
 
 

La distribution du crédit aux ménages en 2007 (extrait de données) 
(Source observatoire des crédits aux ménages – Mars 2008) 

 
 
A fin novembre 2007, ce sont 13,85 millions de ménages qui sont endettés, soit 52% des ménages, c’est 
un des niveaux les plus élevés constatés depuis 1989. Sur ces 13,85 millions de ménages, 5 millions ne 
détiennent que des crédits immobiliers, 3,15 détiennent à la fois des crédits immobiliers et des crédits à 
la consommation et 5,7 ne détiennent que des crédits à la consommation. 
 
Pour la seule année 2007, 7,22 millions de ménages ont eu recours à un ou plusieurs nouveaux crédits : 
ils ont contracté 10,3 millions de nouveaux prêts, soit une augmentation de 5,2% en un an, dont 2,3 
millions de crédits immobiliers et 8 millions de crédits à la consommation. 
 
    

Crédits souscrits en 2007 
Nombre (en 
millions) % des ménages Augmentation sur un an 

Ménages ayant souscrit un crédit 7,22 27,0 6,50% 
Ménages ayant souscrit un crédit 
immobilier 1,5 5,6   
Ménages ayant souscrit un crédit à la 
consommation 6,3 23,6   
    

    

        

�ombre de prêts accordés 
(en milliers 
d'unités)  2006 2007 

    
Crédits 

immobiliers (1)  
2 

190 
2 

300 
- accession à la 

propriété  
1 
308 

1 
360 

- travaux sur le 
logement  703 750 

- investissement 
locatif  135 140 

- résidences 
secondaires  44 50 

Crédits à  la consommation (2) 
7 

600 
8 

000 
- financements 

affectés  
4 
750 

4 
900 

- prêts personnels  
2 
700 

2 
930 

- locations avec 
option d'achat  150 170 

    
(1) source : Observatoire du Financement du logement  
(2) source : d'après ASF et Banque de France   
  
Alors que le taux de détention des crédits à la consommation est de 32%, la diffusion des crédits pour 
l’accession à la propriété a progressé : 23%. La diffusion de l’accession à la propriété s’élargit ; 20,3% 
des moins de 30 ans sont accédants en 2007 (contre 13,2% en 2001). 
 

Le recours au crédit immobilier par tranche d’âge  (taux de détention) 
 Tous  Moins de 30 ans 55 à 64 ans 65 ans et plus 
En % 30,6 22,2 23,5 8,2 

 
En 2007, la durée des prêts du secteur concurrentiel accordés aux ménages s’établit en moyenne à 19,1 
années, contre 12,8 années en 1993. Cet allongement de la durée a eu un impact sur l’amélioration de la 
solvabilité de la demande. 


