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Iir SYST^&E AiiLEMAH) D'EPARGHE-CONSTRUG-TION

EXEMPLE^^'MCQ^GBWT.JlU..FpAHCEMENT DE LA MAl&A

I. Introduction : . ...-■:■■ -,;q -;;:/. :..:-.. . .-■:-.

1. .Jeve^draia^out d^abo^^iierW remerciements aux organisateurs
de-oe^ninaiWrpW .^occasion ^ ra'est o££erAe,de m'adresser a de;s. ex-
peifta^e la .cQBfl^wyKtioa.-jie ■ap^mQirfjs sur::^ eminent, pour lea entretenir
du systeme all^mi^.de.i^p^rgne^n^truction^.tant^'instrument du

financemerit_de;la^i^n :indivi4u^Ue- ^yrt^pe :allemand n'est qu un
variai1te,:tech^^e:d^:.!l'id.fe!mond-i:al^ent1Tepm4^ l'epargne-const ruction.
Je parl©idonc^.out;jsi^plement,/av. nom.4e.Qe,i|OUY^me^t mondial dont on dit^

a juste -titre qu'iX;est .un, ''faGteur ,du -tiQnhe^^humain11. ; .

2. Je n'ai pas bftsoin de m^t^dre sur^^cadre ^jieral demon sujet,; c£tr
tous les exposes de ce seminaire..se rappor^ent; ^ ce Lgadre general. .L.o^Jt..
de ce seminaire est d• exposer. et d'6QUir.er,les pr^Umes.^qui, sur ce conti
nent, se posent a la population lorscru'e^.e^treprend d'edifier des loge-,^ .

ments >adaptes a 1'importance et au^beso^.^la^aniiXle concernee. II ( _
s'agit: de tracer un chemim. pour augmenter en,;:Afrique le volume des investis-^
sements dans le domaine ;de;la co^truction..der;pgements, et. ega^emen^ de ^^
Her l'effet de politique sociale qu'est la formation de capitaux: sur une .

echelle aussi grande que possible, avec le but de cette politiqiie qui don-

siste a diminuer progressivement le deficit du igffiBggfe^. ■. - i^S-''■'■■:■ •*'

3* Reduite a sa';plus; simple expressioftt,,aa-;^orfliule.4,que je voudrais deve- _

lopper devant vous a ppur nom : ''Recipropite,'',.:. C'est la formule dpht la _
force de cohesion peut-avoir les plus grinds, effeis sur la societe humaine,;
et elle a eu ces effets^partout ou elle^ a-etf ,ap;pl4,quee. .C'est une formule
grace a laquelle la. spoiete humaine a touj^rg.;s^rm^rte guerre et misSre,

. faim et manque de place,? c'est pourqupi; o^^.J^^^or^e.^,.. ^artiSulleTe-
ment dans les pays"en .yftw* de.^developpje^ent, peixt^etre un puissant leVier .;

pour le progres .social et. economique, : . ;, ".^.r, ., :;,-::i^,

4. Mon sujet a pou^i*^ • ^e systfe^ aUe^mand; d^pargne-coristrubtion;;-
un exemple d'encouragement .-su financeraent ..^e, ,la..ma?.QOn individuelle .^ffih:

traite ce .sujet .dansunPi^s dans une yil^; ouil existe egalement une
organisation. d

I^an.As^ciationVr^^ un concept g^
et-je:peux dire, qu'^le tra.ya^lle bien^ ::Si( dans ce pays, dans cettj villeT
sur ce continent je,;plaice ^ep^ndant en^aveur du systeme allemand^.le sys.tem

collectif d';epa3?gne^enstructionr ;cle;^r^e ;j 'attends ,<ie la coexistence de
systemes concurrents ^nresu^tat.positif.pour l'epargne-construction.■ Chacun

l/ Etude re^igg'e par M. 'Werner^ I.ehniannVxtein
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de ces systemes a son at:tr.ait; et ses avant'ages propresf mais aussi ses

inconventlents et ses i*aib.lesses. Moi-meme, qui depuis 35 ans ai pris

fait et cause pour le systeme collectif d'epargne-constructibn, je vois

que ce systeme a une mission specifique, particulierement dans les pays

en voie de developpement. Dans la phase de fondation des caisses an-

glaises d'epargne-construction, phase dont nous pouvons dire Jqu_!,e.lXe ^;.

s'eten&it de. 177,5 a 1836 et qui coi'noide avec l'epoque de la revolution

indusirielleV les structures economiques et sociale's de la Grande-Bretagne -

montraient les memescaracteristiques que celles qui sont aujourd'hui typi-

ques des pays en voie de developpemerit : faible revenu individual, chSmage,

sous-empioi, exode'rural et orise du logement. Si,; justement dans cet'te

phase1 un systeme collectif de caisses d'epargne-coristruotion a pu ©tre r. ^

elabore et eteMu a des centaines d'exemplaires dans "tout le moiii&e- a;nglo-

saxon pour ne subir que vers la fin du 19erae siecle» dans le milieu de la

societe industrielle mddeme^iihe transformation qui-j eri fit une institu

tion de marche de capitaux, ceci montre que le systeme collectif de caisses

d'epargne-construbtion est auiourd'hui adequat:la oii regnent des conditions,

analogues, C'eat pourquoi je penie que be n'estrjias le:Shauvinisme mais

bien 1'effet efficace et fasbinaht'que peuvent avdir sur! les donnees et

besoins des pays en voie de d^v^lofipement certaihes modalites du systeme
collectif'et contractuel d^pargene^construtition qui m'am^he a'vous exposer

un systeme qui, dans ces pays, petit aidei* :a'lacreation de logementsf contri^

buer a. 1'amelioration des conditions'de 'logement et encoiirager l'acces a

la propriete privee. Jr; r '■• ?ii' "'■

II. Origines et organisation ■:■■■■ .■-.- 1.;.,,

5. Le type d'entreprise designe sous le horn de "caisses d'epargne-construc—

tion", trouve; son origine en Angleterrei La premiere caisse d'epargne -

building society 7- fut creee a Birmingham ten 1775* Cette creation donne
naissaiice a un'mouvement d1fjargne & la construction qui s(fest etendu a.

trayfers.le monde entier ati; cours des '150 arin^es suivantes. ! Apres les quel-
ques; Veritatives' ephemeres .d^ pasteur Bodelschwingh a la fin tfu siecle dernier,

la creation de caisses d'epa'rgne en Allemagne ne commenca vraiment qu'a,

partir de 1924, Aujourd'hui, la Republiquefederale dfAllemagne compte

quinze; etablissements prives d'epargne-construction et quatorze caisses

publiques, d/epargne-construbtibn. Ces institute se diffe3?encient des

etablissemehts britanniques de type mbderrie par le fait .qu^'ils rie sont pas -^

contrairement au type ariglais - des instituts-de marche de capitaux, c'est-

a-dire qu'rils ne servent pas d'intermediaire tie capitaux1 ehtre le deposi-

taire et des tiers investisseurs, mais constituent eux-me*mes de£ capitaux.

d'epargne provenant de contrats d'epargne a but specifique' conclus avec les

clients iriteresses au credit; ils leur pretent ces capitaux sUivant un

principe de profit determine"' (voir paragraphe 18). Abstraction faite de

cette difference typologiqUe,' les1 Caisses d'epargne-construCtion, les ■■

"building societies" du Commonwealth et les "savings and loan associations"

des Et^ts-Unis ont un facteur essentiel en commun, a savoir I1orientation

presque exclusive des operations actives vers le financement de la construc

tion de maisons individuelles et autres projets de logement au moyen de

prets a. amortissement a. long terme-
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6. Les quinze etablissements prives d'epargne-construction (13 ont deja

ete fondes entre 1924 et 1931 et les deux autres apres la reforme monetaire)

se repartissent du point de vue geographique sur l'ensemble du territoire

de la Republique federale, la plupart d'entre eux se concentrant sur le

Bade-Wurtemberg. Us travaillent a 1'echelon supra-.'.'egional et atteignent,

gr§ce a, leur reseau de filiales et a, une organisation exterieure bien rami-

fiee, les futurs clients et les epargnants a. la construction dans les

localites meme les plus petites, Du point de vue juridique, les caisees

d'epargne-construction sont reparties en dix societes anonymes, trois socie-

tes a. responsabilite limitee et deux cooperatives. Fin 196"7> le rapport du

volume d'affaires de ces groupes a. l'ensemble respectif du total des bilans

etait 19 : 23 : 1.

L'importance des differents etablissements prives d'epargne a la cons

truction est tres variee, allant d'un chiffre plancher de 69,3 millions de

DMaun chiffre plafond de 7,0 milliards de DM de bilan total*

A la fin de 1967? l'ensemble des quinze etablissements prives comptait

environ 9.000 employes dans le service administratif. Le nombre des colla

borators du service exterieur, effectuant ce travail soit comme activite

professionnelle principale soit comme profession secondaire (surtout les
representants) s'eleve probablement au double.

7. Le rayon d'action des treize caisses publiques d'epargne-construction—'

dont sept ont ete creees apres la Deuxieme Guerre mondiale, une en 1928 et

les autres en 1929» se limite en general a un seul Land de la Republique

federale ou a une partie de Land; les caisses se repartissent done de facon

relativement egale sur le territoire de la RPA (y compris Berlin-Ouest).

En ce qui concerns leur publicite, elles adoptent la plupart du temps 1'orga

nisation des caisses d'epargne, mais quelques-unes entretiennent en plus un

service exterieur propre base sur la collaboration de representants com-

merciauxo Trois de ces instituts sont des cqllectivites de droit public

ihdependantes, les dix autres dependent d'autres collectivites, notamment

des banques centrales de virement. Les differences d1importance entre les

caisses publiques d'epargne-construction ne sont pas si marquees que celles

des caisses privees, leurs valeurs limites allant (fin 1967) de 153,9 mil
lions de DM a 3,5 milliards de DM de bilan total.

m« Fonctijms

8. Le role que jouent les caisses d'epargne-construction dans l'economie
nationale a subi des changements notables au cours de leur evolution. Au

debut, l'objectif essentiel de 1'activite des caisses d'epargne-construc

tion etait de mettre a la disposition de l'epargnant l'ensemble de la somme

necessaire a la realisation du projet de construction^ C'est le principe

dit de financement complet. Cette fonction determinee qui, apres la periode

d'inflation, etait pour les caisses d'epargne-construction en tant qu'orga-

nismes d'auto-aide une tSche quasiment naturelle - en raison de 1'insuffi-

sance du marche des capitaux et de ses couts de credit extremement eleves -

exigea, a. partir de la fin des annees 20, d'etre revisee dans la mesure ou

l/ Voir Fric: : Offentliche Bausparkassen, Munchen I967, passim.
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le-credit.hypothecaire de premier rang recommencait a jouer pleinement

son .vr31e. Une offre suffisantev et a des conditions assez acceptables,

de.premieres hypotheques dispensa de ,plus.en .plus.les;caisses d'epargne—

construction de mettre en oeuvre les "credits dont le versement n'est

eff.ectue ■cru'aprtv^ iin delai d'attente" comme.instrume.it d'auto--aide dans .... -

le domaine des premieres hypotheques. Par ailleurs, les- caissen d'epargne-

construction se sont vu obligees d'envisager une forme de centrat moins

ambitieuse d'autant plus que 1'objectif d'autarcie vise au cours des pre—

..mieren annees epuis.tit trop .?.a osp^cite d'epargne des epargnants si bi-en j;

que,,. jusqu'a 1:attribution des credits (allocation), ceux-qi devaient

accepter des delais d'attente (voir paragraphe;.l8) qui se "vendaienV de ..-

plus en plus difficilemento C'est ainsi que les caisses d'epargne-cons- ■

truction se preparerent petit a petit a vouer leur activite au credit hy-

p,p1;iirecaire de.deuxieme rang en faveur duquel se prononcerent aussi Xes

caisses publiques d'epargne-c.onstruction et qui fut enfin institutionna—. .

lise par l'arrete du 4 av.ri.,1 1938 pris par le Ministre de 1'economie,

arrete conc2r::ant la reforme de 1'epargne-construction.. Grace a cette

nouvGll.e forniulc de credit (principe dit de financement partiel), les

caisses cl.!epA^g"'.":e"'Oonstruction furent a, meme. de preter leur plein con— ■

cours,a la roaonstruction .des logements apres la guerre; un fosse de-.-plus.

en plu^ lar-ge eir*;r.e l'importance de- la premiere, hypotheque (limite de Xa - •

surete ab::olue) et les couts de construction crcissants; leur garantissait-

un "espaco vital" plus ve.ste par rapport a. la situation d'avani;—guerre l/.
CJe^.t..ainsi( que, depuis les trente dernieres annees, est etablie une divi

sion du travail, entre les caisses d'epargne-construction st les caisses .,. .

d'epargne;. los etablissemcnts de prets et d1obligations hypothecaires.

ainsi que .Iqs 30ciet.es d'assurance vie, qui - sans delimitation exacte et

avec doa^eripietGirents, plus ou moins importants de part et d'autre suivant...

.la situation du rp.?.rqh.e ?./ -- i*onctionne, sans heurts. et. .garantii le finance-
ment %ytal,, Aq la.. .c.ohst.rup1iion delogements a. long terme-

9« ,., Sn. .ce. cr.ii concerne, l.'utilisation. des fonds., les paispes d'epargne-

constnicx;.p.r: ^.ccordent. essentiellement des prats destines a la construction,

ou .a I.1,acquisition de: maisons individuelles ou ds logeraents en.pleine. pro-

priete air^'i qu a. la modernisation ou a 1'amelioration de C3G obje.ts ou

aussi au .re^l-sriient d,es deques gi-ejiui't ceux—ci« En outry, itJ caia^ea - .

d'epargne-oonstruction octroient aussi des credits d'epargne-cor.struction. .

destines au oo--financement de projets An construction de logements a usage

locatif e Enfin, elles pretent egalement des fonds a des collectivites . ._

territorialos et a. leurs filiales afin de leur permettre de financer des

projets. .de. mise. en yaleur et ^.'installations resultant de la. construction „

de l

1/ Avaiit- i'a ^lerre'j les adversaires de la reforme craignaient' que les cais—

■ ' s'es.d1 epargne-construction ne gardent dans le domaine' dee dcuxiernes hypo-

- thfequos'ci]e des hypotheques'tre's limitees,- Voir Lehmarm : "Wegbereiter

-de-i^ Bau^pp.rkassen", in 1lBeitrage zur Theorie und Praxis des Wohnungsbaues",

- p, 2214» Tonn' 1959- ' '

2/ Voir Lel::::?.r_a : "Zuk>xnftsperspektiven im Bausparwesen", p.- 89 sq., Bonn
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La part de credits attribute a. chacun des differents desseins dans

les operations actives des"caisses d'epargne-construction varie d'institut

en institut, et est parfois differsnte dans les deux groupes de caisses

d'epargne-construction. La part moyenne des versements destines a la cons

truction de maisons individuelles ainsi qu'a la premiere acquisition de maisons

individuelles et de logements en pleine propriety est estimee en general

a, 65 p« 100 des versements totaux des caisses d'epargne-construction.

15 P» 100 reviennent a des mesures de renovation et de modernisation de

constructions anciennes. Les 20 p. 100 qui restent reviennent a l'achat

d'immeubles, au reglemerit des dettes grevant les immeubles, aux credits

accordes aux communes ainsi qu'& des depots d'epargn&rconstruction que des

epargnants, ayant droit a l'allocation du pre"t et en renoncant au credit,

se font verser a des fins non declarees. Sur ces 20 p. 100, 4 a 5 p. 100

reviennent, en ce qui cohceme les caisses privees, aux credits accordes

aux communes.

10, A cote" de be role economique que jouent les caisses■d'epargne-cons-

tructionrcelles-ci assument encore des fonctions de caractere social

dans le domaine de la constitution de capital et de la prevoyance fami-

liale. ' ,

Environ 85 P* 100 des fonds verses par les caisses d'epargne-cons

truction a des fins de construction de logements servent au financement

de projets visant la constitution d'un capital* Deja le fait qu'en 1967,

sur 179 882 nouveaux empriinteurs des caisses privees d'epargne-construc

tion, 119 531 (66,4 p. lQd) etaient des salaries, prouve que la politique
sociale que poursuit le Gouvernement federal mene a une constitution de.

capitaux largement repartie. " En ce qui concerne les epargnants qui tra-

vaillent a titre independant dans le commerce, l'artisanat ou l'industrie

tu qui exercent une profession liberale et doivent ainsi supporter eux-

memes les frais de prevoyance familiale et de retraite (environ 25 p. 100

de 1'ensemble des epargnants a la construction), c'est plutot la valeur

de l'epargne-construction en tant qu'instrument de la prevoyance qui prime*

Combinee avec une assurance deces temporaire, la valeur de prevoyance d'un

contrat d'epargne-construction est en effet comparable a celle d'une assu-

rance^vie a capital differe. Bien que l'epargne-construction vise a couvrir

les besoins concrets de la famille (le besoin de logement), sa valeur de

prevoyance egale de toute facon celle d'une assurance-vie dont le but est

de couvrir les besoins abstraits. Cette situation a incite le legislateur

allemand a maintenir, depuis 34 ans deja, pour 1'allegement fiscal un pla

fond commun aux assurances-vie et a 1'epargne-construction, dans la limite

duquel les sommes depensees pour les deux formes de prevoyance peuvent etre

cumulees et substitutes (voir paragraphs 23).

IV- Domaine de l'activite des caisses d'epargne-construction

11, II n'existe pas de definition legale des operations effectuees par les

caisses d'epargne-construction. Mais on trouve au moins une definition

legale du type d'entreprise que sont les etablissements prives d'epargne-

construction, dans la^loi du 6 juin; 1931 sur le controle des etablissements
prives d'assurance et d'epargne-construction (art. 112, paragraphe l)f a
savoir :
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"Sont soumis au controle les etablissements prives qui, moyennant

les prestations de differents epargnants, constitueront un capital

devant servir a accorder aux epargnants iridividuels des prets permet-

tant 1'acquisition ou I1 amelioration de Ibgerrients ou de cites, ou

: l'amortissement d»engagements contractes a, cet effet (caisses d'epargne-
construction)". . " :.■.'■■■<.■

. L'article 1, par&graphe 1 du projet de loi relatif aux caisses d'epargne-
construction (voir paragraphe 26) se base sur cette definition qui est pra-
tiquement egalement valable pour les caisses publiques d'epargne-construction

"Les caisses d'epargne-construction sont des instituts de credit' dont

les activites ont pour but d'accepter-les depots de capital par les

epargnants a.la construction (depots d'epargne-construction) et d»oc-
-troyer aux epargnants, en se servant des fbnds accumules, des prets,

d'argent (pret d'epargne-construction) destines au financement de pro-
jets dans le secteur du logement ou a. 1'amortissement d'engagements
contractes a, cet. effet (operations d'epargne-construction)11.

Cette definition expose l'essentiel des operations "specifiques" que

realisent les caisses d'epargne-construction selon 1'article 2, paragraphe 3

en relation avec le paragraphe lf^o« 6 de la loi sur le credit du 10 juillet
19ol* En effet, l'activite des caisses d'epargne-construction se concentre

sur la conclusion et 1'execution de contrats d'epargne-construction dont
X'objectif est le fihancemeni. d.e..J>i;ojeifcs..dans le secteur du logement et dont
le fonctionnement se base1sur l'echange cohsecutif de pre-versements de
depots effectues par les epargnants et d'un pret d'epargne-construction
accorde par la caisse d'epargne-construction. :

A cote des operations d'epargne sur contrat qui visent 1'octroi de

credits verses apres une periode d'attenter il existe encore des operations

actives "specifiques11 pour les caissesj a savoir les credits dits interi-

maires accordes aux epargnants a la cbhstruction pour qu'ils puissent faire

face aux engagements pris et arfivant a echeance au cours du delai d'attente

(voir paragraphe 18). Ces credits interimairest qui sont garantis par la
cession des droits resultant du contrat d'epargne-construction et par la

constitution d'un droit de gage immobilier grevant le terrain a construire

de l'epargnantr ne sont rien d'autre - si I1on considere la part du pret

qui depasse le depSt en compte d'epargrie - que le versement anticipe du

pr@t .d'epargne-construction a l'allocation auquel on n'a pas encore droit l/.

Leg operations de versements anticipes sont de toute fa9on si intimement

liees du point de vue economique avec l'epargne—construction proprement dite

qu'elles forment avec celle-ci une unite de fonction.

1/ Voir Lejimann : "Der Zwischenkredit. als natiirliches Element des
Bauspargeschafts" in "Privates Bausparwesen"r 1966t p. 62 sq.
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Parml les operations "sp^cifiques" des, caisses d'epargne-canstruc-

tion comptent encore leur :r61e d'intermedia; re dans la procuration de
premises hypotheques a--partir du marche des■capitaux, pour le finance-
ment "total des proje'tc de construction des epargna»tsr ainsi que la
conclusion ou la uegociation de contrats d1 assurance en cas de vie de
l'emprunteur. ' Parmv l~c r-^ic-n -r.rncte-^iques passives se trouve
l'emprunt ;de: credits globaux qui sont affectes :au stock destine aux allo
cations,, ou qui servent au refinancertient de credits transitoires.

12. Parmi les operations que la loi ev.r le credit, ne qualifie pas de
caracteristiques poui- les caissea d'epargne-construction figurent les
operations de depot (anrquollos sort autorisees la plupart des caisses

d'epargne-construction privees) e-t 0-'emission- d-«obligations (paragraphs
795 BGB) quir jusqii'a 1'houre actueller n'-a'pas encore ete pratiquee par

les caisses d'epargne-conGtrucbion.

iais les'caissos d'epargne-construction cffectuent encore d'autres

operations^ a!:savoir des px-e^atioas do services telles qu'indications de
terrains a "batir, dispcnsa de coi^oils lors de la constructionE etc. 1/
qiiir-ensfih"de-c6mptcc ont pour re saltat .une prise en charge glpbale de
l^e^gnant ^df'la-caisse d'epargne lors de.. la realisation, de. ses projets

de constructidpa -^'octroi de credits bases sur une hypotheque de rang
poeterieur "isans conclusion de-'contrat d'epargne-construction et sans refe
rence a un contrat d'ap-.ne»construction as^^riBtwrt, est ^^^

mxise sont vouece'a cette tranche d'activite, ear>elles voient dans
!• octroi deprets iiiiiaediats une activate complementaire necessaire a. . r,

l'epargne-constrtrciiion c.o type collectif. 2J■, ■■. ■ ,:_.. ;;..

Les caisses privees d'epargne-construction n'octroientr en regie gene-

raler;des prets ir.?^.3diats que sons forrce de orets lies aim pr§t d'epargne-,;

confe^rucfion pou.r gaifantii- In finanoemont total.

v- Conditions ■ "

13. Les conditions der1 caisses d1ep?.rgne~constr"uctioh"sontf 'dahs^la mesure

ou il s'agit de prsste.tions: prevn.es dans le contrat d'epargne-construction,,

eh principe ind€penctantes:--dcs taux d'interets pratiques sur le marche dee.. .
capitaux dont.elles ne 'su-ivent pas le monvement • Suivant le -tarif choisi....,
(voir paragraphe 17)j"lft! itaux d'interSt des depots d'epargne-construction ,;.

s'eleve a 2,5 cu 3■ pa-rl00;.'par ^an; pour les prets il est de 4»5, ou 5 p.^.100
par an- Pour couvrir las ^ra;is de commission et autres frais d'acquisi-
tionP la caisse prel^ve apr'es la conclusion du contrat une taxe^de 1 a,lt6
p. 100 de la somm-3 contractee. Au moment de l'allocation du pr@tc elle.r..,,.

l/ Voir Boeschler :'"Ausesrvertraffliche Dienstleistungen der deutschen

Bausparkas^onl? in "Privatea BausparweEen"E p. 54 sq-

2/ Voir Friess op. clt,r p. 22.
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preleve encore une fois une taxe-de 2 a 3 p. 100 du montant du pr§t. Si

I1on compare ces frais ainsi que "la perte d'interets" des dep3ts d'epargne-

construction due a un taux d'interets inferieur a celui accorde aux depots

d'epargne, a la duree du pr§tf on constate que le pret d'epargne-construc

tion est greve de couts effectifs quif meme a un taux d'inter§t reduit du

capital^ supportetoute comparaison avec les couts effectifs qui grevent . .

les fcypotheques de premier rang fournies par le marche des capitaux. Le

cout du loyer des hypotheques de deuxieme rang devrait depasser celui

pratique pour les hypotheques de premier rang de 0t5 a 1 p* 100 par an

(si l'onse "base sur les conditions du marche) etant donne leur petit

fractionnement et le risque plus grand de perte. . '

Lepr§t-d'epargne-construction est accorde sous forme de pret d'amor-

tissement (non resiliable). L'annuite s'eleve presque generalement a 12 p, r

100 et a pour resultat un delai d1amortissement de 10 a. 11 ans selon le

taux d'interet du pret. Du point de vue structure, le montant de l'annuite

est conditionne par le fait que le systeme d'epargne contractuel pratique

par les caisses d'epargrie-construction exige une rotation rapide des capitaux.

14- Les conditions de l'interet des credits interimaires accordes par lea.,

caisses d'epargne-construction aux epargnants, varient d'institut en, insti-

tut( mais les taux. de l'inter§t se trouvent la plupart du temps nettement

au*dessous des taux imposes par les banques pour les credits interimaires,

Les caisses d'epargne-construction pratiquent actuellement un taux d'inte-

de 5 a 6 p. 100 par an.

Dans les promesses d'ouverture de credit faites par les caisses d'ep'argne-

constructiont la duree des credits interimaires n'est pas determinee par

une echeance fixe mais par la date de l'allocation du prete date stipulee dans

le contrat d'epargne—construction. La duree de ces credits varie de un a

deux ans.

15. Les pr§ts immediats doivent gtre refinances par des capitaux procures ,

par des tiers et sont done offerts a des taux d'interSts qui sont ceux du

marche des capitauxr c'est--a-dire sous forme de pr§ts d'amortissement ayant

une duree de 15 a 20 ans.

VI. Garanties exigees pour l'obtention d'un pret

16. La creance de la caisse d'epargne-construction sur le pr§t d'epargne-

construction doit etre affirmee par une reconnaissance de dette. La creance

nee d'un pret doit gtre garantiet au choix de la caisse d'epargne-construc-

tionf soit par la constitution d'une hypothequet soit par une dette fonciere

de premier ouE le cas echeantF de deuxieme rang sur l'immeuble on le terrain

de lJepargnant. Les charges a priori ne devraient pas depasser 40 P* 100

et le pr§t avec ces charges 80 p. 100 de la valeur de la construction sur

laquelle sont consentis des credits garantis par une hypotheque. Cette

valeur est fixee par les caisses d'epargne-constructiont selon une estima

tion equitabler sur la base de la valeur productive de l'immeuble et du

terraint observee au cours d'une longue periodeF ainsi que des couts de

construction'et du prix du terrain a batir.
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En Republjque Jederale cf'Allemagne,. la qualite de la garantie hypo-
thecaire pour ties, creances -provehant de prSts d'epargne-construction de

premier ou cleuxieme r/angt:' repose "'"sUrune combinaison de dispositions du

droit reel et du droit d'execution forcee. Le pivot de cette garantie

est le registre foncier qui jouit de la foi publique.

VII. Contrat d'epargne-gonstruction :

17- Le contrat d'epargne-construction regie dans le cadre des operations

d'epargne-construction l.'echange tie's prestations entre la caisse d'epargne-

construction et l'gpargnant a: la construction.1 II s'agit d'urr.avant-

contrat de pr§t qui engage d'une part l'epargnant a la construction a

verser des sommes d'epargne regulieres ou une somme unique, et Wautre

part la caisse d'epargne-construction a octroyer un pre*t. Le contrat

d'epargne-const ruction est conclu sur la'base de conditions—tyjie de contrat

pour lesquelles 1'Association des caissfes privees dr6pargne-coiistruction

et le Bureau des caisses publiques d'epaVgne-const ructi on onte-feabli des■■■--.

modeles \J agrees par l'organe de controle. ,, ■ :■' " r ■

A la base""da contrat se trouve un schema de gaiement foyide sur des

principes d'arithmetiqiie Gomnieixu^lej. ajpel^ ^.ta^Tf* et; ^^
pargne et d'amortissement- Certaines caisses d'epargne—

tiquent plusieurs tarifs simultanement.

La somme fixee par le contrat d'epargne-construetionc (appele par les - -

caissespubligues d'epargne-consiiruction Bomme contraetuelle)t constitue

la base de calcul pour les prefitatiohs deg deux partenaires. Les cotisa-

tions mensuelles d'6pargne-constructiorr S'elevent a 3t75 ou 5 p.,1000 . m

somme contractee. Le pr@t d'epargne-construction est a'ccorde jusqu'^,-con

currence de la difference entre la sorame fixee par le contrat et le dfpot

d'epargne deja. verse au compte au moment de X^llocatiohv1' Les^'taux d'inte-

r§t et d'amortissement mensuels se placent generalemenf entre 5 et 6r5 P» 1000

de la somme contractuelle avec des valeurs plancher et plafond exprimees

en pourcentages. du pr§t. ::' ■ !" ■:". . .■■■..■■. :.....

18. L'element principal du contrat drepargne-construction est l'allocation
du pr@t. Cette allocation met un terme aux obligations de l'epargnant

envers la. caisseF tandis que la caisse; doit alors repondre a son obligation

de mettre k la disposition de l'epargnant la somme fixee par le contrat.

La realisation de l'allocation du pret depend de conditions differentes

selon chaque contrat. L'epargnant doit d'abord avoir verse ses cotisations

pendant une periode minima qui, dans la, j&upart des cas, est de 18 mois a

partir de la conclusion du con-trat. EnsuiteF son compte d'epargne doit

avoir atteint un montant minimum (ggneralement 40 p. 100 de la somme contrac

tuelle). Enfin, le fonds d'attribution 'alimente par les cotisationsr les

1/ Voir Lehmann : "Die Bausparkassen'% Frankfurt/Main 1965, (3eme edition)t
p. 63 sq.
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interests courus' .e^ les %opie^ ^'^QJ^issement^^ttij;!^ ^uffis^v^jRour
mi'on TMisse mettre :& ^spa'siiiik^la eoinme fixee iPa^.,ie; conijxat 4,;eparg
T- * - ' . ■ - ■ ■■..':■'*! ■ .... i

qu'on puisse mextre a disposition-aa. uwuuw j^jlajsgj^m,,^^^^*.}**,,:v^x~*r~.lP—

construction en question,et par tbus les contrats qui selon leur chiffre
devaluation, oni1 rang avaiit celui-Ci.1 Les ..coefficients du chiffre Reva

luation des dif^reht§:corrtrats sont les prestation&.en argent de Vepar-

gnant et la dureeik d^p8t. :E*eparghan^ \s£u conotraetion a lapossj-lDi-
lite-d'augmenVer le chiffre-d'evaluataQn^de,sqn.-c?n*r* en;effecr|uant^ ■ ■
des versements speciaux en plus des versements r^guliers prevus-par-le
contrat, et ainsi d'accelerer l-'echeance de 1'allo.catioij. . Celle-oi est
done fonction'des versements individuels de chacun des,epargnants et des
prestatiqns collectives de 1«ensemble des epargnante. La duree de la.
periode pendant lacnielle l'epargnant doit cotisert^duree;,don1; la compo-

sante su^aective ^o^respbnd au "delai d'attent^.%- expression spuvent
employee comme synonyme de cette duree, n'est done pas encore fixee au

moment de la' conclu^ott du'Contrat. Le credit interimaire (voir ci-
dessus paragrapheixWe-aibrs un r81e complement aire. dans le cadre de
l'epargne-co^struGti^^;S.:savoir;-(ie permettre a l'epargnant de pouyoir

' L"; -fa^9np?isi'eg::V execution derse^ pro jets de construction.

\Ms"- indi^atiDns surles fond&.et sur, Ae^ilan des caisses.

19^ 'teurs presfattois: pourJia:6onstrubtion de logements en Re|fut.lique
federale d'Allemagne et a Berlin-Ouest ontt depuis de nomtreuses anneesr

place les caisses-^eparghe-constructibn au premier.rang des institutions

de dep6t de ■cap^auxihteressees au financement de la construction de.
logements.1 En i96?r les cai^esrd'epargi^col^ructio^^talisaient un

chiffre de 7,5 milliards de DM de versements pour la construction de loge

mentst soit 44,5 ^100' (43r3 p.-:106*# 1^6). M^Zl devastations de
tous les groupemehts dUnstitutions. f Le nombre deSi-}^™nts^™^
finances"par les caisses d'epargne-c.ofistruction ft atteittt en 19&7 l

de 239 619' pour 225 1&6 en lf'66. . ■ ;: ' . ' .

41 9 p. 100 des logeitients achevee en Repu-blique. federale d'Aliemagne
et a Berlin-ouest en 1967.ont ete constrtiite avec l'aide des caisses

d1 epargne—construction. . ;;;

Ces chiffres qui refletent l'intervention des caisses d'epargne-cons-

truction dans le financement'des logements nouyeaux sont d'autant plus

remarquables que'les autres domaines fin^ces par les caisseb, c°^» P^
exempS, la rStauration de logements anciens, 1'achat et le remtoursement
ont une importance considerable dans les operations 'actives des caisses

d'epargne-constructioh (voir ci-dessus paragraphe 9J.

20. Le fonds des caisses d'epargfte-construction provenant des contrats
se montait a la fin de 1967 a flus-de 153,2 milliards de DM -Paf"^
6t9 millions de contrats. Ce fonds produisaifen 1967EHt3 milliards ae
DM de prestations d'epargne d'intergts et d<amortissements.



E/CN.14/H0U/67
Page 11

21, Pour 1967t le total du tiilan des caisses d'epargne-construction
s'elevait a 32t2 milliards de DM. La pltts grande partie de l'actif de
ce bilan consistait en creances provenarit de pr§ts a la construction t
22 milliards de DM, soit 68r6 p. <100 donV 15f8 milliards de DM (48f8 p.
100) de prets a l'epargne-constructionf 5f5 milliards de DM (I7f2 p. 100)
de credits intermediates et 0f8 milliard de DM (2f6 p. 100) de prSts
immediate. Les moyens liquidesf consistant surtout en avoirs dans des
institutions de credit, se montaient a"8fl milliards de DM (25fl p. 100).

En ce qui concerne le passify les dep8ts d'epargne-construction
couvraient la majeure partie du Mian (28r5 milliards de.DM, soit 88r5 p.

100). D'autres dep8-te ainsi quel'emprunt de credits etrangers repre-
sentaient:une.somme de 1E6 milliard; de DM (5r0 p. 100),.,'Le paste "capital
propre",. accusait un montant m"0v8 milliard ,de DM (^^'p. 100).

L.'acproissement du volume total du Mian etait en I96i de 10.8 d. 100
(I2t2 p. 100 en I966). / r *

IX. Avantages .-,\ ■ .-. ■■■.■ ■■■ " ■ "^ ' "■ ' ..'■;'.'■■'■■'

22. L'Etat accorde-divers avaiitages aux caisses d'epargne-construction
et aux epargnants. a.la construction. -Les caisses d'Qpargne-construction
elles-mgmes partigipentc:en raison-de leurs operations a long terme dans
le domaxne du credit fancier et du credit cdmmunal, aux avantages tari^
faires accordes par le paragraphe 19 de la loi sur 1'imposition des revenus
des societes pour les differents groupes d'institutions de credit. Le
taux d'imposition privilegie est fixe a 36,5 p. 100 par la 3eW loi de
modification de l'impot 1967 du 22 decembre 1967 pour les caisses privees
d epargne-construction ayant la forme d»'une soci.ete de capitaux. et a 35 p.
100 pour celles qui ont la forme d'une cooperative," de'm&me que pour les^
caisses publiques d'epargne-construction. Pour les caisses publiques
d epargne-construction, ce privilege existe depuis 1931; pour les caisses
privees d'epargne-construction, il date de 195l"(credit foncier) ou 1965
(credit communal). .. •- ;;.-.'■"

23. Depuis 1934f aux termes du paragraphe 10 de la loi sur 1'imposition
du revenu, "les cot 1sations aux caisses d'epargne-construction destinees
a obtenir un pr§t a la construction" peuvent, comme les primes d'assurance-
vie et jusqu'a un certain montant maximum, gtre deduites, en tant que
depenses extraordinaires, du revenu imposable. Ce privilege^ qui doit
avant tout permettre aux membres des professions industrielles ou com-
merciales et des professions li-berales d'acceder plus facilement a la pro-
pnete de la maison individuelle considered comme instrument de la prevc-
yance familiale et de la prevoyance-vieillesse, appartient finalement a
1 essence meme de-1•epargne-construction et a jusqu'k present resiste a
toutes les tempetes. Plusieurs assauts du fisc visant a le supprimer ont
ecnoue au cours du.processus de legislation.
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La question de savoir si a l'avenir les caisseB d'epargne-construc*-
tion seront dans la, mesure d'apporter leur contribution a la solution du
probleme structurel du financement de la construction de logements, c*est-
a-dire a la solution du probleme du credit hypothecaire de deuxieme rangfi
depend essentiellement du maintien du privilege fiscal dont iouit l'epargne-
construction..

24. Au lieu du privilege fiscal, l'epargnant a la construction peut, au
terme de la loi du 17 mars 1952 sur les primes a la construction de loge-
ments, pretendre a une prime a la construction de logementsE et ce selon

une echelle etablie d'apres ses conditions familiales, Le moniant de

cette prime est de 25 a 35 P- 100 de ses prestations-.£ I'eparghe-construc-
tion jusqu'a un maximum annuel de 400 DM. Ce privilege qui s'adresse
avant tout a ceux qui disposent d'un revenu plus reduit, a touche plus de
3r2 millions d'epargnants a la construction en 1967, auxquels ont ete
verses 1,0 milliard de DM de primes a la construction de logements.

25. La seconde loi encourageant la formation de capitaux par les travail-
leurs (ler juillet 1965) declare, tout comme la precedente loi du 12 juillet
1961, par exemple les versements de l'employeur au compte d'epargne-construc
tion du travailleur comme prestations aidant a la formation d'un capital
qui beneficient d'un montant exonere d'impSts de 312, - DM par an. Ce
privileger dont on fait de plus en plus usaget devraitr grace a un amende-
ment a la loi actuellement en preparation, provoquer encore davantage
l'intergi; des travailleurs. ..

X. Contrale ,

26. A 1'heure actueller les caisses d'epargne-construction ne sont encore
soumises a aucune surveillance centralisee. Tandis qu'aux termes de la
loi sur le contr61e des assurances privees (VAG; voir ci-dessus paragraphs
ll;t les caisses.privees d'epargne-construction sont soumises au contr81e
de l'Office federal de contrdle des assurances et de 1'epargne-construc-
tionE les caisses publiques d'epargne-construction sont soumises au contr81e
des differents Lander. En outre, aux termes de 1'article 2 paragraphe 2
de la loi sur le credit (KWG)f les deux groupes sont contr61es par l'Office
federal de contrSle du credit dans la mesure ou ils effectuent des opera
tions bancaires qui ne font pas_partie des operations qui leur sont "speci-
fiquesn,(comme les operations de dep6t, de pr§ts immediatsj voir ci-dessus
paragraphe 12). .

Eri 1964, le Gouvernement federal a soumis aux assemblies un projet
de "loi sur les caisses.d'epargne-construction" dans lequel il etait prevu
de soumettre les caisses d'epargne-construction, avec leurs operations
"specifiques", au coritrSle des banques, et de creer un droit de contr31e
unifie pour les deux groupes d1institutions. Le Bundestag ne parvint pas
a adopter ce projet avant la fin de la 4eme legislature. Depuis lors, le
projet a ete reviset mais le Gouvernement ne l'a pas soumis aux assemblies,
car 1'idee de loi speciale qui est la base du projet, doit encore une fois
§tre examinee, et on doit attendre en plus Involution des affaires dans
l'epaxgne-construction apres la recente periode de recession. L'exercice
divise du droit de contr61e formel et materiel dans le domaine du credit
dfepargne-construction subsistera done encore pendant plusieurs annees.
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XI. Perspectives

27. Les fonctions sociales et economises des caisses d'epargne-construc

tion (voir ci-dessus paragraphes8-10) cpii, apres la Deuxieme Guerre mon-

diale, ont accru dana une si grande mesure les demandes de credit d'epargne-

construction au cours de ?a phase de reconstruction de 1'Allemagne, assu-

rent a. l'offre des caisses allemandes d'epargne-construction 1'interSt
d'un vaste public \J. La diminution previsible du volume de la construc
tion de logements ne devrait affecter que dans une faible mesure le domaine

de financement des caisses d'epargne-construction qui comprend surtout des
mesures encourageant surtout la construction de maisons an de logements

en propre. Elle devrait d'ailleurs §tre compensee largement par le besom
croissant de credits necessaires a la modernisation de logements anciens.

C'est pourquoi les caisses d'epargne-construction peuvent s'attendre non .,

seulement a pouvoir maintenir la capacite financiere atteintes mais aussi

a la voir encore slaccroitre avec les taux d1expansion de mgme ordre de
grandeur que ceux de 1'expansion economique geherale. Mais ceci suppose

que la politique sociale de la Republique federales qui a toujours fait
preiiye.d'uneattitude favorable vis-a-vis de l'epargne-construction en tant
qu'll^roen-b aidant a la formation d'un 'capitalt ainsi que de la prevoyance
famiiiale, et de la prevoyance-vieillesseE ne subisse aucun revirement de

tendance,

XII. Applications utiles pour les pays en voie de developpement

28. Je vous ai explique au debut de mon expose pourquoi j'ai decrit avec

tant de details ie systeine collectif d'epargne-construction d'origine

alfemande pratique sur le continent europeen. Je crois qu'en concurrence-

avec d'autres sysiernes, le systeme allemand peut apporter une large contri

bution a I1amelioration de la creation de logements dans les pays en voie

de developpement. Comme le capital d'emprunt est tres rare dans les pays

en voie de developpementE la possibility d'obtenir un pr@t par contrat est

un stimulant qui renforce la popularity de l'epargne-construction collec-
tivec et qui offre la garantie que 1'epargnant \- la construction s'efforce

d'epargner le maximum posn-i'ble pour remplir au plus vite les conditions

posees a l'obtention d'un pr§t a la construction.

Si. le systeme col.lec.tif d'epargne-construction est ainsi un instru

ment approprie de l'aide aux pays en voie de developpement, son fonction-

nement efficace depend pourtant de conditions prealables que 1'Etat doit

garantir ,

1/ Voir Lehmann "Zukunftsperspektiven im Bausparwesen" in "Privates

Bausparwesen" 1967t p. 85 sq.
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29. La condition de base pour une activite de l'epargne-construction

suivie dans les pays en voie de developpement comme dans les pays indus

trialises - est la stabilite monetaire. La diminution progressive du

pouvoir d'achat de la monnaie nationale reduira a neant les efforts

d'epargne et a la longue decouragera les epargnantsc surtout. ceux dont la
capacite d'epargne est limitee et dont le programme d'epargne s'etend.

de ce fait sur un nombre particulierement grand d'anneesc C'est pour-

quoi l'Etat doit, au moyen d'une politique efficace de stabilite mone- .

tairer veiller a ce que la valour des sommes epargnees soit maintenue. . .

30. Outre cette condition fondamentale qui est indispensable a l'epargne-

construction aussi bien qu'a toute autre forme d'epargnef le syst&me

collectif d'epargne-construction exige un appui gouvernemental specifique

pour assurer sa liquidite. Lors du refinancement purement collectif,

c'est-a-dire quand la caisse d'epargne-construction accorde des pr§ts

uniquement a partir des placements des epargnants, la liquidite de ses

allocations ne correspond a l'attente des epargnants que dans la phase

de demarraget c'est-a-dire lors d'une progression de la., production con-

tractuelle, Des que les' taux d'expansion diminuentr les delais d'attente
auxquels sont soumis les candidats a un pr§t avant de recevoir I1argentr

augmententr ce qai entraine une diminution de la demande etr par conse

quent une tendance a la prolongation des delais d'attente. Un systeme

collectif d'epargne-construction equilibre est tributaire d'une vaste

base de refinancement pour faire face a cette tension structurelle de

liquidite. Outre I1 acceptation' de' dep6ts provenant de persoiines ne
demandant pas de pret r le refinancement s'effectue moyennant 1'.emission

d•obligations'et la mobilisation du stock hypothecaire. Le recours a de
tels moyens extra-collectifs de refinancement ne sera possible.aux cais-

^es d'epargne-construction dans les pays en voie de developpement qu'ex- .

ceptionnellement, comme par exemple en Grece et en Turquie ou l'epargne-

consfruction estassuree par certaines sections des banques hypothecaires.

C'est pourquoir dans la plupart des pays en voie de developpementv les

caisses d'epargne-construction doivent fairc appel aux services d'une

caisse centrale jouant le role.de chambre de compensation et d'organe de
refinancement< Dans 1'interSt de 1'accroissement de I1activite de l'epargne,

de la suppression de la cnse au logement z et de la creation sur^une

gxande echelle de la propriety individuelle sous forme de propriete du

logementf ces pays devrar.ent prendre a coeur d»encourager la creation

d'une telle caisse centrale au moyen d'une participation a son.capital de

base et en lui accordant des credits.a long terme qui.pourraient @tre
affectesc sous forme de credits rotatifsr a la caisse d'epargne-construc-.

tion. Us auraient ainsi egalement un moyen de contr61er efficacement la
politique et le volume des operations des caisses d'epargne-construction,

31. La troisieme condition indispensable pour le fonctionnement garanti

du systeme collectif d'epargne-construction dans les pays en voie.de deve
loppement est un contr81e efficace de la.part de l'Etat. Au moins dans sa
forme originale, le systeme collectif d'epargne-construction connait un

element aleatoire qui s'exprirae dans la dependance dans laquelle se trouve
l'echeance de 1'allocation (c'est-a-dire de la prestation de la caisse
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d'epargne-construction),. vis—a-vis de 1'evolution des affaires .de cette

caisse. Cette relativite des obligations contractuelles de la caisse

d'epargrie-^cGnstruction ajoutee au manque de clarte des conditions de

1'epatfgne-construction - dont les modalites techniques differenciees

sont tres difficiles a saisir par le profane - peut etre aisement. pre-

texte a, abus de la part des speculateurs pour attirerles epargnants

et pour-leur promettre des choses qui ne sont pas realisables. Dans

les pays en voie: de developpement dans lesquels l'epargne—construction

n'ost pas assuree, comme en Girece et en Turquier par des etablissements

para-etatiques ou des instituts bancaires existant depuis longtempsf

mais par des societes de capitaux fondees ad -hoc dans un "but lucratift

un strict contr61e d'Etat doit veiller a. ce que les conditions en

matiere d'allocation soient definies de maniere realiste dans les con-

trats d1epargne-construction. Cela .signifie en particulier que le depSt

minimum en compte d'epargne et le temps minimum d'epargne ne soient pas

fixes en" fonction des possibilites a court terme de la phase de demarrage,

mais qu'ils soient calcules de telle maniere. qu'ils soient et restent :a

la longue des conditions realistes et effectives pour que 1'allocation

soit versee dans des delais aussi brefs que possible.

Un systeme collectif d'epargne-construction avec ce soutien de la

part de 1'Etat prendra rapidement pied dans les pays en voie de developpe

ment parmi les couches de la population qui aspirent a la propriete de

leur logement et qui disposent d'une certaine capacite d'epargne; il pourra

ainsi contribuer a 1'augmentation du volume des investissements prives et

a l'equilibre progressif du "deficit social",

32. Le but de l'epargne-cinstruction est la propriete du logementc et ce

non pas seulement dans sa valeur economique mais aussi en tant qu'incarna—

tion des valeurs immaterielles parmi lesquelles la niaison- individuelle en

propriete representant le fondement de la liberte est la plus pathetique.

En tant que somme d'impulsions rationnelles et irrationnellesr la decision

d'epargner pour la construction d'une maison est aussi complexe que la

valeur de la maison individuelle qui est l'objectif final de l'epargnant.

En ce qui concerne les composantes rationnelles qui ont amene 1'individu

a. epargnerP il existe un grand nombre de facteurs determinants qui re-

sultent de la situation economique de l'epargnant a son niveau national

et lui font apparaitre l'epargne-construction "supportable" et la posses

sion du logement individuel avantageuse. En ce qui concerne les compo—

santes irrationnellesP il existe a. nouveau un grand eventail de facteurs

determinants qui vont jusqu'au prestige social. Ces facteurs sont plus

ou moins differencies selon les pays.
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Ainsic les chances de developpement de l'epargne-construction dans

les pays industrialises comme dans les pays en voie de developpement

dependent toujours de la possibilite ou non d1adapter les modalite"s du

systeme d'epargne-construction ;(c'est-a-dire taux d'inter§t et taxesF

annuitest financement complete; et partielP etc.) aux donnees nationales

des differents pays. Pden n&.serait moins propre a.Stre introduit dans

les pays en voie de developpement qu'un cliche rigide de-I'epaxgne-

construction, cliche qui etait peut-§tre valable dans le pays d'originef

mais qui peut ne pas Stre du tout appropri'e a d'autres -conditions

nationales. Les conseils donnes aux pays en voie de developpement sup-

posent au preala"ble une etude de. milieu detaillee.

Je peux resumer le resultat de cette experience en disant que

l'epaxgne-construction ne peut atteindre son "but dans les- pays en voie

de developpement que si elle est basee sur des systemes adaptes dont

les elements correspondent aux donnees economiques, sociales et pBycho-

logiques caracteristiques pour chaque pays.


