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Les crédits immobiliers
consentis aux ménages en 2001

En 2001, les mises en force de crédits nouveaux à l’habitat se sont élevées
à 66,2 milliards d’euros, en progression, respectivement, de 3,8 % et 27 %
par rapport à 2000 et 1998, bien qu’en retrait de 5,9 % par rapport à 1999,
année exceptionnellement stimulée par la fin annoncée du dispositif
d’amortissement de l’investissement locatif privé « Périssol ».

La conjonction de différents facteurs favorables — prix attractifs malgré le
renchérissement des biens, taux d’intérêt incitatifs, effets des mesures de
soutien aux marchés adoptées au cours des dernières années — et, plus
généralement, l’expansion de l’activité économique et l’aisance financière
des ménages ont permis cette croissance des crédits.

Deux tendances majeures sont à relever dans la structure de la production
des crédits nouveaux à l’habitat non aidés depuis vingt ans : les prêts
libres sont devenus le principal outil de financement et le logement ancien
est rapidement apparu comme la composante la plus importante du marché.

Bruno RIZZARDO
Direction générale des Études et des Relations internationales

Direction de la Conjoncture
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1 Crédits recensés pour le montant total accordé dès le premier versement, quel que soit le montant de ce décaissement

1. L’évolution des crédits immobiliers
consentis aux ménages
par les établissements de crédit

Soutenues par un regain de la demande et par la poursuite de la hausse des prix de
l’immobilier, les mises en force 1  de crédits nouveaux à l’habitat ont progressé de
3,8 % en 2001 par rapport à l’année 2000. Atteignant 66,2 milliards d’euros, cette
production, en retrait par rapport à celle de l’exercice 1999, exceptionnellement
stimulée par la fin annoncée du dispositif d’amortissement de l’investissement
locatif privé « Périssol », se situe cependant à un niveau élevé. En progression
saisonnière marquée aux deuxième et troisième trimestres, elle est restée ferme en
fin d’année, en dépit d’un léger repli.
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S’ajoutant à différents facteurs favorables — prix attractifs malgré le renchérissement
des biens, taux d’intérêt incitatifs, effets des mesures de soutien aux marchés adoptées
au cours des dernières années (création du prêt à taux zéro et de dispositifs
d’amortissement de l’investissement locatif, baisses de la fiscalité) —, l’expansion
de l’activité économique et l’aisance financière des ménages ont permis cette
croissance des crédits. La progression a été de 27 % par rapport à 1998.

Évolution par types de prêt

Les mises en force de prêts libres (81 % du total) se sont accrues de 3,8 %, en
liaison avec les taux d’intérêt toujours attractifs proposés par les établissements de
crédit.

Celles de prêts conventionnés (9 % du total) ont diminué de 4,3 % en raison,
notamment, de la concurrence des prêts libres.
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Les prêts d’épargne-logement (8 % du total) ont nettement progressé (+ 22,6 %),
grâce à l’arrivée à échéance de générations de plans dont les taux d’intérêt sont
concurrentiels avec ceux des prêts libres. Toutefois, le taux de trésorerie inutilisée
de l’épargne-logement reste très élevé (plus de 90 %), les taux de rémunération en
vigueur conduisant souvent les détenteurs de plans à utiliser ce produit comme un
placement sans risque plutôt qu’un moyen d’accession à la propriété.

Atteignant 1,6 milliard d’euros, la distribution de prêts à taux zéro a de nouveau
baissé (– 8,7 %, après – 3,0 % en 2000).

La part des prêts libres s’est maintenue, pour la troisième année consécutive,
au-dessus du seuil de 80 % ; ils ne représentaient, au début des années
quatre-vingt, qu’un quart environ des crédits, à égalité avec les prêts aidés et loin
derrière les prêts réglementés (prêts conventionnés et prêts d’épargne-logement,
autour de 50 %). Leur part n’a cessé de croître, tandis que celle des prêts réglementés
est revenue à 17 % en 2001 et celle des prêts aidés à 2 %.

Parts des différentes catégories de prêts dans le total de la production
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2. L’évolution des crédits au logement non aidés
par marchés

2.1. Le marché des logements neufs

La distribution de prêts nouveaux pour l’acquisition de logements neufs (27 % du
total) a légèrement progressé (+ 1,7 %). La croissance de ce type de financement,
naturellement favorisée par la hausse des prix et le bon niveau de commercialisation
conservé sur l’habitat collectif et l’individuel groupé, a été freinée par le recul du
marché de la construction de maisons individuelles en secteur diffus, dont les
mises en chantier ont baissé de 5,8 %.
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Selon l’enquête du ministère de l’Équipement menée auprès des promoteurs
(commercialisation de logements ayant donné lieu à permis de construire de cinq
logements et plus destinés à la vente aux particuliers), 80 000 logements ont été
vendus (+ 6,6 % par rapport à l’exercice 2000, qui s’était inscrit en forte baisse),
ce qui correspond à un niveau d’activité égal à la moyenne des années 1994-2001.

Les ventes d’appartements (83 % du marché) ont augmenté de 6 %. Les stocks
disponibles sont, toutefois, en recul (– 2,8 %), ce qui traduit, notamment, la pénurie
d’offre foncière. Les délais de commercialisation sont restés stables, à 8 mois.

Les ventes de maisons en secteur groupé (17 % du marché) ont nettement augmenté
(9,6 %), de même que les stocks disponibles (+ 12 %). Les délais d’écoulement se
sont un peu allongés tout en restant courts (8 mois).

La montée en puissance du mécanisme d’amortissement de l’investissement locatif
« Besson », successeur du dispositif « Périssol », a, selon la Fédération nationale
des promoteurs constructeurs, été confirmée, 31 % des opérations ayant été
effectuées dans ce cadre en 2001 (34 % en province et 21 % en Île-de-France),
contre 25 % en 2000.

2.2. Le marché des logements anciens

Les mises en force de prêts pour l’acquisition de logements anciens (65 % de la
production) se sont révélées dynamiques (+ 6,2 % par rapport à l’année 2000), sur
un marché caractérisé par un accroissement modéré du nombre des ventes et par
une hausse encore vive des prix. Selon la Fédération nationale de l’immobilier
(FNAIM), le nombre de transactions réalisées en 2001 a atteint 616 000 unités
(+ 2,6 % par rapport à l’année 2000), grâce à la croissance des commercialisations
de maisons (+ 4,5 %), celles d’appartements marquant le pas. Ce niveau résulte
d’une série de six années consécutives de hausse, permise par la conjoncture
économique, le caractère attractif des taux d’intérêt et la baisse des droits de
mutation en vigueur depuis septembre 1999.

La reconstitution des portefeuilles de biens intervenue en 2000 s’est poursuivie au
cours de l’année 2001. Les conditions de fonctionnement du marché apparaissent
maintenant correctes, l’offre ayant globalement augmenté de 17 % pour la France
entière. Cependant, alors que le nombre de maisons proposées à la vente s’est
accru de 30 %, celui d’appartements n’a progressé que de 2 % et le volume
disponible reste jugé limité.

Le renchérissement des biens (6,5 % en moyenne annuelle selon les statistiques
de la FNAIM) s’est un peu ralenti, après les fortes hausses de 1999 (9 %) et 2000
(+ 10 %).

Le haut niveau de transactions dans l’ancien rend plus difficile le recensement des
crédits mis en force pour l’amélioration-entretien du logement, puisque les travaux
réalisés à l’occasion de l’achat d’un logement ancien sont comptabilisés sous cette
dernière rubrique.
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2.3. Le marché de l’amélioration-entretien de l’habitat

Les mises en force de crédits pour l’amélioration-entretien du logement (8 % du
total) ont un peu régressé (– 2 %). Ce résultat est le reflet d’une stabilisation à un
haut niveau du volume de travaux, après un exercice 2000 exceptionnellement
stimulé par les conséquences des tempêtes de fin 1999, tandis que la hausse des
prix a paru s’atténuer au second semestre. Sur un marché qui reste, cependant,
soutenu par les aides publiques aux bailleurs et aux locataires et par la TVA à
5,5 %, la décélération de l’activité a été ressentie par les grandes entreprises comme
par les PME et les artisans.

2.4. L’évolution de la structure de la production
de crédits non aidés par marchés

Les parts représentées au sein de la production par chacun des trois marchés suivis
ont considérablement évolué depuis la création de la statistique. La proportion de
crédits accordés pour l’acquisition de logements neufs, majoritaires à l’origine
(45 % en 1983, avec 7,2 milliards d’euros), a régulièrement diminué jusqu’à ne
porter que sur un quart environ de la production en 2001 (27 %, avec 17,5 milliards).
Inversement, celle de crédits mis en force pour l’achat de logements anciens
(5,8 milliards d’euros en 1983) s’est régulièrement accrue et se situe au-dessus du
seuil de 60 % depuis 1994 (65 % en 2001, pour 41,7 milliards). Enfin, les mises
en force de financements pour des travaux d’amélioration-entretien du logement,
qui ont modérément progressé sur la période et qui concernent, en outre, de moindres
investissements, ne représentent plus que 8 % de la production en 2001
(3,1 milliards d’euros), contre 19 % en 1983 (5,4 milliards).

Répartition de la production par marchés

(en %)
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3. Les perspectives

La commercialisation des logements neufs est demeurée soutenue au premier
trimestre 2002, mais le manque d’offres se confirmerait, en raison de l’insuffisante
disponibilité foncière.

Dans l’ancien, le nombre des transactions se serait maintenu à un très haut niveau
au cours des premiers mois de l’année et se situerait, selon les prévisions de la
FNAIM, au-dessus de 600 000 unités sur l’ensemble de l’exercice, ce qui
correspondrait à une consolidation du marché. L’activité d’amélioration-entretien
du logement, toujours soutenue par une fiscalité incitative, resterait globalement
stable, le niveau des carnets demeurant normal sans qu’une hausse soit attendue à
court terme.

La production de crédits nouveaux à l’habitat, qui reste favorisée par des taux
d’intérêt attractifs, devrait continuer de bénéficier, en 2002, de la bonne tenue des
marchés de l’immobilier de logement.
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