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Quelles politiques face aux booms immobiliers et à la crise du logement? 



 Où en est le marché immobilier français?  
Comment faire face à une bulle immobilière?  

• 2 spécificités du marché immobilier français depuis 2000: 
– Une correction limitée des prix après la crise 

– Pas de boom de la construction avant la crise 

• Une hausse de la capacité d’emprunt des ménages après la 
crise 

• Une politique d’octroi de crédit des Banques qui reste 
prudente 

• Face à une bulle immobilière ou un risque pour la stabilité 
financière, le rôle de la politique macroprudentielle. 



Correction limitée des prix immobiliers après 2008 
en France, contrairement aux autres pays  



Pas de boom de la construction avant la crise, mais 
correction après 2008 en partie par ce canal 



La hausse de la capacité d’emprunt des ménages est en partie 
à l’origine de la résilience des prix immobiliers après la crise  

Voir le billet de Simon Ray pour plus de détails:  
https://blocnotesdeleco.banque-france.fr/noindex/mots-clefs-blog/housing-market-and-households-wealth_1479292622 



La hausse de la capacité d’emprunt est expliquée par la 
baisse des taux et une durée des crédits à un niveau élevé 



Hausse de l’endettement des ménages sans effet 
marqué sur le ratio de service de la dette 

 

 ↗ Dette des ménages sur  
PIB, mais en ralentissement  
depuis 2010 

 Stabilité du service de la 
dette grâce à la baisse des 
taux 

 Pratiques d’octroi de prêt 
prudentes, déterminées par 
la capacité des ménages 
emprunteurs à rembourser 
leur emprunt 

 Suivi du HCSF face à 
l’accélération de l’activité, la 
progression des crédits et 
l’assouplissement des 
conditions d’octroi 

 



Comment faire face à une bulle immobilière? 
 Prévention par la politique macroprudentielle: 
« limiter le risque systémique, c’est-à-dire un dysfonctionnement du système 
financier dans son ensemble (ou d’une large part de celui-ci), conduisant à une 
dégradation significative de la capacité du système à assurer ses fonctions 
fondamentales, l’offre de services financiers, avec des conséquences 
macroéconomiques. » 
 

 Les outils de la politique macroprudentielle: 

• Communications et recommandations 

• Instruments contraignants: 

– Instruments visant l’emprunteur : fixation des conditions d’octroi de 
crédit plus restrictives (sur les ratios prêts sur revenu, prêts sur valeur du 
bien, service de la dette sur revenu…) 

– Instruments visant le prêteur :  

• définition des coussins de fonds propres, systémique ou 
contracyclique,  

• durcissement des exigences prudentielles (pilier 1, grands risques, 
liquidités…),   

 


