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ENQUÊTE SUR
LES TAUX DES CRÉDITS
AU LOGEMENT – ANNÉE 1993

Dans un contexte marqué par un repli général des taux d’intérêt
(d’une fin d’année à l’autre, les taux directeurs ont baissé de près de
300 points de base), les crédits au logement ont poursuivi, en
l’amplifiant, le mouvement de détente amorcé en 1992.
Les établissements prêteurs ont accompagné la baisse des taux sur
les marchés financiers tout en restant attentifs à préserver leurs
marges. Ils ont continué de privilégier la qualité des dossiers
présentés par les emprunteurs, veillant au montant de l’apport
personnel, à la capacité d’endettement, ainsi qu’à la situation
professionnelle et aux garanties offertes. Aussi la dispersion des
taux effectivement pratiqués, parfois même au sein d’un même
établissement, est-elle restée significative, même s’il ressort de
l’évolution globale des conditions tarifaires une certaine
homogénéisation des barèmes affichés.
Les crédits distribués ont été le plus souvent assortis de conditions
fixes, les formules à taux variable étant peu demandées par les
emprunteurs. Seuls les nouveaux produits, comme les prêts à
échéances modulables ou à taux révisables mais assortis d’un
plafond à la hausse, ont suscité un certain intérêt de la part de la
clientèle.
Devant l’ampleur de la baisse des taux, les demandes de
renégociation de prêts se sont accrues mais les établissements de
crédit n’ont, dans l’ensemble, réservé une suite favorable qu’à un
nombre limité de dossiers.

PASCAL DUBACQ
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Direction de la Conjoncture

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

La détente des conditions débitrices qui avait été relativement modérée en 1992, s’est accentuée en
1993 pour la totalité des types de concours recensés. Sur l’ensemble de l’année, le repli a été
substantiel, de l’ordre de 1,5 à 2 points. La tendance baissière a commencé dès le deuxième
trimestre 1993, et après les tensions apparues sur les marchés de change durant l’été, la baisse des
conditions tarifaires a repris, favorisée par la décrue des taux directeurs, et par la concurrence qui s’est
développée entre établissements bancaires dans le domaine des prêts immobiliers.

Confrontés à la faiblesse de la demande de financement du secteur productif, les établissements de
crédit ont poursuivi leurs efforts de prospection en direction des ménages, vis-à-vis desquels le prêt
immobilier constitue souvent un produit d’appel. Eu égard à l’atonie du marché immobilier, la
concurrence s’est avivée au cours du dernier trimestre ; aussi, les écarts de taux entre les différents
réseaux ont-ils été réduits. Tous les intermédiaires financiers ont suivi le mouvement de baisse, parfois
avec retard, et dans des proportions variables. Ainsi, les établissements bancaires, soucieux de préserver
leurs marges, ont répercuté graduellement la baisse du loyer de l’argent, tandis que les établissements
qui ne disposent pas de ressources sous forme de dépôts ont reconstitué leurs marges que les taux élevés
sur les marchés financiers avaient érodées.

L’analyse par type de réseaux souligne l’assez grande homogénéité des barèmes affichés, puisque
les écarts de taux moyens n’excèdent pas 0,8 point pour les crédits acquéreurs. Globalement, les offres
les plus attractives ont été celles des banques généralistes. Toute conclusion définitive en la matière
reste cependant fragile eu égard à l’étroitesse de la bande de variation des taux affichés entre réseaux.
Par ailleurs, comme les organismes de crédit ont poursuivi leur offre de conditions tarifaires
différenciées en fonction de la qualité des dossiers présentés et du risque attaché à la situation
personnelle de chaque emprunteur, la dispersion des taux pratiqués réellement au sein de chaque
établissement n’est pas négligeable, et reflète autant l’appréciation du risque-client que la concurrence
entre réseaux.

L’écart de taux pratiqués pour les crédits promoteurs est un peu plus élevé, de l’ordre de 1,30 point :
la prise en compte du risque lié à la profession a limité la décrue des taux consentis aux professionnels.

Enfin, l’écart de taux entre les prêts conventionnés et les prêts libres apparaît toujours très réduit ou
nul, voire même parfois négatif.

D’une manière générale, les dossiers traités ont été le plus souvent assortis de conditions fixes. Les
formules à taux variable, référencées majoritairement sur le TME ou le TIOP, ne représentent, selon les
types de prêts, qu’entre 16 % et 17,80 % de l’ensemble des crédits. De façon générale, l’avantage initial
en terme de nominal des formules à taux variable, qui ne dépasse pas 0,5 point en moyenne, ne paraît
pas suffisamment incitatif pour attirer une clientèle qui n’anticipe plus de baisse importante des taux sur
les marchés financiers et qui manifeste toujours une certaine réticence devant l’impossibilité de
connaîre le montant exact de ses remboursements futurs. De plus, les emprunteurs espèrent pouvoir
demander une renégociation tarifaire de leurs prêts à taux fixe en cas de nouvelle baisse significative
des taux.

Seuls de nouveaux produits proposés par certains établissements, comme des prêts à échéances
modulables ou à taux variable plafonnés à la hausse ont pu trouver un accueil favorable.

                                                  
1 La méthodologie de cette enquête est exposée en annexe.
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La décrue des taux immobiliers a suscité une multiplication des demandes de renégociations
d’anciens prêts, mais l’attitude des prêteurs est demeurée assez restrictive. Généralement réservées aux
clients dont la situation financière est particulièrement solide ou qui offrent des garanties
complémentaires, les révisions de taux ont été accordées avec parcimonie.

2. Taux des crédits promoteurs

TAUX MOYENS
(en pourcentage)

Fin décembre 1992.............................................................................. 12,10

Fin juin 1993........................................................................................ 10,89

Fin décembre 1993.............................................................................. 10,05

Après la légère hausse enregistrée en 1992, une diminution des conditions tarifaires est globalement
constatée en 1993.

La plupart des établissements de crédits ont encore proposé des taux supérieurs ou égaux à 12 % au
cours du premier semestre. À partir du mois de juin, les taux ont été ajustés à la baisse dans la totalité
des réseaux et dans l’ensemble des régions. Toutefois, la décrue a été limitée par la prise en compte des
risques liés à la situation financière des professionnels. Les établissements de crédit ont continué à
opérer une sélection rigoureuse des dossiers. Pour le financement des rares opérations nouvelles, ils ont,
en général, assorti leurs engagements de garanties très strictes en matière notamment de taux de
précommercialisation (au moins 30 %) et d’apport minimum en fonds propres. Pour tenir compte des
délais d’écoulement des stocks, la durée moyenne des prêts a été allongée. L’écart entre les taux
effectivement pratiqués s’est resserré du fait d’une augmentation des taux les plus bas. Les conditions
débitrices les plus avantageuses n’ont été proposées que par les établissements de crédit importants et
de préférence aux promoteurs associés à un groupe.

Au total, compte tenu des marges et commissions d’engagement habituelles, les conditions
moyennes à la fin de 1993 s’étageaient selon les réseaux entre 10,02 % et 11,33 %, contre 11,74 % et
12,68 % un an plus tôt.

3. Taux des prêts conventionnés

TAUX MOYENS
(en pourcentage)

Taux fixes Taux variables

10-15 ans 16-20 ans

Fin décembre 1992............... 10,53 10,75 10,26

Fin juin 1993 ........................ 9,60 9,77 9,50

Fin décembre 1993............... 8,78 8,92 8,71

L’évolution des taux moyens pratiqués par les différents réseaux a suivi la baisse sensible des taux
de référence définis par le Crédit foncier de France (– 1,85 % point entre janvier et novembre). En fin
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de période, les barèmes, selon les réseaux, se situaient à l’intérieur d’une fourchette 8,60 %-9 %, contre
10,31 %-10,76 % à fin 1992, pour les prêts d’une durée inférieure à 15 ans. Pour les échéances plus
longues, les taux moyens évoluaient entre 8,67 % et 9,26 %, contre 10,47 % et 11,05 % un an
auparavant.

À fin décembre 1993, la bande de variation des taux variables pratiqués était très étroite : entre
8,44 % et 8,78 %.

Les prêts conventionnés ont de nouveau subi la concurrence des prêts du secteur libre : la relative
uniformisation des taux pratiqués, quel que soit le type de prêts, explique pour partie la décrue de la part
des prêts conventionnés dans le total des concours octroyés aux ménages.

Tous réseaux confondus, les formules à taux variable représentent 17,5 % de l’ensemble des prêts
conventionnés distribués en 1993. Comme les années précédentes, ce sont les réseaux mutualistes qui
ont le plus placé de prêts à taux variable ; en particulier le réseau du Crédit mutuel a accordé plus de
48 % de ses concours sous cette forme, alors que les banques AFB n’en ont distribué que 5 %.

4. Taux des prêts à moyen terme

TAUX MOYENS
(en pourcentage)

Fin décembre 1992..................................................................... 10,95

Fin juin 1993..............................................................................   9,94

Fin décembre 1993.....................................................................   9,10

Ces concours, plus spécialement destinés au financement d’acquisition dans l’ancien ou de travaux
d’entretien-amélioration, ont également connu une baisse de leurs conditions nominales, qui a atteint
environ 1,85 point en fin de période. La fourchette des taux moyens à fin 1993 était de 8,89 %-9,25 %,
contre 10,31 %-11,9 % un an auparavant ; le barème le plus attractif était affiché par le réseau des
banques populaires.

5. Taux des prêts à long terme éligibles au marché hypothécaire

TAUX MOYENS
(en pourcentage)

Taux fixes Taux variables

10-15 ans 16-20 ans

Fin décembre 1992................... 10,77 10,95 10,64

Fin juin 1993 ............................   9,68   9,84   9,50

Fin décembre 1993...................   8,87   9,02   8,81

La tendance baissière déjà constatée en 1992 s’est amplifiée en 1993. À la fin décembre 1993, les
taux effectifs globaux les plus couramment pratiqués se situaient entre 8,78 % et 9,01 % pour les
concours d’une durée inférieure ou égale à 15 ans et entre 8,86 % et 9,50 % pour les échéances plus
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longues. Ainsi, les conditions débitrices proposées ont pu être parfois plus avantageuses que celles des
prêts conventionnés.

Les conditions moyennes des prêts à taux variable s’étageaient entre 8,61 % et 8,85 %.

La part de marché des prêts à taux variable dans l’ensemble des prêts éligibles s’établit à 16 %. Les
réseaux mutualistes, notamment celui du Crédit agricole avec une proportion de 24 %, ont été les plus
engagés dans la distribution de prêts à taux variable. De leur côté, les banques généralistes n’ont octroyé
qu’un peu plus de 10 % de leurs concours sous cette forme.

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

TAUX MOYENS
(en pourcentage)

Taux fixes Taux variables

10-15 ans 16-20 ans

Fin décembre 1992................... 10,79 10,07 10,93

Fin juin 1993............................ 9,68 9,90 9,49

Fin décembre 1993................... 8,97 9,15 8,67

La diminution des conditions débitrices a également concerné l’ensemble de ce compartiment. Pour
les prêts à taux fixe les conditions moyennes s’établissaient en fin de période entre 8,95 % et 9,10 %
pour les prêts d’une durée inférieure ou égale à 15 ans, et entre 9,02 % et 9,80 % pour des durées
supérieures.

Les taux variables moyens pratiqués s’inscrivaient entre 8,56 % et 8,88 % pour une durée moyenne
légèrement supérieure à 13 ans. Bien qu’affichant un taux nominal plus attractif, les formules à taux
variable n’ont représenté que 18 % de l’ensemble des prêts non éligibles, mais leur part de marché a été
très variable selon les réseaux puisqu’elle atteint par exemple 44 % dans le cas du réseau du Crédit
mutuel.
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ANNEXE

MÉTHODOLOGIE DE L’ENQUÊTE

L’enquête sur les taux des crédits à l’habitat, effectuée dans le cadre de l’enquête annuelle sur le
logement, 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 (PAP et PLA) 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 interrogés ont indiqué le taux effectif global (TEG) le plus couramment pratiqué,
pour chaque catégorie de crédit recensée, comprenant les frais, commissions ou rémunérations de toute
nature à l’exclusion, toutefois, 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 des taux effectifs globaux 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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Tableau 1

TAUX DES PRÊTS AU LOGEMENT
Taux fixes – ensemble des établissements

7

8

9

10

11

12

13

14

15

J 86 J 87 J 88 J 89 J 90 J 91 J 92 J 93 J 94

Mhyp -15 ans N.élig -15 ans Pconv -15 ans

en pourcentage

Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Conjoncture – Pôle Logement – Tél. : +33 (1) 42 92 29 20 Mise à jour le 27 mai 1994
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Tableau 2

TAUX DES PRÊTS AU LOGEMENT
Taux fixes – ensemble des établissements

7

8

9

10

11

12

13

14

15

J 86 J 87 J 88 J 89 J 90 J 91 J 92 J 93 J 94

Mhyp  +15 ans N.élig +15 ans Pconv +15 ans

en pourcentage

Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Conjoncture – Pôle Logement – Tél. : +33 (1) 42 92 29 20 Mise à jour le 27 mai 1994
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Tableau 3

TAUX DES CRÉDITS IMMOBILIERS

Moyennes taux fixes – ensemble des réseaux

Crédits décembre 1992 juin 1993 décembre 1993

Crédits promoteurs................... 12,61 10,89 10,05

Crédits moyen terme................ 10,95 9,94 9,10

Prêts conventionnels – 15 ans.. 10,53 9,60 8,78

Prêts conventionnels + 15 ans.. 10,75 9,77 8,92

Long terme éligibles – 15 ans... 10,77 9,68 8,87

Long terme éligibles + 15 ans.. 10,95 9,84 9,02

Long terme non éligibles – 15 ans 10,79 9,70 8,97

Long terme non éligibles + 15 ans 11,07 9,90 9,15

Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Conjoncture – Pôle logement – Tél. : +33 (1) 42 92 29 20 Mise à jour le 27 mai 1994
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Tableau 4

TAUX DES CRÉDITS IMMOBILIERS

Moyennes taux variables – ensemble des réseaux

Crédits juin 1993 décembre 1993

Prêts conventionnés........................................ 9,50 8,71

Long terme éligibles....................................... 9,64 8,81

Long terme non éligibles................................ 9,49 8,67

Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Conjoncture – Pôle logement – Tél. : +33 (1) 42 92 29 20 Mise à jour le 27 mai 1994
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