
Actualités Offres

Banque des Territoires

26 novembre 2021

Pierre LAURENT 

Directeur du développement



Banque des Territoires
Interne

Sommaire

01

2

Le modèle du Fonds d’épargne – le Livret A

02

DR Occitanie - AROHLM 26 novembre 2021

Bilan et perspectives des dispositifs

Zoom sur l’offre réhabilitation03

04

Nouveaux services digitaux05

Financement pour l’Habitat spécifique



Le modèle du Fonds 
d’épargne et le 
Livret A

01



Interne

DR Occitanie - AROHLM 26 novembre 2021 4

Une ressource spécifique : l’épargne des Français

CENTRALISATION ET

GESTION DES FONDS
285 Md€ au 31/12/2020

* Encours guichet y compris capitalisation 

2019

Actifs

Financiers

95 Md€

Prêts

192 Md€

ÉPARGNE DES FRANCAIS
488 Md€ d’encours guichet * au 

31/12/2020

Emplois d’intérêt général identifiés par l’État,
tout particulièrement le logement social

TRANSFORMATION DE 
L’ÉPARGNE À VUE EN PRÊTS À 
LONG TERME

LEP

LDDS

50%

LA

60%

Prêts

Actifs 

financiers 
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Fonds d’épargne : un bilan sous contrainte
(au 31/12/2020) Md€
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Formule de calcul
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Principes généraux sur le taux du Livret A

Le taux du Livret A est fixé par une formule mathématique, son calcul prend en compte la moyenne sur les 6

derniers mois du taux de l’inflation (indice Insee des prix à la consommation hors tabac de l’ensemble des

ménages, ou IPC) et du taux interbancaire €STR (taux interbancaire à court terme)

TLA = max { 1/2 (€𝑆𝑇𝑅 + 𝐼𝑃𝐶) ; 0,50%} 

Depuis le 1er février 2020, le taux du Livret A est à son niveau plancher fixé à 0,50%.

€STR (Euro Short-Term Rate) : taux du marché bancaire à 1 jour. Depuis octobre 2019, EONIA = €STR + 8,5 bp

IPC : Indice des prix à la consommation (hors tabac)

Le taux calculé est arrondi au dixième de point le plus proche. 

La révision du taux du Livret A a lieu 2 fois par an, le 1er février et le 1er aout.

2 révisions complémentaires sont également possibles le 1er mai et le 1er novembre, sur recommandation

du Gouverneur de la Banque de France, afin de lisser les éventuelles évolutions en cas de forte volatilité de

l’inflation ou des marchés financiers.
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La Banque des Territoires : un prêteur singulier

Le fonds d’épargne, principal prêteur des bailleurs sociaux, 

détient 80 % de leur dette long terme

Une politique de tarification 
unique, pour un type de prêt 

donné, quel que soit  l’emprunteur

Taux des prêts indépendant
des durées offertes (sauf taux fixe)

Des prêts octroyés sur du très
long terme

Tarification des prêts variable en 
fonction du caractère

social des biens financés et 
adaptée à leurs spécificités
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Prêt de 
long …

Prêt de long 
terme inflation

Prêt de haut 
de bilan 

(opérateur)

Participations

Prêt à court terme

Prêt de long terme 
livret A

Prêt de long terme 
inflation

Prêt de long terme 
taux fixe

Prêt de haut de bilan 
(opération)

Prêt de haut de bilan 
(opérateur)

Titres participatifs

Participations

Avec la diversification des ressources, 
une diversification de l’offre

LIVRET A 

LIVRET A 

2016 2021

LIVRET A 

LIVRET A 

Mobilisation 

de 

nouvelles 

ressources

Zone du bilan non couverte

Nouvelles Offres
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Mesures de soutien au secteur (1/2)

CONSTRUCTION

REHABILITATION

Booster 1,1 Md€ engagés sur 1,4 Md€ d’enveloppe Fin de l’enveloppe 

courant 2022

-

Booster BEI 

long terme

95 M€ d’engagés sur 500 M€ d’enveloppe Fin de l’enveloppe au 

31/12/2023

PHB 2.0 1,1 Md€ engagés sur 2 Md€ d’enveloppe Tranches 1,2,3 + PHB 2.0 

chantiers attribués

PHB 2.0 vert en 2022

-

Foncier 60 ans 

/ 80 ans

Pas d’enveloppe restreinte

Finance ¾ du foncier en zones tendues

Fin de l’offre au 

31/12/2022

20%

80%

55%

Eco-prêt 2 Md€ engagés sur 4 Md€ d’enveloppe Fin de la convention 

Etat-CDC au 31/12/2022

PAM TF 1,5 Md€ d’engagés sur 2 Md€ d’enveloppe Fin de l’enveloppe 

courant 2022

PHBB 195 M€ engagés sur 355 M€ d’enveloppe Fin de l’enveloppe en 

2022/2023

-

50%

75%

55%
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Mesures de soutien au secteur (2/2)

OPERATEUR

AUTRE

TF soutien à 

l’inv./recomp.

365 M€ engagés sur 600 Md€ d’enveloppe Fin de l’enveloppe au 

31/12/2023

-

TF 

réaménagement

3,6 Md€ consommés sur 4 Md€ d’enveloppe Fin de l’enveloppe 

courant 2022

RIAD 30 M€ de remises actuarielles sur 200 M€ d’enveloppe Fin de l’enveloppe au 

31/12/2022

Remises 

commerciales

100 M€ sur 150 M€ Reste 2022 -

Titres 

participatifs

1 Md€ sur 1 Md€ d’enveloppe Fin d’instruction en 

cours

-

60%

TONUS 

TERRITOIRE

360 M€ engagés sur 1 Md€ d’enveloppe -

36%

100%

66%

15%

90%
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Reliquat du PHB 2.0 : accompagner les 
constructions vertes 
Un prêt pour accompagner la mise en place de la RE 2020

12

Montant 

par logement

A définir

Critères d’éligibilité

Les constructions qui 

atteindront dès 2022 

le seuil 2025 de la 

RE2020, avec des 

exigences plus 

importantes sur les 

indicateurs carbone :  

Ic construction et Ic énergie

Droits de réservation 

Action Logement

Mêmes barèmes 

que pour les 

tranches 2 et 3

Modalité de distribution 

et calendrier

Appel à 

manifestation 

d’intérêt en 2022 

Montant de 

l’enveloppe

De l’ordre de 

200 M€
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Un effet de rattrapage sur les prêts dédiés au logement social et à la politique de 
la ville. Devraient être financés en 2021 :

Construction : 90 à 100 000 logements

Réhabilitation : 100 000 rénovations

Croissance : +12% à 15% d’activité 
date par rapport à la même période 2020 
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Les mesures de la Banque des Territoires : 
prévisions sur les financements 2021
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Retrouver nos études sur : 

banquedesterritoires.fr/publications-habitat-et-territoires

Vous avez la possibilité de vous abonner par mail à :

etudesbanquedesterr@caissedesdepots.fr

Des analyses

approfondies sur les

problématiques qui

touchent les acteurs 

du logement social 

et des politiques de 

l’habitat

Tous les éclairages

Une analyse 

rétrospective de la 

situation financière du 

secteur du logement 

social en France, 

complétée par un 

exercice de projection 

à moyen terme

Tous les Perspectives

Une cartographie des 

logements et du parc 

locatif social dans les 

territoires 

métropolitains et 

d’Outre-mer

Tous les Atlas

Un décryptage de

l’actualité 

économique, 

financière et 

immobilière

Tous les Conjonctures
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https://www.banquedesterritoires.fr/publications-habitat-et-territoires
mailto:etudesbanquedesterr@caissedesdepots.fr
https://www.banquedesterritoires.fr/etudes-eclairages
https://www.banquedesterritoires.fr/etudes-perspectives
https://www.banquedesterritoires.fr/etudes-atlas
https://www.banquedesterritoires.fr/conjoncture-actualite-economique-immobiliere
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Zoom sur l’emploi (1/2)
Carte 1. Nombre d’emplois générés dans le bâtiment par les investissements totaux dans le 

parc social par région

Sources : Eclairage Banque des Territoires, à paraître

Note de lecture : Le nombre d’emplois générés dans le bâtiment par l’investissement total dans le parc social pour la région Auvergne Rhône Alpes est de 

35 800 emplois en 2019
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Zoom sur l’emploi (2/2)

Carte 4. Nombre d’emplois générés dans le bâtiment par les investissements en

construction neuve dans le parc social pour 100 000 habitants par région

Sources : Eclairage Banque des Territoires (à paraître)

Note de lecture : La région générant le plus d’emplois dus à la construction neuve de logements sociaux pour 100 000 habitants est la région des Antilles et de la 

Guyane



Zoom sur l’offre 

réhabilitation
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L’offre de prêt pour la réhabilitation des logements sociaux

PRÊT HAUT DE 

BILAN

Taux 0% pendant 20 ans puis TLA + 0,6% pendant 10 ans
• Prêt de haut de bilan réallocation (10 000 € / logement)

Offre CEB (PHARE + PAM)

Réhabilitation thermique Amélioration / Réhabilitation 

classique

T F

PAM TAUX FIXE COMPL. À L’ÉCO-PRÊT

• Couvre la totalité du besoin de financement

après éco-prêt

• 15, 20, 25 ou 30 ans selon la nature des travaux T F

PAM TAUX FIXE

• 6 000 € / logement

• Prix de revient > 15 000 € / logement

• 15, 20, 25 ou 30 ans selon la nature des

travaux

TAUX FIXE

T L A

ÉCO-PRÊT

• Taux très bonifié

• Jusqu’à 27 000 € / logement

• De 5 à 25 ans
T L A

PAM INDEX LIVRET A

• Amélioration : de 5 à 10 ans

• Classique : de 5 à 25 ans

• Lourde : de 26 à 35 ans

• Durée ajustable possible + ou - 5 ans

TAUX LIVRET A

Ouvre droit à

18DR Occitanie - AROHLM 26 novembre 2021
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Financement d’une Réhabilitation thermique sur 20 ans

Eco-prêt à 0,05% (taux du Livret A – 0,45%), 

sur 20 ans, 10 000 € 

Taux moyen :  

0,68% (1 342,25 €)

Taux 1ère échéance

(coût total : 26 845,05€)

PAM classique, à 1,1% (taux du Livret A + 

0,60%) sur 20 ans, 15 000 €

Eco-prêt à 0,05% (taux du Livret A –

0,45%), sur 20 ans, 10 000 € 

PHBB réallocation différé à 0%

pendant 20 ans puis amortissement 

à  TLA + 0,60% durant 10 ans, 10 

000 €

PAM à taux fixe, à 0,79% à 20 ans 

barème novembre 2021, 5 000 €

Taux moyen :  

0,18% (773,88€*)

Taux 1ère échéance

(coût total : 26 069,54 €)

Opération type observée en 2018 
(données Perspectives 2019, Caisse des 

dépôts)

Coût par logement 38 000€

Montant des prêts CDC 25 000€

Fonds Propre (fonds 

propres, subventions…)

13 000€

Demande de financement 

classique
Proposition d’optimisation

*Hors consolidation du PHBB en N+20

DR Occitanie - AROHLM 26 novembre 2021
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Soutien aux projets de réhabilitation très ambitieux

Expérimentation de 

financements pour 

Energie Sprong 

Pays de la Loire 

Extension des modalités à 

tous les projets E=0* et 

projets lauréats de l’appel à 

projet de l’Etat MassiRéno

Disponibilité

2020 Janvier-Mars 2021 Mai 2021

*projets E=0 : projets à zéro énergie 

garantie pendant 30 ans

Une offre spécifique déployée sur tout le territoire et permettant d’accompagner, les

bailleurs sur les projets de réhabilitations ambitieuses, visant la mise en place de

processus industriels de réhabilitation thermique permettant de massifier les travaux, de

réduire les coûts d’opérations et d’accélérer la diffusion des procédés numériques de

maintenance et de chauffage des bâtiments.
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Soutien aux projets E=0

Package financier spécifique

Eco-prêt majoré

Forfait de 22 000€ par logement : le 

maximum de la grille (+ bonus amiante de 3 K€) 

pour tous les projets MassiRéno et les projets 

E=0 en étiquettes E,F, et G

PAM Taux fixe en 

complément de 

l’éco-prêt 

Ouverture de l'éligibilité aux étiquettes C : 

sans plafond et taux plus avantageux

PHBB réallocation 
10 000€ par logement pour les projets 

présentant 1 saut d’étiquette (taux 0% pendant 

20 ans puis TLA + 60 pb)

E=0 ET MASSIRÉNO

Coût par logement : ~90 000€ (hypothèse : 65% 

financé par des prêts)

Taux indicatif moyen pondéré de la 1ère

échéance : 0,57% (barème novembre 2021)

PHBB Réallocation (taux 

0% - 30 ans) : 10 000€

Éco Prêt (25 ans) : 22 000€

PAM TF complémentaire 

éco prêt (30 ans) : reste du 

besoin de financement, 

~26500€



Financement pour 
l’Habitat Spécifique 
et accession sociale
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Soutenir vos projets d’habitat spécifique et d’accession sociale

La Banque des Territoires facilite le financement
de vos projets immobiliers dans différents domaines :

✓ Le secteur médico-social en faveur des personnes
âgées et personnes handicapées ;

✓ L’habitat des jeunes : résidences universitaires,
foyers de jeunes travailleurs, institutions pour mineurs
en difficulté… ;

✓ L’hébergement d’urgence et l’habitat d’insertion
en accompagnement des personnes défavorisées, en
structure collective ou en parc diffus ;

✓ Le logement de fonction pour gendarmes, pompiers,
policiers et personnels de santé ;

✓ L’habitat inclusif pour les personnes âgées et
handicapées ;

✓ L’accession sociale à la propriété à travers le
dispositif OFS (Organismes de Foncier Solidaire) BRS
(Bail Réel Solidaire).



Interne

DR Occitanie - AROHLM 26 novembre 2021 24

Plan de relance : le plan Ségur pour le médico social

➢ Pas de création de nouvelles places en EHPAD, mais un plan ambitieux de

réhabilitation/reconstruction/recomposition

➢ Objectif 2 : favoriser l’habitat inclusif et les résidences autonomies
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Un modèle de dissociation foncier/bâti proposé aux
ménages

✓ L’acquisition de terrains situés en zone tendue (A et
B1) en vue de réaliser des logements destinés à être
vendus en bail réel solidaire (défini aux articles L 255-1
et suivants et R255-1 et suivants du Code de la
Construction et de l’Habitation).

✓ permettre l’accession à la propriété par les ménages à
revenus modestes dans les zones tendues.

DR Occitanie - AROHLM 26 novembre 2021 25

Dispositif OFS BRS

✓ Financement des acquisitions foncières par les OFS

dédiés à la réalisation des logements en BRS

accession : le GAIA Long-terme (80 ans)
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Nouveaux services 

digitaux
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Vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=G-miXL9nXb4

https://next.caissedesdepots.fr/jplatform/jcms/781225556_BlogPost/nouveaux-services-digitaux
https://www.youtube.com/watch?v=G-miXL9nXb4
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Les services digitaux à venir

Pré-remplissage 

des données

Un gain de temps pour vos demandes de prêts

La technologie du textmining consiste à proposer

une lecture intelligente de document permettant

de récupérer les données.

«

«

LES FONCTIONNALITÉS DU 

SERVICE

• Pré remplissage d’une demande 

de prêt à partir d’un ou plusieurs 

agréments.

• Vision des agréments chargés.

• Export des données en format 

CSV.

• Corrélation entre le statut de 

l’agrément et la demande de 

prêt.

COMMENT ÇA MARCHE ?

• Connectez vous à votre espace 

client.

• Déposez vos agréments.

• Créez votre demande de prêt en 

sélectionnant le(s) agréments(s).

• Le formulaire est prérempli grâce 

aux informations décryptées.

• Visualisez le tableau de bord de 

vos agréments et exportez les 

données sous forme de fichier 

CSV.

Et bientôt la technologie étendue à d’autres types de documents (DPE, audits énergétiques, délibérations de garantie)



Interne

DR Occitanie - AROHLM 26 novembre 2021 29

Les services digitaux à venir – parcours garant

De prise d’effet du contrat jusqu’à la transmission 

de garantie

Partagez et stockez des 

documents liés à la 

demande de garantie sur 

un seul endroit

Échangez directement 

depuis la plateforme : vers 

une communication plus 

fluide entre les acteurs 

Suivre le projet de bout en 

bout pour une meilleure 

visibilité des étapes en

cours et celles qu’il reste à 

faire

Être informé grâce à un 

système de notifications 

paramétrables en fonction

de vos besoins.

Espace digital commun sécurisé

Un processus d’obtention de la garantie facilité 



@BanqueDesTerr

https://twitter.com/banquedesterr

