

Total des crédits investisseurs............. 287 619 289 378 307 685 298 946 276 346 258 327 262 315

Crédits promoteurs
(variations d'encours) (a)........................  9 213 14 614 31 067 61 605 40 291 – 32 031 – 15 666

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

1.1. La distribution des prêts consentis aux ménages 1 , dont le ralentissement s'est prolongé au
premier semestre, a enregistré sur l'ensemble de l'année une quasi-stabilité (– 0,4 %) par rapport au
niveau de 1992, qui se situait, en francs courants, en retrait de 19,3 % par rapport au plus haut niveau
enregistré lors de l'année 1989. Ces concours représentent 82,1 % de l'ensemble des financements
nouveaux, contre 83,7 % un an auparavant.

Cette évolution reflète, pour une grande part, la faiblesse de la demande de crédit et la réserve des
emprunteurs. Les inquiétudes sur l'emploi et les incertitudes économiques ont en effet continué de peser
sur le comportement des ménages, qui est resté empreint d'une grande prudence et dont l'attentisme a
été, au moins en début d'année, encouragé par des anticipations de nouvelles baisses de taux et de prix.
Par ailleurs, les informations recueillies dans le cadre de la dernière enquête annuelle sur le logement 2

confirment que les candidats à l'accession, devenus plus sensibles au coût et aux risques d'un
endettement excessif, disposent généralement d'un apport personnel plus important que par le passé.

Les actions de relance et le mouvement de baisse des taux ont stimulé la distribution des crédits à
partir du troisième trimestre. Ce redressement, perceptible dans le secteur non aidé, a été plus sensible
dans le domaine de l'accession aidée, volet important du plan logement adopté en mai 1993.

Après avoir marqué un recul en début d'année, la consommation des prêts aidés à l'accession à la
propriété (PAP) s'est nettement redressée, atteignant 14,6 milliards de francs, contre 12,1 milliards
en 1992 (+ 20 %). L'augmentation des dotations budgétaires (55 000 PAP, contre 35 000 prévus
initialement), les relèvements successifs des plafonds de ressources fixés pour l'attribution de ces prêts,
les baisses de taux d'intérêt intervenues en cours d'année ont permis, notamment, d'élargir et de
solvabiliser la clientèle concernée. La réforme du « 1 % logement », qui autorise un financement
complémentaire particulièrement favorable, a également contribué à raffermir la demande.

Les dispositions qui ont été prises en faveur des PAP ne se sont cependant pas traduites dès 1993
par une progression des flux de versements, dans la mesure où leur impact sur les autorisations de prêts
n'a été véritablement sensible qu'au cours des derniers mois de l'année. La diminution des décaissements
correspondants (8,6 milliards de francs, contre 10,7 milliards en 1992) a été partiellement compensée
par l'augmentation des crédits non aidés, imputable aux prêts d'épargne-logement et, surtout, aux
concours du secteur libre.

                                                  
1 Les opérations de renégociation de prêts ont été défalquées dans toute la mesure possible. Néanmoins l'importance des

flux de crédits nouveaux est peut-être quelque peu gonflée par le fait que certains établissements prêteurs n'ont pu
neutraliser totalement l'incidence de certaines opérations.

2 Publiée dans l'Enquête mensuelle de conjoncture de juin 1994
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La régression des prêts conventionnés s'est en effet accentuée, tant en ce qui concerne les
autorisations (– 20,6 %, contre – 5,2 % en 1992) que les versements (– 21,9 %, contre – 7 % en 1992).
Le niveau des taux d'intérêt, peu attractif car très proche de celui des prêts du secteur libre en dépit de la
forte baisse (environ deux points) des taux plafonds intervenue en 1993, explique en partie la tendance
récessive qui affecte ce produit, dont l'attrait majeur réside dorénavant dans la possibilité d'obtention de
l'aide personnalisée au logement — APL — (les prêts conventionnés avec APL représentent 43 % du
nombre de prêts autorisés en 1993 et 39 % du montant des autorisations, contre respectivement 34 % et
31 % en 1992).

L'année 1993 a été marquée dans ce domaine par l'instauration, au mois de mars, des prêts à
l'accession sociale (PAS), qui constituent une catégorie spécifique de prêts conventionnés destinés aux
ménages à revenus modestes. Ce produit, qui a représenté en 1993 une production de 2,6 milliards de
francs, est encore trop récent pour permettre d'en apprécier l'impact.

1.2. La progression des concours accordés aux sociétés de location observée depuis 1991 s'est
poursuivie (+ 11,5 %).

Elle est imputable à l'augmentation des financements aidés, traduisant l'engagement des pouvoirs
publics en faveur du logement social et de l'insertion des catégories défavorisées.

Cette hausse a bénéficié dans une large mesure aux organismes publics et parapublics (organismes
d'HLM, sociétés d'économie mixte) sous forme de prêts locatifs aidés (PLA) et de prêts
complémentaires à la subvention Palulos (respectivement 24,8 milliards de francs et 7,2 milliards en
1993, contre 20,9 milliards de francs et 6,5 milliards en 1992).

Les prêts locatifs aidés d'insertion, dont le montant est passé de 893 millions de francs à
1 048 millions, constituent 4,2 % des versements de PLA.

Les prêts locatifs intermédiaires (PLI), dont la part relative est moins importante que celle des prêts
aidés, ont sensiblement progressé, atteignant 2 851 millions de francs, contre 1 680 millions en 1992.
Compte tenu des délais de mise en place des programmes, ils correspondent essentiellement à des
engagements antérieurs à 1993.

1.3. L'encours des crédits promoteurs (comptabilisés nets des provisions) a continué de se réduire,
revenant de 142,7 milliards de francs au 31 décembre 1992 à 127,2 milliards au 31 décembre 1993.

Cette variation (recul de 10,8 %, après une baisse de 18,3 % en 1992) doit être interprétée avec
prudence, compte tenu notamment de l'incidence des classements en créances douteuses que les
statistiques ne permettent pas de mesurer ; elle ne peut, en particulier, faire l'objet de rapprochements
directs avec l'évolution des stocks de logements des promoteurs.

Dans l'ensemble, les interventions nouvelles ont été sensiblement réduites, voire stoppées par
certains établissements qui ont limité leur activité dans ce domaine à la gestion des dossiers en cours.

Malgré le mouvement de déstockage amorcé au second semestre, le poids des logements à vendre est
demeuré relativement lourd, avec cependant des disparités selon les régions, tandis que les prix restaient
orientés à la baisse. Aussi la situation financière des promoteurs a-t-elle continué de se dégrader. Les
établissements de crédit dont les encours ne se dénouaient pas selon les échéances prévues ont
poursuivi l'effort de provisionnement antérieur. La gestion des situations les plus difficiles a été
empreinte de pragmatisme, toutes les solutions étant recherchées — parfois par l'intermédiaire de
procédures de conciliation auprès des tribunaux de commerce — pour éviter des dépôts de bilan
propres à entraîner une liquidation des actifs et donc un effondrement des prix du marché, fragilisant
tous les opérateurs et créanciers du secteur. Les contraintes inhérentes à la maîtrise des risques ont
conduit les prêteurs à
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appliquer une sélection très rigoureuse de leurs concours, le financement des opérations nouvelles étant
subordonné à de strictes exigences en matière :

– de précommercialisation, le taux minimum exigé atteignant souvent 30 % et pouvant aller jusqu'à
50 % de réservations fermes,

– de fonds propres, l'apport minimum demandé atteignant fréquemment 20 %.

Peu nombreux, les programmes lancés ont porté généralement sur des opérations de petite ou
moyenne dimension, très bien situées ou ciblées, afin de limiter les risques d'une commercialisation
difficile.

Par ailleurs, le poids de la charge foncière a contribué aux difficultés de montage de certains projets,
le coût des terrains, notamment dans le cas des acquisitions les moins récentes, ne permettant pas
d'établir des prix de revient compatibles avec les nouveaux prix de marché des logements.

2. Répartition des crédits investisseurs selon leur objet

Objet des prêts 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993

Neuf .............................................................. 150 448 135 680 138 729 120 768 106 535  97 752  95 284

Ancien...........................................................  81 548 101 754 121 598 128 816 122 155 113 447 119 588

Amélioration – gros entretien........................  55 623  51 944  47 358  49 362 47 656  47 128  47 443

TOTAL ................................................. 287 619 289 378 307 685 298 946 276 346 258 327 262 315

2.1.  Le repli des concours à la construction neuve s'est sensiblement atténué (de – 8,2 % en 1992 à
– 2,5 % en 1993), sous l'effet d'une moindre diminution des prêts versés aux ménages (– 9,3 %, contre
– 15,3 % en 1992), parallèlement à l'orientation plus favorable de la commercialisation de logements
neufs enregistrée au second semestre, et d'un nouvel accroissement des crédits consentis aux sociétés de
location (+ 13,4 %, après + 13,9 % en 1992). La part relative de ces derniers s'est renforcée, passant de
29,8 % à 34,7 % du total des financements affectés à la construction neuve.

Cette hausse est essentiellement imputable à la progression des prêts locatifs aidés (PLA), qui a été
favorisée par la délégation importante et rapide des crédits budgétaires au début de l'année et par
l'enveloppe supplémentaire de 11 000 PLA allouée dans le cadre du plan de relance ; elle a bénéficié à
la quasi-totalité des régions. Cette évolution s'est traduite par une augmentation des mises en chantier
des logements concernés, qui se sont élevées à 73 000 en 1993, contre 63 000 en 1992.

Au total, l'accroissement des opérations du secteur aidé a contribué à limiter le recul global de
l'activité de construction :

– selon les statistiques du ministère de l'Équipement, les mises en chantier financées par des prêts
locatifs aidés (PLA) et par des prêts aidés à l'accession à la propriété (PAP) se sont accrues de
12 000 unités, passant de 93 000 à 105 000, soit 41 % de l'ensemble des logements commencés en
1993, contre 34 % en 1992 ;

– tandis que le nombre de logements financés par des prêts non aidés s'est inscrit en diminution de
32 500 unités, revenant de 184 000 à 151 500 (la plus forte baisse touchant les mises en chantier
financées par les prêts conventionnés avec un recul de 70 000 à 43 000).
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2.2. Après deux années de baisse, le montant des crédits destinés à l’acquisition de logements
anciens s'est inscrit en légère augmentation (+ 5,4 %), en liaison avec l'évolution plus favorable des
transactions qui a été perçue en fin d'année. Le raffermissement de la demande et la tendance à la
stabilisation des prix constatés en fin de période recouvrent toutefois des disparités selon les zones
géographiques et les segments de marché.

Ces financements renforcent ainsi leur part relative dans les crédits investisseurs, dont ils
représentent 45,6 % du total, contre 36,3 % pour la construction neuve. Ils concernent en quasi-totalité
(96,8 %) les ménages. Comme les années précédentes, la part des crédits du secteur libre et des prêts
d'épargne-logement est restée prépondérante dans la constitution des plans de financement ; celle des
prêts conventionnés est cependant devenue plus significative depuis l'extension, décidée fin 1991, du
champ d'application de ces concours à l'habitat ancien sans obligation de travaux (les prêts avec ou sans
travaux représentent, en 1992-1993, 8 % à 9 % du total des financements d'acquisition d'ancien, contre
5 % en 1991).

2.3. Les financements affectés aux travaux d'amélioration – gros entretien, qui représentent des
masses financières moins importantes (18,1 % des crédits investisseurs), font apparaître une très légère
hausse d'une année à l'autre.

Cette évolution résulte notamment de l'accroissement des prêts consentis par la Caisse des dépôts et
consignations pour la réhabilitation du patrimoine locatif social détenu par les organismes d'HLM. Ces
financements — composés essentiellement des prêts complémentaires à la subvention Palulos — ont
cependant enregistré une progression plus importante en termes de contrats signés qu'en termes de
versements.

Les concours aux ménages, dont la part relative est demeurée relativement stable, avoisinant 80 %
du total des crédits affectés aux travaux d'amélioration-gros entretien, n'ont pas enregistré d'évolution
notable ; l'augmentation en 1993 des aides et subventions allouées aux propriétaires et aux locataires
laisse toutefois supposer qu'une fraction non négligeable des travaux engagés a pu être financée sur
fonds propres ou par recours à des crédits non affectés, que les statistiques ne permettent pas
d'appréhender.

3. Répartition des crédits investisseurs selon l'origine de la distribution

Origine de la distribution 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993

 Prêts des banques et
des sociétés financières.......................... 176 806 184 395 207 355 209 520 181 139 164 836 163 315
   au secteur aidé.....................................     2 062     1 544     1 258        752        623        808        617
   au secteur libre.................................... 174 744 182 851 206 097 208 768 180 516 164 028 162 698

Prêts du CFF (a) et du CDE (b) .............  38 398  31 526 24 984  15 574  18 315 20 845  19 663
   au secteur aidé.....................................  29 016  22 565  17 682  11 388  13 111  13 109  11 990
   au secteur libre....................................    9 382    8 961    7 302    4 186    5 204    7 736    7 673

Prêts de la CDC (c) et
des caisses d'épargne..............................  55 742  57 373  58 188  59 587  61 438  56 170  62 904
   au secteur aidé.....................................  31 187  29 180  27 123  24 626  25 479  27 420  32 209
   au secteur libre....................................  24 555  28 193  31 065  34 961  35 959  28 750  30 695

Prêts des organismes divers....................  16 673  16 084  17 158  14 265  15 454  16 476  16 433

TOTAL .......................................... 287 619 289 378 307 685 298 946 276 346 258 327 262 315

(a) Crédit foncier de France
(b) Comptoir des entrepreneurs
(c) Caisse des dépôts et des consignations
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3.1. Les concours distribués par les banques et sociétés financières, dont le repli s'est très
sensiblement atténué (– 0,9 %, contre – 9 % en 1992 et – 13,5 % en 1991), représentent 62,2 % du total
des crédits investisseurs, contre 63,8 % en 1992. Appréciée par rapport aux crédits non aidés consentis
par les établissements de crédit, leur contribution relative marque une moindre baisse, revenant de
81,8 % à 80,9 % d'une année à l'autre.

L'évolution enregistrée en 1993 recouvre une légère hausse des crédits du secteur libre dont la part
relative, déjà prépondérante, s'est renforcée au détriment de celle des prêts réglementés, ces deux
catégories constituant respectivement 57 % et 43 % des financements accordés contre 55 % et 45 % en
1992. La dernière enquête annuelle sur le logement fait apparaître que les taux les plus élevés des prêts
réglementés ont pu être parfois moins favorables que les conditions débitrices de certains concours du
secteur libre.

Ce mouvement de baisse des taux, qui a affecté à des degrés divers la quasi-totalité des types de
prêts, s'est accompagné d'une concurrence plus vive entre les organismes prêteurs. Les établissements
ont cependant maintenu une sélection rigoureuse de leurs interventions, donnant la priorité à la qualité
et à la rentabilité finale des opérations nouvelles sur l'élargissement des parts de marché.

3.2. La part du Crédit foncier de France et du Comptoir des entrepreneurs ressort à 7,5 %, contre
8,1 % en 1992. Cette diminution apparente de la part des institutions financières spécialisées est liée à
la contraction des versements de prêts aidés à l'accession à la propriété (PAP), leurs interventions en
faveur du secteur non aidé étant demeuré soutenues. Elle doit cependant être relativisée eu égard
notamment à la forte augmentation, au cours des derniers mois de l'année, des autorisations de PAP.
Cette augmentation ne se traduira réellement dans les flux de versements qu'en 1994.

3.3. La contribution de la Caisse des dépôts et consignations et des caisses d'épargne aux
financements nouveaux a progressé de plus de deux points, passant de 21,7 % à 24 % des flux de
versements de l'année.

Après le fléchissement constaté en 1992, les prêts consentis par les caisses d'épargne ont enregistré
une évolution plus favorable que celle des autres catégories d'établissements. Cette progression, liée à la
mise en œuvre d'actions volontaristes, s'est traduite par un renforcement de leur part de marché, qui
s'établit à près de 12 %.

Les gains en part de marché ont également concerné la Caisse des dépôts et consignations, dont les
concours ont progressé de 17,5 %. Les prêts locatifs aidés (PLA) et les prêts complémentaires à la
subvention Palulos, qui constituent 92 % des concours consentis par cet organisme, ont contribué pour
l'essentiel à cette évolution.

En définitive, la totalité de la progression annuelle des crédits distribués en faveur du logement est
imputable à cette catégorie d'intervenants.

3.4. Les prêts des organismes non bancaires (administrations publiques et collecteurs de la
contribution des employeurs à l'effort de construction) 1 sont restés relativement stables, représentant
6,3 % du total des crédits investisseurs. Ils sont constitués en majeure partie (près de 78 %) des prêts
versés au titre du « 1 % logement ».

Les engagements des organismes collecteurs en faveur du secteur locatif sont demeurés soutenus, en
légère baisse toutefois par rapport à 1992 (– 6,1%). La part des prêts distribués aux ménages s'est en
effet renforcée, passant de 50,7 % à près de 54 % des versements. La possibilité offerte depuis 1992
d'utiliser le « 1 % logement » pour l'acquisition d'ancien sans obligation de travaux a contribué à ce
mouvement.

                                                  
1 Les prêts consentis par les entreprises d'assurance ne sont pas pris en compte dans les données afférentes aux exercices

1992 et 1993, le système d'information statistique de ces organismes ne permettant plus d'individualiser les prêts en cause.
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L'année 1993 a confirmé la poursuite de la diminution des ressources à long terme des organismes
collecteurs, traduisant l'impact de la réduction du taux de collecte qui a été ramené à 0,45 % en 1991,
tandis que les emplois à long terme tendent à s'accroître. Ces évolutions de sens opposé pèsent sur la
trésorerie et sur les capacités d'investissement de ces organismes.

La dernière enquête de conjoncture de la Banque montre que les anticipations sur l'évolution du
secteur du logement restent encore tributaires de l'amélioration de la situation économique générale.

Toutefois, les indicateurs disponibles pour les premiers mois de 1994 confirment, dans l'ensemble,
l'orientation plus favorable de l'activité de construction et de la distribution des crédits investisseurs qui
a été constatée au cours du second semestre 1993. La diminution des stocks de logements neufs, la
poursuite de l'action de soutien des pouvoirs publics, la baisse des rendements des placements
financiers à court terme et les perspectives de reprise de l'activité économique sont de nature à renforcer
cette tendance.
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ANNEXE 1

LES PRINCIPALES DISPOSITIONS

DU PLAN LOGEMENT 1993

1. Secteur aidé et secteur locatif intermédiaire

– Dotation supplémentaire de 20 000 prêts aidés à l'accession à la propriété (PAP), soit au total
55 000 PAP sur l'année 1993. Cette mesure a été assortie de diverses dispositions visant à améliorer la
solvabilité de la clientèle concernée : relèvement des plafonds de ressources et du montant maximum
des prêts, réduction des taux d'intérêt en juin et septembre 1993 (les conditions débitrices revenant,
d'une fin d'année à l'autre, d'une fourchette de 8,69 %-8,97 %, selon la durée des prêts, à une fourchette
de
6,60 %-6,95 %).

– Dotation supplémentaire de 11 000 prêts locatifs aidés (PLA), soit au total 101 000 PLA sur
l'année 1993.

– Mise en place de 30 000 prêts locatifs intermédiaires (PLI), au lieu des 20 000 PLI initialement
prévus.

2. Amélioration de l'habitat

– Augmentation de 2 à 2,3 milliards de francs des crédits de l'Agence nationale pour l'amélioration
de l'habitat (ANAH).

– Accroissement de 400 à 600 millions de francs de la prime à l'amélioration de l'habitat (PAH).

3. Incitations fiscales en faveur des propriétaires bailleurs et des occupants

– Relèvement de 8 % à 10 % du taux de la déduction forfaitaire sur les revenus fonciers.

– Autorisation d'imputer les déficits fonciers sur le revenu global (dans la limite de 50 000 francs
par an).

– Exonération partielle des droits de première mutation (succession, donation ou vente) pour tout
logement neuf acquis à titre de résidence principale entre le 1er juin 1993 et le 1er septembre 1994.

– Exonération de l'impôt sur les plus-values issues de la vente de parts de SICAV monétaires entre le
1er octobre 1993 et le 30 septembre 1994, en cas de remploi du produit de cession dans l'achat d'un
logement neuf ou ancien (exonération plafonnée à 600 000 francs pour un célibataire et à 1 200 000
francs pour un couple).

– Exonération de l'impôt sur les plus-values issues de la vente d'un logement au bout de 22 ans de
détention (au lieu de 32 ans), le taux d'abattement annuel étant porté de 3,3 % à 5 % à compter de la
troisième année de possession du bien. Pour la période novembre 1993 – décembre 1994, l'exonération
est acquise quelle que soit la durée de détention en cas de réinvestissement, dans un délai de quatre
mois, dans l'achat d'une résidence principale.

– Relèvement des plafonds de dépenses de grosses réparations, d'amélioration et d'économies
d'énergie ouvrant droit à réduction d'impôt pour les travaux réalisés entre le 1er janvier 1993 et le 31
décembre 1995.
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ANNEXE 2

CRÉDITS INVESTISSEURS
Prêts nouveaux en distribution

Année 1992
Version définitive

(en millions de francs)

Secteur aidé (a) Secteur libre

SECTEURS DE FINANCEMENT Location Accession TOTAL TOTAL

PLA Autres
prêts (b)

PAP Autres
prêts (c)

PC PPEL Autres prêts GÉNÉRAL

EMPRUNTEURS

PRÊTEURS

Sociétés

(d)

Ménages

(e)

Ménages SociétésMénagesSociétésMénagesSommes Pour-
centages

ACQUISITION DE LOGEMENTS
NEUFS
S412  }
S4141} Banques (f) et

sociétés financières............... 25 711 15567 10891 4597 14045 4597 41239 45836 46,9
S4142 CFF et Comptoir

des entrepreneurs................... 1817 718 9267 55 578 16 2428 2535 12344 14879 15,2
S413 CDC et caisses d'épargne...... 16299 907 370 11 6115 3088 1237 17206 10821 28027 28,7
S60 Administrations publiques..... 1093 584 607 1093 1191 2284 2,3
S4143}
S12    } Emplois du 1 % logement (g) 3044 1597 680 1405 3724 3002 6726 6,9

TOTAL................................. 18116 5762 9662 2958 22260 13995 5277 19722 29155 68597 97752 100,0
Pourcentages......................... 18,5 5,9 9,9 3,0 22,8 14,3 5,4 20,2 29,8 70,2 100,0 37,9

ACQUISITION DE LOGEMENTS
ANCIENS
S412  }
S4141}
Banques et sociétés financières

1 48 7587 23028 57545 88209 88209 77,8

S4142 CFF et Comptoir
des entrepreneurs................... 132 4 617 12 393 32 3546 136 4600 4736 4,2

S413 CDC et caisses d'épargne...... 2183 352 29 1 2677 6891 5308 2535 14906 17441 15,4
S60 Administrations publiques..... 4 618 4 618 622 0,5
S4143}
S12    } Emplois du 1 % logement...... 684 852 153 750 837 1602 2439 2,1

TOTAL................................. 2315 1044 647 913 10657 29951 153 67767 3512 109935 113447 100,0
Pourcentages......................... 2,0 0,9 0,6 0,8 9,4 26,4 0,1 59,7 3,1 96,9 100,0 43,9

AMÉLIORATION – GROS
ENTRETIEN
S412  }
S4141} Banques et sociétés financières 23 1526 15160 14082 30791 30791 65,3
S4142 CFF et Comptoir

des entrepreneurs................... 99 384 4 17 10 716 99 1131 1230 2,6
S413 CDC et caisses d'épargne...... 323 6928 17 604 2227 603 7251 3451 10702 22,7
S60 Administrations publiques..... 359 484 359 484 843 1,8
S4143}
S12    } Emplois du 1 % logement...... 1404 981 314 863 1718 1844 3562 7,6

TOTAL................................. 422 8691 401 1008 2147 17397 314 16748 9427 37701 47128 100,0
Pourcentages......................... 0,9 18,4 0,9 2,1 4,6 36,9 0,7 35,5 20,0 80,0 100,0 18,2

TOTAL GÉNÉRAL ........... 20853 15497 10710 4879 35064 61343 5744 104237 42094 216233 258327 100,0
Pourcentages....................... 8,1 6,0 4,1 1,9 13,6 23,7 2,2 40,4 16,3 83,7 100,0

(a) C'est-à-dire bénéficiant d'une aide à la pierre
(b) Prêts complémentaires aux PLA et aux Palulos et prêts locatifs intermédiaires (PLI)
(c) Prêts complémentaires aux PAP
(d) 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.
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(e) Dans les colonnes « Ménages » sont retracés les prêts qui sont accordés pour l'acquisition d'un logement que ce soit pour l'habiter ou pour 
le louer.

(f) Banques AFB, Crédit populaire, Crédit agricole, Crédit mutuel
(g) Versements directs des entreprises (S12) et concours des organismes collecteurs (CIL S4143)

BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 8 – AOÛT 1994 115



DOSSIERS

Les comptes financiers au logement en 1993

ANNEXE 3

CRÉDITS INVESTISSEURS
Prêts nouveaux en distribution

Année 1993
Version semi-définitive

(en millions de francs)

Secteur aidé (a) Secteur libre

SECTEURS DE FINANCEMENT Location Accession TOTAL TOTAL

PLA
Autres
prêts
(b)

PAP
Autres
prêts
(c)

PC PPEL Autres prêts
GÉNÉRAL

EMPRUNTEURS

PRÊTEURS

Sociétés (d) Ménages (e) Ménages SociétésMénagesSociétésMénagesSommesPourcen-
tages

ACQUISITION DE LOGEMENTS
NEUFS
S412  }
S4141} Banques (f)

et sociétés financières........... 23 541 12572 10930 4086 15062 4086 39128 43214 45,4
S4142 CFF et Comptoir

des entrepreneurs................... 1834 1210 7879 76 863 16 2457 3044 11291 14335 15,0
S413 CDC et caisses d'épargne...... 19758 1641 3 2479 3118 2102 21399 7702 29101 30,5
S60 Administrations publiques 1027 584 542 1027 1126 2153 2,3
S4143} Emplois du 1 % logement (g) 2450 1587 1048 1396 3498 2983 6481 6,8
S12    }

TOTAL................................. 21592 6328 7902 2791 15914 14064 5134 21559 33054 62230 95284 100,0
Pourcentages......................... 22,7 6,6 8,3 2,9 16,7 14,8 5,4 22,6 34,7 65,3 100,0 36,3

ACQUISITION DE LOGEMENTS
ANCIENS
S412  }
S4141} Banques et sociétés financières 1 31 7407 23351 58918 89708 89708 75,0
S4142 CFF et Comptoir

des entrepreneurs................... 152 455 21 351 36 3242 152 4105 4257 3,6
S413 CDC et caisses d'épargne...... 2611 266 1 2183 7990 9251 2877 19425 22302 18,7
S60 Administrations publiques..... 5 526 5 526 531 0,4
S4143} Emplois du 1% logement....... 764 1066 22 938 786 2004 2790 2,3
S12    }

TOTAL 2763 1035 456 1119 9941 31377 22 72875 3820 115768 119588 100,0
Pourcentages 2,3 0,9 0,4 0,9 8,3 26,3 0,0 60,9 3,2 96,8 100,0 45,6

AMÉLIORATION-GROS
ENTRETIEN
S412  }
S4141} Banques et sociétés financières 21 977 15402 13993 30393 30393 64,1
S4142 CFF et Comptoir

des entrepreneurs................... 66 294 3 35 9 664 66 1005 1071 2,3
S413 CDC et caisses d'épargne...... 391 7538 514 2242 816 7929 3572 11501 24,2
S60 Administrations publiques..... 474 480 474 480 954 2,0
S4143} Emplois du 1% logement....... 1601 1017 10 896 1611 1913 3524 7,4
S12    }

TOTAL 457 9613 294 1041 1526 17653 10 16849 10080 37363 47443 100,0
Pourcentages 1,0 20,3 0,6 2,2 3,2 37,2 0,0 35,5 21,2 78,8 100,0 18,1

TOTAL GÉNÉRAL ........... 24812 16976 8652 4951 27381 63094 5166 111283 46954 215361 262315 100,0
Pourcentages....................... 9,5 6,5 3,3 1,9 10,4 24,0 2,0 42,4 17,9 82,1 100,0

(a) C'est-à-dire bénéficiant d'une aide à la pierre
(b) Prêts complémentaires aux PLA et aux Palulos et prêts locatifs intermédiaires (PLI)
(c) Prêts complémentaires aux PAP
(d) 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.
(e) Dans les colonnes « Ménages » sont retracés les prêts qui sont accordés pour l'acquisition d'un logement que ce soit pour l'habiter ou pour 

le louer.
(f) Banques AFB, Crédit populaire, Crédit agricole, Crédit mutuel
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(g) Versements directs des entreprises (S12) et concours des organismes collecteurs (CIL  S4143)
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