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Le crédit aux particuliers tourne encore à plein régime. A �n juin, l'encours des prêts
aux ménages a progressé de 5,9 %. La dynamique reste forte pour les �nancements
immobiliers comme pour le « crédit conso ».

La machine du crédit aux particuliers tourne à plein régime. En juin, l'encours des prêts aux ménages a en e�et crû de
5,9 % sur un an, pour désormais s'établir à 1.187 milliards d'euros, selon les chi�res publiés par la Banque de France jeudi
dernier. Ce rythme de croissance soutenu conforte en l'égalant celui observé au cours du mois de mai.

Les « renégos » au plus bas

La part du lion revient au crédit immobilier, avec un encours de 978 milliards d'euros, (+5,6 % sur un an). Au cours du mois
de juin la production de crédits à l'habitat a ainsi atteint 16,8 milliards d'euros, contre 16 milliards en mai, ce qui est une
jauge plutôt élevée. Cette hausse est d'autant plus remarquable que le montant des crédits renégociés
(https://www.lesechos.fr/21/02/2018/LesEchos/22640-106-ECH_en-france--la-banque-accuse-le-coup-des-
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renegociations-de-credits.htm) s'est lui contracté : ces opérations ne représentaient plus que 15,9 % de l'ensemble de la
production de prêts à l'habitat (contre 19,1 % en mai), soit un plus bas historique depuis août 2014. Les bons chi�res
observés correspondent donc en grande majorité à de vraies opérations d'acquisitions immobilières, et non à de la
restructuration de dette.

Cette activité soutenue du crédit immobilier s'explique par les conditions d'emprunt toujours avantageuses dont
profitent les particuliers qui souhaitent devenir propriétaires de leur logement.

Dynamique du crédit à la consommation

Plus petit par l'encours - il est six fois inférieur à celui du crédit à l'habitat - le crédit à la consommation connaît en
revanche une dynamique bien plus forte (hausse de 7,4 % des encours sur un an). Il est notamment soutenu par le
financement automobile (https://www.lesechos.fr/05/04/2018/lesechos.fr/0301525106309_les-specialistes-du---
credit-conso---repoussent-les-frontieres-de-la-location.htm) , neuf et d'occasion. Cette vitalité des crédits à la
consommation est à mettre en regard d'une autre forme classique de financement des ménages : le découvert bancaire
(https://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_decouvert-bancaire.html#xtor=SEC-3168), dont le
taux moyen a augmenté en juin, à 6,14 % (contre 6,09 % en mai). De quoi faire préférer aux ménages la souscription d'un
prêt amortissable, dont le taux a au contraire baissé, passant de 3,83 % en mai à 3,70 % en juin.

Carole Favreau
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