
 

  

 

 

 

La baisse des taux d'aide aura-t-elle raison de 
la production de l'Eco-prêt à taux zéro ? 

 

Sélim Ihmaïne et Pierre Souche 

 

Abstract 

As a result of a recent study on the correlation between the level of support underlying the interest-free loan (PTZ) and the 
distribution figures (Bah et Souche 2015b), the authors sought to know whether, based on the same methodology, this type 
of effect could not be more clearly demonstrated on a device for which SGFGAS also provides support, which is the interest-
free eco-loan. 
The study is restricted to interest-free eco-loans dedicated to water sanitation since 2010, They are of high interest to the 
statistician, having been exempt from regulatory changes during the period under review, which makes them a real 
textbook case since they are only subject to fluctuations in aid rates following bonds interest rate changes. 
The study concludes that, (having in mind that  correlation is not causality), the reduction in aid linked to the fall in interest 
rates is strongly correlated with the fall in production. 
The study finally shows that this drop will not go beyond a certain floor. 

 

 

Les auteurs sont seuls responsables des erreurs, imperfections et points de vue se trouvant dans la présente 
étude qui ne saurait engager ni la SGFGAS ni quiconque d’autre qu’eux-mêmes. 
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1 Introduction 

A la suite d'une étude récente sur la corrélation entre le niveau d'aide sous-jacente au prêt à taux zéro (PTZ) et 
les effectifs distribués (Bah et Souche 2015a), les auteurs ont appliqué à l'éco-prêt à taux zéro (autre dispositif 
dont la SGFGAS assure également la gestion) la même méthodologie, pour voir si ce type de corrélation ne 
pouvait pas y être détecté. 

Qu'est-ce que l'éco-prêt à taux zéro? 

L'éco-prêt à taux zéro est un prêt réglementé et aidé par l'Etat pour le financement des travaux de réhabilitation énergétique 
des logements dits anciens (en métropole ceux dont l'année d'achèvement de la construction est antérieure à 1990) 
distribué par les banques depuis le 1er avril 2009. Ces rénovations lourdes doivent permettre de réduire la consommation 
d'énergie, de favoriser les énergies renouvelables et de diminuer les émissions de gaz à effet de serre.  

Le montant de l'éco-prêt qui a, la plupart du temps, les caractéristiques d'un prêt à la consommation affecté, est plafonné à : 

• 20 000 € s'il finance un bouquet de deux actions de rénovation énergétique, 

• 30 000 € s'il finance au moins trois actions de rénovation ou bien un ensemble de travaux d'amélioration de la 
performance globale d'un logement, mesurée par un expert thermicien, 

• 10 000 € s'il finance une installation d'assainissement non collectif (ANC) peu consommatrice d'énergie. 

L'éco-prêt peut être individuel (consenti à un particulier) ou, depuis janvier 2015, collectif (consenti à un syndicat de 
copropriété). 

Il est utile de s'attarder un instant sur la nature de prêt à la consommation affecté de l’éco-prêt qui a 
effectivement un caractère hybride de prêt affecté à une destination fixée réglementairement et de prêt à la 
consommation ; cette deuxième caractéristique se manifeste, par exemple, dans le fait que certaines banques 
versent directement au particulier le montant de l'éco-prêt au lieu de le verser à l’entreprise ; le montant de 
l’éco-prêt est, dans ce cas, devenu fongible aux autres ressources de l'emprunteur. 

L'étude se restreint aux seuls éco-prêts à taux zéro affectés aux travaux d'assainissement depuis 2010, parce 
qu'ils présentent pour le statisticien le grand intérêt d'avoir été exempts de changement réglementaire pendant 
la période sous revue, ce qui en fait un véritable cas d'école puisqu'ils ne sont guère soumis qu'aux fluctuations 
des taux d'aide du fait de celles des taux d'intérêt obligataires. 

L'étude conclut que la baisse de la production d’éco-prêts est fortement corrélée à la réduction de l'aide liée à la 
baisse des taux d’intérêt. 

Elle montre également que cette baisse n'ira pas au-delà d'un certain plancher. 

2 Description des données exploitées et des filtrages opérés 

Il s'agit d'exploiter les déclarations faites par les établissements de crédit affiliés au dispositif des éco-prêts à 
taux zéro reçues par la SGFGAS depuis l'origine du dispositif (avril 2009) jusqu'au 31 mars 2017, date d'arrêté 
pour le millésime 2016 du bilan statistique annuel de la SGFGAS. 

Si les éco-prêts assainissement sont beaucoup moins nombreux que les autres et répartis assez différemment 
sur le territoire (cf. cartes en annexes), les revenus des emprunteurs sont proches, ainsi que le montre le 
tableau 1 ci-après donnant les premier et troisième quartiles ainsi que la médiane du revenu fiscal de référence 
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(RFR)1. On ne développera pas davantage ici le sujet des revenus des emprunteurs parce que la base des éco-
prêts ne contient que le RFR (donc pas le nombre de personnes faisant partie du ménage, etc.). 

Tableau 1 - Premier, deuxième (médiane) et troisième quartile de RFR (en euros) 

 Assainissement Hors assainissement 

1er quartile 15.912 16.134 

2ème quartile 27.724 28.250 

3ème quartile 39.928 40.754 

 

On retient pour l’étude les prêts qui répondent aux conditions cumulatives suivantes : 

• ceux qui sont relatifs aux opérations de mise aux normes des dispositifs d'assainissement non collectif 
(ANC), c'est à dire, les fosses septiques de l'habitat individuel ; 

• ceux émis entre le 1er janvier 2010 (l'année 2009 étant la première année du dispositif n'ayant pas été une 
année complète) et le 31 décembre 2016 ; 

• les prêts d'une durée d'au plus 10 ans (ce qui conduit à écarter une vingtaine de prêts seulement qui 
étaient d'une durée supérieure à 10 ans, lesquels résultaient d'une possibilité qu'ont eue les 
établissements jusqu'en 2013 de proposer de tels prêts dont l'absence d'intérêt n'était pour autant 
compensée par l'Etat que dans la limite de 10 ans). 

L'échantillon ainsi constitué comporte 20.304 enregistrements. 

Tableau 2 - Classement des éco-prêts assainissement par tranches de montant 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

0 <= et < 2.000 euros 20 25 23 10 15 6 7 

2.000 <= et < 4.000 euros 368 360 353 255 228 121 97 

4.000 <= et < 5.000 euros 379 351 329 276 223 162 142 

5.000 <= et < 6.000 euros 545 558 427 357 290 241 208 

6.000 <= et < 7.000 euros 483 565 441 410 370 316 302 

7.000 <= et < 8.000 euros 388 415 433 389 335 315 342 

8.000 <= et < 9.000 euros 325 319 328 324 361 342 348 

9.000 <= et < 10.000 euros 296 297 278 328 304 321 325 

10.000 euros 512 645 610 559 508 548 546 

Total 3.316 3.535 3.222 2.908 2.634 2.372 2.317 

 

Sur le tableau 2 ci-avant on remarque que : 

• à partir de 2011, le nombre de prêts distribués baisse, alors que le gisement des besoins reste encore 
immense d'après un rapport CGEDD et IGAS (2014).2 

                                                           
1 Le revenu de référence est celui figurant sur le dernier avis d’imposition disponible. 
2 où l'on peut relever dans l'introduction le passage suivant : "...Près de 5 millions d'installations d'ANC sont utilisées en 

France aujourd'hui, desservant environ 15 à 20% de la population nationale, principalement en milieu rural. Diverses 

enquêtes (les éléments les plus récents sont issus du rapport CIMAP [Comité interministériel de modernisation de 
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• le montant maximum de 10.000 euros, même s'il constitue une modalité statistiquement très fréquente, 
n'est pas majoritaire pour autant (moins de 30%), ce qui conduit à raisonner en taux d'aide, 
indépendamment donc du montant de l'opération et de l'aide.. 

De même, sur le graphique de la figure 3 en annexe on remarque que, si la durée maximale de l'éco-prêt de 10 
ans est la plus fréquente, de nombreux prêts ont des durées plus courtes. On constate d’autre part que les 
distributions des durées sont relativement stables d'une année sur l'autre, même si l’on observe un glissement 
au cours des années vers la durée maximale de 10 ans, qui est celle pour laquelle le taux d'aide est maximal. 
C’est là, on le verra plus loin, une manière de chercher à compenser les effets de la baisse de l'avantage conféré 
à l'emprunteur, conséquence de celle des taux d'intérêt. 

3 Méthodologie et définition des variables 

On a suivi celle du développement précité (Bah et Souche 2015a)3 sur l'élasticité entre les variations de taux 
d'aide et celles des effectifs distribués de prêts à taux zéro, lequel développement montre que lorsque le taux 
d'aide diminue, il est logique que les effectifs distribués diminuent également. Le modèle utilisé suit le principe 
suivant : 

(1) log(𝑒𝑓𝑓) = 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑒𝑝𝑡 + é𝑙𝑎𝑠(𝑒𝑓𝑓/𝑎𝑖𝑑𝑒)log(𝑎𝑖𝑑𝑒) + 𝜀 
Equation dans laquelle : 

• eff est la variable étudiée (en l'occurrence, les effectifs d'éco-prêt) ; 

• élas(eff/aide) mesure l'élasticité de la variable eff par rapport à la variable aide, laquelle est en l'occurrence 
la moyenne annuelle du taux d'aide supposé confondu avec le taux de crédit d'impôt, dans la mesure où ni 
les montants de prêt sollicités dans le cadre de l'éco-prêt assainissement, ni leurs durées ne sont 
uniformes, comme cela a été vu supra. En d'autres termes, la variation relative de eff induite par une 
variation relative de aide ; 

• Intercept se définit comme étant l'ordonnée à l'origine de la droite de régression, en d'autres termes, la 
valeur du logarithme des effectifs (log(eff) ) lorsque le logarithme de l'aide (log(aide)) s'annule ; 
l'introduction d'une constante dans un modèle log/log, répond plus à un besoin technique de modélisation 
qu'à une quelconque interprétabilité ; en effet sa présence permet d'annuler la somme des résidus, et de 
valider l'équation d'analyse de la variance du modèle (Cadoret et al. 2009 cf. page 16 notamment) ; 

• 𝜀 est le terme d'erreur du modèle (les résidus). 

3.1 La variable effectifs 

Les graphiques de la figure 4 en annexe mettent en lumière une certaine forme de saisonnalité en ce sens que, 
quelle que soit l’année considérée, les effectifs du premier trimestre sont toujours inférieurs au dernier 
trimestre de la même année et de l’année précédente (quand on dispose de la donnée). 

Pour s'affranchir de la saisonnalité de périodicité annuelle qui vient d'être mise en évidence, même si elle est 
beaucoup moins marquée qu'en prêt à taux zéro (PTZ), on a le choix entre deux segmentations de la base : 

                                                                                                                                                                                                         

l'action publique] sur l'évaluation de la politique de l'eau accessible à l'adresse 
http://www.modernisation.gouv.fr/documentation/rapport-sur-levaluation-de-la-politique-de-leau) montrent 
que nombre d'installations sont mal conçues, mal exploitées ou mal entretenues : 46% des installations d'ANC 
seraient incomplètes ou fonctionneraient mal et 17% présenteraient un risque sanitaire ou environnemental..." 
3 cf. également Granelle (1998), pages 100 et suivantes 

http://www.modernisation.gouv.fr/documentation/rapport-sur-levaluation-de-la-politique-de-leau
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 une segmentation annuelle pour avoir à chaque fois un cycle annuel complet, mais ceci présente 
l'inconvénient de réduire le nombre d'observations à 7 (et 5 degrés de liberté seulement) et en gardant le 
modèle originel tel qu'exposé supra, dont les résultats présentent l'avantage de pouvoir être représentés 
graphiquement dans un plan à deux dimensions, 

 une segmentation trimestrielle qui permet de porter le nombre d'observations à 28, ce qui donne 23 degrés 
de liberté, compte tenu de ce qu'il faut intégrer au modèle trois variables indicatrices supplémentaires que 
nous noterons T1 , T2 et T3 qui prennent la valeur 1 quand la date d’émission du prêt se situe 
respectivement au trimestre 1, 2 ou 3, et 0 dans tous les autres cas (le quatrième trimestre ne nécessite pas 
qu'on introduise une quatrième variable spécifique puisqu'elle serait de toute façon égale à une 
combinaison des précédentes4) ; dans ces conditions, l'équation 1 du modèle devient : 

(2) log(𝑒𝑓𝑓) = 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑒𝑝𝑡 + é𝑙𝑎𝑠(𝑒𝑓𝑓/𝑎𝑖𝑑𝑒)log(𝑎𝑖𝑑𝑒) + 𝜃1𝑇1 + 𝜃2𝑇2 + 𝜃3𝑇3 + 𝜀 
Dans laquelle 𝜃1, 𝜃2, 𝜃3 sont les paramètres d'ajustement respectifs des variables 𝑇1, 𝑇2, 𝑇3. 

Il se trouve, ainsi qu'on le verra par la suite, que les deux segmentations conduisent exactement au même 
résultat en termes d'élasticité et d’intervalle de confiance. 

3.2 Les variables aide et avantage conféré 

On distingue ici le taux d'aide dite publique de celui de l'avantage conféré à l'emprunteur, qui dépendent tous 
deux du contexte de taux d'intérêt. 

3.2.1 Aide publique 

On entend par aide publique, le taux d'aide versée par l'Etat aux établissements de crédit distributeurs pour 
compenser l'absence d'intérêt (sous forme de crédit d'impôt) rapportée au montant de l'éco-prêt, exprimé en 
pourcentage et dont on élimine les effets du coefficient multiplicateur 1+Y, qui tient compte de ce que le crédit 
d'impôt est étalé sur 5 ans5. 

Ce dernier terme ne peut en effet apporter que du "bruit", car il n'est pas susceptible d'impacter les décisions 
du client final. Il s'agit de la simple compensation de l'étalement de la dette de l'Etat vis à vis des banques 
distributrices. De plus, il est exclusivement dépendant des taux courts. 

3.2.2 Avantage conféré 

En sus de l'aide versée par l’Etat qui vient d'être définie, on s'intéresse à l'avantage conféré à l'emprunteur, 
défini comme étant le surcroît de prêt qu'autorise le prêt bonifié pour une mensualité et une durée données6. 

Pour ce faire, on a besoin de connaître le taux d'intérêt susceptible d'être consenti à un emprunteur selon la 
date d’octroi et la durée. Il y a au moins deux façons de choisir ledit taux d'intérêt : 

1. on retient tel quel, le taux du prêt libre théorique qui intervient dans le calcul du barème de l'aide publique 
et qui s'obtient par l'ajout à la référence de taux retenue (en l'occurrence les taux d'emprunt d'Etat 
français), d'une marge brute de 135 points de base comprenant un spread de 35 points de base censé 
mesurer l'écart du coût de la ressource pour l'Etat d'une part et les banques d'autre part ; ce taux est 
appelé du "type 1" dans tout ce qui est à suivre ; 

                                                           
4 𝑇4 = 1 − 𝑇1 − 𝑇2 − 𝑇3 
5 cf. article R.319-10 du code de la construction et de l'habitation 
6 Pour plus de détails on pourra se reporter à l'annexe consacrée à cette notion dans l'étude précitée Bah et 
Souche (2015a) 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000020463603&cidTexte=LEGITEXT000006074096&categorieLien=id&dateTexte=20120331
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2. on reconstitue un taux qu'on appelle du "type 2" à partir de constatations réelles en procédant par étapes 
de la façon suivante : 

– on relève le taux des Prêts à l'Accession Sociale (PAS) dédiés aux travaux (i.e. affectés à 
l'amélioration seule de la résidence principale)7 en ne retenant que les seuls PAS d'une durée au 
plus égale à 15 ans, d'un montant inférieur à 75k€ (qui est, en France, un seuil en deçà duquel un 
prêt est réputé être du type "prêt à la consommation") qui ne soient pas simultanément bien sûr 
des éco-prêts éligibles à la garantie du FGAS ; 

– on calcule ensuite, pour chaque trimestre et pour la population ayant souscrit un PAS pour 
financer des travaux d’amélioration, l'écart entre le taux constaté desdits PAS et le taux théorique 
calculé selon la méthode conventionnelle utilisée pour le "type 1" (en prenant en compte la durée 
des PAS concernés pas forcément distribuée comme celle des éco-prêts de la même période) ; 

– on refait, cette fois pour les éco-prêts sous revue, le calcul mis en oeuvre dans le cadre du type 1 
mais en corrigeant la marge de l'écart constaté pour chaque trimestre à l'étape précédente. 

Le graphique de la figure 5 en annexe donne une idée des taux d'intérêt en présence et l'on voit que l'écart 
entre le taux constaté des PAS et le taux théorique reconstitué avec la méthode utilisée pour le barème, est 
presque toujours : 

• négatif avant 2012 (ce qui est plutôt favorable aux banques distributrices), 

• positif de 2013, au 3ème trimestre 2016, 

• quasi nul en 2012 et au quatrième trimestre 2016. 

 

3.2.3 Evolution au cours du temps de l'aide publique et de l'avantage conféré 

Il est utile de rappeler tout d'abord à quel point les taux d'aide publique (et donc par voie de conséquence, les 
taux d’avantage conféré) dépendent du niveau des taux d'intérêt. Ceci est particulièrement manifeste sur le 
graphique de la figure 6 en annexe, où on a mis en regard les évolutions respectives des taux de crédit d'impôt 
(taux d'aide publique) et du TEC 5 ans (source Banque de France8) qui est plus proche de la duration9 des éco-
prêts que l'OAT ou le TEC 10 ans. 

Cette corrélation entre séries chronologiques invite à rechercher s'il y a décalage entre les deux séries puisque 
tout barème trimestriel des taux d'aide est fonction d'une observation des taux de marché qui a lieu un mois 
avant le début du trimestre dudit barème, soit un décalage d'au plus deux mois et demi. Si on cherche à savoir 
quel est le décalage qui maximise la corrélation entre les deux séries chronologiques, on trouve un maximum 
autour de 22 jours ouvrés qui permet de majorer le coefficient de corrélation (0,85). Ce décalage positif traduit 
tout simplement le fait que les taux d'aide suivent avec retard l’évolution des taux de marché dont ils découlent. 
Il est important toutefois de noter qu'il s'agit certes d'un maximum au sens mathématique, mais qu'on observe 
une stabilité des  valeurs de R2 pour des durées de décalage comprises entre 0 et 22 jours. 

                                                           
7 de préférence au taux des prêts à la consommation en général selon des données collectées par la Banque de 
France (http://webstat.banque-france.fr/fr/quickview.do?SERIES_KEY=285.MIR.M.FR.B.A2B.A.R.A.2250.EUR.N) 
dont la typologie (durée, montant, etc. des prêts concernés) n'est pas documentée 
8 https://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/changes-et-taux/les-indices-obligataires.html" \h 
9 La duration d’un prêt se définit comme l'échéance moyenne pondérée de tous les flux de remboursement ; 
dans le cas d’un éco-prêt à taux zéro de n mensualités constantes est égal à (n+1)/2 

http://webstat.banque-france.fr/fr/quickview.do?SERIES_KEY=285.MIR.M.FR.B.A2B.A.R.A.2250.EUR.N
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En synthèse, le tableau 3 en annexe présente la table de contingence pour chaque trimestre, des effectifs, des 
moyennes de l'aide publique (taux de crédit d'impôt avec et sans terme Y) ainsi que des avantages conférés 
calculés selon les deux modalités vues supra (appelées respectivement av_conf1 et av_conf2). 

On a la confirmation sur ce tableau 3 que l'évolution des taux d'aide a suivi celle des taux d'intérêt. 

On constate en outre, que, depuis le 4ème trimestre 2012, l'avantage conféré de type 2 dépasse pratiquement 
toujours le taux d'aide publique. Cette période coïncide avec celle où les taux d'intérêt des crédits auxquels ont 
accès l’Etat ou les banques ont connu une baisse sans précédent, qui ne s'est pas forcément traduite en baisse 
équivalente du coût du crédit pour les particuliers sur des durées courtes (moins de 15 ans) qu’il s’agisse des 
prêts pour les travaux d’amélioration ou a fortiori des prêts à la consommation. 

Sur l'ensemble de la période, le taux d'aide publique et le taux d'avantage conféré calculé selon la première 
modalité sont très proches (l'avantage conféré à l'emprunteur calculé selon cette modalité est inférieur d'à 
peine 4,2% au crédit d'impôt dont ont bénéficié les banques, hors coefficient d'étalement). Par contre, le taux 
d'avantage conféré de type 2 (calculé à partir de taux de prêts travaux constatés) est supérieur de 0,54% au 
crédit d'impôt, ce qui laisse entendre que la marge a été sans doute assez favorable aux banques jusqu'en 2012 
et a cessé de l'être depuis puisque les taux de prêts travaux pratiqués sont légèrement supérieurs à ceux du prêt 
théorique servant au calcul de l'aide publique. 

4 Les résultats 

4.1 De la modélisation log/log au calcul de l'élasticité 

On a vu que l'intérêt de la modélisation log/log (logarithme de l'aide vs logarithme des effectifs) est qu'elle fait 
apparaître l'élasticité des effectifs au taux d'aide publique (i.e. le rapport entre les variations relatives des 
effectifs et celles du taux d'aide). 

Dans le tableau 4 en annexe, on lit une même élasticité de 0,46 pour les trois régressions des effectifs sur l’aide 
publique ou l’avantage conféré : 

1. la régression des effectifs sur l’aide publique (via les logarithmes) selon la segmentation annuelle vue 
supra ; 

2. la même régression, mais avec segmentation trimestrielle  ; 

3. la régression des effectifs sur l’avantage conféré de type 1 (au lieu de l'aide publique) avec segmentation 
trimestrielle. 

L'intervalle de confiance à 95% associé à la valeur de 0,46 est de ±0,12. Autrement dit, la probabilité que 
l’élasticité soit comprise entre 0,34 et 0,58 est de 95%. 

S'agissant de la régression avec segmentation trimestrielle et avantage conféré de type 2 au lieu de 1, on lit (en 
colonne 4 du même tableau) une élasticité de 0,72, ce qui marque une élasticité entre taux d'avantage conféré 
(de type 2) et effectifs sensiblement plus forte que les trois autres élasticités qui viennent d'être présentées. 
Ceci est l'inverse de ce qui avait été constaté pour le PTZ dans l'étude précitée et cela est sans doute dû à ce 
que, en éco-prêt, l'avantage conféré à l'emprunteur est supérieur à l'aide publique depuis début 2013 comme 
cela été vu supra (ce qui n'était pas le cas en PTZ dans la période étudiée). 

L'intervalle de confiance à 95% associé à la valeur de 0,72 est cette fois plus large que dans le cas précédent 
puisqu'il est de ±0,27. Autrement dit, la probabilité que l’élasticité soit comprise entre 0,45 et 0,99 est de 95%. 

Dans la mesure où la segmentation trimestrielle valide les résultats de la segmentation annuelle, on a 
représenté cette dernière sur le graphique de la figure 7 en annexe, pour rendre possible une représentation 
dans un plan à deux dimensions (l’intervalle de confiance est représenté par la zone grisée). 
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Sur ce graphique, on retrouve un des résultats de l'étude de référence Bah et Souche (2015a), à savoir que les 
années où la réalité épouse le mieux les contours du modèle élastique sont les années 2010 à 2013 où les taux 
d'aide étaient encore au-delà de 7,5% en moyenne, à l'inverse des années récentes où la réalité est plus 
éloignée du modèle élastique du fait sans doute de la faiblesse des taux d'aide. 

4.2 Le terme constant et le modèle linéaire simple 

Il reste à avoir, pour être complet, une discussion sur le terme constant (Intercept en anglais) de la régression. 
Comme indiqué supra et dans la précédente étude, s'agissant d'une régression sur des logarithmes, il ne se 
prête pas à une interprétation. En effet, il est par exemple très dépendant de l'unité choisie pour exprimer le 
taux d'aide à l'inverse du terme représentant l'élasticité. 

En revanche, dans la régression sur les mêmes variables avant passage au logarithme (cf. tableau 5 en annexe), 
le terme constant est cette fois plus facile à interpréter : il s'agit du nombre d'éco-prêts auquel on peut 
s'attendre en l'absence de toute aide de taux. 

Il se trouve que ce nombre est positif et qu'il vaut 1.463 par an dans le cas de la modélisation annuelle. Dans le 
cas de la modélisation trimestrielle et pour la régression vis à vis du taux d'aide publique, on trouve un ordre de 
grandeur similaire : 1.597. Par contre il est nettement plus faible dans le cadre de la régression avec le taux 
d'avantage conféré issu du taux de type 2 : 659. 

On peut interpréter ce nombre comme la limite qu'on atteindrait si l'aide venait à s'annuler du fait par exemple 
d'une baisse des taux d'intérêt. 

Le fait que ce nombre est divisé par deux dès lors qu'au lieu du taux de l'aide publique, on retient celui de 
l'avantage conféré dans sa modalité la plus proche de la réalité (i.e. de type 2), rassure sur la rationalité des 
emprunteurs, même si le nombre d'emprunteurs intéressés malgré un avantage ramené à 0 reste 
significativement élevé, que ce soit quand on le compare aux effectifs actuels en assainissement (2.300 par an 
environ), ou à ce qu'ils étaient à l'époque où les taux étaient plus élevés (3.500 environ). 

Cela signifie qu'il y aurait des emprunteurs qui choisiraient de recourir à l'éco-prêt à taux zéro même en 
l'absence d'avantage de taux, simplement parce qu'ils ne disposent pas des liquidités pour mener des travaux 
auxquels ils sont de toute façon contraints par la réglementation, ou qu'ils ne souhaitent pas renoncer à 
d’autres projets de consommation ou d'investissement. De tels emprunteurs (et surtout leur projet de 
rénovation de dispositif ANC) dépendent de l'éco-prêt même dépourvu d'aide publique pour au moins trois 
raisons qui sont sans doute opérantes dans le cas d’emprunteurs modestes recourant rarement à la solution de 
l’emprunt :  

 un éco-prêt dédié au type exact de travaux que l’on vise sera jugé préférable par l’emprunteur à n’importe 
quel prêt libre même s’il est du type prêt immobilier pour financer des travaux de gros entretien  parce qu’il 
en a entendu parler lors d’une campagne de communication ou lors d’un entretien avec un conseiller  dans 
une Agence Départementale de l’Information sur le Logement (ADIL) ou un « Espace Info Énergie » de 
l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) et qu’il est convaincu qu’il s’agit en 
quelque sorte d’un droit facile à exercer ; 

 parce que l’emprunteur  appréhende toute négociation avec sa banque autour d’un  taux et d’une durée, et 
s’estime rassuré par le fait qu’aucune solution ne pourra rivaliser avec une proposition à taux zéro sans 
pousser plus avant les comparaisons ; 

 parce que la véritable solution alternative à l’éco-prêt proposée par les banques à ce type de clientèle ne 
serait pas un prêt pour financer des travaux, de type « prêt  immobilier », comme nous l’avons supposé dans 
l’évaluation de l’avantage conféré de type 2 mais plutôt un prêt à la consommation, consenti  à des taux 
supérieurs si l’on en croit les données de la Banque de France. Les données statistiques disponibles sont 
toutefois insuffisantes pour quantifier ce point. 
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D’autres, à la fois mieux informés et plus aisés, attirés par le label "taux zéro", peuvent choisir de recourir à un 
éco-prêt sans en avoir réellement besoin : ils relèvent de ce qu'il est convenu d'appeler "effet d'aubaine", lequel 
n'est pas l'objet de la présente étude (sur ce sujet, on pourra se reporter par exemple dans le cas du PTZ à 
Gobillon et Le Blanc (2005)). 

Si le terme constant avait été négatif, cela aurait pu s'interpréter par le fait qu'en deçà d'un certain taux, il y 
aurait désintérêt pour ce dispositif, compte tenu des contraintes réglementaires, complexité des démarches à 
entreprendre, etc., ce qui ne semble pas être le cas aujourd'hui. 

5 Conclusion 

La réponse à la question posée est positive puisqu'on observe, avec un intervalle de confiance à 95%, qu'une 
hausse (respectivement une baisse) de 1% du taux d'aide est corrélée à une hausse significative (respectivement 
une baisse) des effectifs de : 

• 0,46% ± 0,12% quand le taux d'aide est le taux d'aide publique (ou le taux d'avantage conféré de type 1) 

• 0,72% ± 0,27%, quand le taux d'aide est le taux d'avantage conféré de type 2, c'est à dire celui le plus 
proche de la réalité constatée. 

Même si corrélation ne vaut pas causalité, il semble qu'on puisse s'attendre, si la baisse des taux se poursuit, à 
une attrition des volumes d'éco-prêts distribués (du type assainissement ou rénovation énergétique puisque 
l'aide publique de ces derniers ressortit du même barème de subvention), si aucune mesure pour accroître 
l’aide n'est prise comme par exemple l'introduction de différés de remboursement à l’image du PTZ. D'autres 
propositions de redynamisation de l'éco-prêt ont été émises dans le récent rapport Pelletier (2017)). 

L'étude montre aussi que même en cas de diminution de l'aide publique et de l'avantage conféré réunis (même 
si raisonner en termes d'avantage conféré donne au comportement des emprunteurs un caractère plus 
rationnel), il y a sans doute un niveau de distribution au-dessous duquel on ne devrait pas descendre, soit parce 
qu'il correspond au cas d'emprunteurs indifférents au niveau d'aide sous-jacent au produit et d'abord intéressés 
à l'étalement de la dépense soit au cas d’emprunteurs auxquels on proposerait comme solution alternative à 
l’éco-prêt plutôt un prêt à la consommation qu’un prêt travaux à caractère de « prêt immobilier pour réaliser 
des travaux  » (en ce cas l’avantage conféré tel que nous l’avons calculé  serait en fait loin d’être nul),  soit enfin 
à ceux pour qui le label "taux zéro" exerce un attrait en toutes circonstances. 

En toute hypothèse, la production pourrait cependant être ramenée à zéro si la plupart des banques venaient à 
constater que le bilan coûts/avantages de l'éco-prêt était par trop négatif, d'autant qu'on a mis en évidence que 
sur la période récente, l'aide publique avait tendance à être inférieure à l'avantage conféré. 
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6 Annexes 

 
Figure 1 - Eco-prêts hors assainissement en 2016 
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Figure 2 - Eco-prêts assainissement en 2016 
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Figure 3 - distribution des durées d'éco-prêts assainissement 
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Figure 4 - histogramme de la saisonnalité des éco-prêts assainissement 
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Figure 5 - Comparaison entre le taux du prêt libre théorique et des références de marché 
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Figure 6 - taux d'aide (quotidiens) vs taux d'intérêt (TEC 5 ans) 
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Figure 7 - logarithme de l'aide vs logarithme des effectifs : intervalle de confiance à 0,95 



 

 17/20  

Tableau 3 - Effectifs et taux d'aide (moyens) trimestriels (aide publique avec et sans terme Y ainsi qu'avantage 
conféré de types 1 et 2 données en pourcentages) 

trimestre effectifs aide_pubavecY aide_publique av_conf1 av_conf2 

2010T1 655 13,74 12,96 12,44 10,87 

2010T2 855 12,64 12,01 11,54 10,20 

2010T3 923 11,16 10,75 10,30 9,27 

2010T4 883 10,52 10,16 9,76 9,20 

2011T1 648 12,54 11,98 11,49 11,00 

2011T2 969 14,49 13,61 13,07 10,65 

2011T3 919 14,36 13,44 12,92 10,37 

2011T4 999 11,79 11,31 10,85 9,34 

2012T1 649 14,48 13,63 13,07 11,60 

2012T2 846 11,05 10,63 10,21 9,40 

2012T3 885 9,98 9,67 9,26 8,82 

2012T4 842 8,37 8,21 7,87 8,82 

2013T1 549 7,91 7,78 7,45 8,60 

2013T2 732 8,76 8,56 8,19 8,51 

2013T3 829 7,85 7,70 7,36 8,84 

2013T4 798 9,96 9,69 9,28 10,26 

2014T1 545 9,09 8,89 8,50 10,61 

2014T2 755 8,63 8,46 8,11 9,63 

2014T3 710 7,81 7,69 7,36 9,08 

2014T4 624 6,48 6,41 6,13 8,68 

2015T1 311 6,51 6,44 6,16 8,20 

2015T2 684 5,57 5,53 5,29 7,12 

2015T3 642 6,12 6,07 5,81 6,89 

2015T4 735 6,18 6,13 5,86 7,63 

2016T1 444 5,62 5,60 5,34 7,79 

2016T2 680 4,80 4,80 4,59 6,57 

2016T3 629 4,53 4,53 4,32 5,66 

2016T4 564 3,89 3,90 3,75 4,67 
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Tableau 4 - Résultats de la régression log(Effectifs) vs log(taux d'aide publique) ou log(taux d'avantage conféré) 

 
Log des effectifs 

 
(1) (2) (3) (4) 

Constant 7,000*** (0,100) 5,700*** (0,120) 5,700*** (0,120) 5,100*** (0,280) 

log(aide_publique) 0,460*** (0,047) 0,460*** (0,058) 
  

log(av_conf1) 
  

0,460*** (0,058) 
 

log(av_conf2) 
   

0,720*** (0,130) 

T1 
 

-0,460*** (0,057) -0,460*** (0,057) -0,500*** (0,075) 

T2 
 

-0,034 (0,057) -0,034 (0,057) -0,028 (0,072) 

T3 
 

-0,010 (0,056) -0,010 (0,056) 0,011 (0,071) 

Observations 7 28 28 28 

R2 0,950 0,850 0,850 0,770 

Adjusted R2 0,940 0,830 0,830 0,720 

Residual Std. Error 0,041 (df = 5) 0,100 (df = 23) 0,100 (df = 23) 0,130 (df = 23) 

F Statistic 96,000*** (df = 1; 5) 33,000*** (df = 4; 23) 33,000*** (df = 4; 23) 19,000*** (df = 4; 23) 

 
Notes : 

* p<0,1; ** p<0,05; *** p<0,01) ; 

- en colonne (1) la régression vs aide publique selon la segmentation annuelle ; 

- en colonne (2) idem (1) mais segmentation trimestrielle avec l'ajout des trois variables permettant de situer une 

opération donnée dans un trimestre donné ; 

- en colonne (3) idem (2) mais avantage conféré calculé avec les taux de type 1 au lieu de l'aide publique ; 

- en colonne (4) idem (3) mais avantage conféré calculé avec taux de type 2 au lieu de 1 
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Tableau 5 - Résultats de la régression Effectifs vs taux d'aide ou d’avantage 

 
effectifs 

 
(1) (2) (3) (4) 

Constant 1.463,000*** (107,000) 474,000*** (38,000) 475,000*** (38,000) 246,000** (88,000) 

aide_publique 164,000*** (12,000) 38,000*** (3,900) 
  

av_conf1 
  

40,000*** (4,100) 
 

av_conf2 
   

63,000*** (9,900) 

T1 
 

-297,000*** (32,000) -297,000*** (32,000) -326,000*** (45,000) 

T2 
 

-32,000 (31,000) -32,000 (32,000) -21,000 (43,000) 

T3 
 

-8,800 (31,000) -8,600 (31,000) 10,000 (42,000) 

Observations 7 28 28 28 

R2 0,970 0,890 0,890 0,800 

Adjusted R2 0,970 0,870 0,870 0,760 

Residual Std. Error 82,000 (df = 5) 58,000 (df = 23) 58,000 (df = 23) 79,000 (df = 23) 

F Statistic 197,000*** (df = 1; 5) 47,000*** (df = 4; 23) 46,000*** (df = 4; 23) 23,000*** (df = 4; 23) 

Notes : 

* p<0,1; ** p<0,05; *** p<0,01 ; 

Les colonnes de ce tableau ont même définition qu'au tableau précédent. 

Pour calculer, par exemple, l'effectif annuel lorsque l'avantage conféré de type 2 devient nul (colonne 4), il faut 

additionner l'estimation des 4 trimestres d'une année en résultant (en ne retenant que les paramètres significatifs et 

en tolérant que les effectifs d'un trimestre donné puissent être négatifs parce qu'on n'a pas imposé une telle 

contrainte au modèle) : 

- trimestre 1 = 246+ 0 x 63 + 1 x (-326), 

- Trimestre 2 (=3=4) = 246 + 0 x 63 + 0 x (-326), 

ce qui donne finalement pour les quatre trimestres 1+2+3+4 = 659 

file:///C:/Users/JB/AppData/Local/Temp/tableau5.htm
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