
LA CONSTRUCTION NEUVE
DE LOGEMENTS –
BILAN 1996 ET
PRÉVISIONS POUR 1997
L’activité des marchés immobiliers résidentiels a connu une nouvelle
dégradation en 1996 (– 4,2 %). Le logement individuel et le
logement collectif ont toutefois évolué de manière divergente. Le
logement individuel a enregistré les effets bénéfiques de la mise en
place, à l’automne 1995, du prêt à taux zéro, dont la montée en
puissance s’est confirmée tout au long de l’année. Le logement
collectif a, par contre, subi le contrecoup de la baisse des
engagements publics ; l’entrée en vigueur du nouveau dispositif
d’amortissement des investissements locatifs, intervenue au début
du second semestre, n’a pas eu le temps de générer une véritable
reprise de l’activité en 1996.
L’environnement a influé de manière contrastée sur les
comportements. Si le contexte financier a favorisé les projets
d’accession à la propriété et la construction neuve, en raison de la
baisse régulière des taux offerts par les établissements de crédit, la
conjoncture économique a constitué un frein à l’investissement. En
effet, les contraintes budgétaires ont continué de susciter une baisse
des crédits publics ; les promoteurs privés ont profité de la reprise
des ventes pour alléger leurs stocks et sont restés prudents face au
développement de nouveaux programmes ; enfin, la crainte du
chômage a souvent conduit les ménages des classes moyennes et
plus aisées à reporter leurs projets.

BRUNO RIZZARDO
Direction de la Conjoncture

Pôle logement
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1. Les tendances du logement (bilan national et régional)

Selon le ministère de l’Équipement, sur l’ensemble de l’année 1996, 273 800 logements ont été
commencés, ce qui correspond à un recul de 4,2 % par rapport à 1995 (285 900).

Cette baisse est imputable au logement collectif (– 12,4 %), dont le recul n’a pu être compensé par
l’augmentation des mises en chantier de maisons individuelles (+ 4,4 %).

Parmi les régions qui ont connu une hausse du nombre de logements commencés, trois avaient déjà,
en 1995, affiché une progression (Alsace, Lorraine, Champagne-Ardenne), tandis que huit, en recul
l’année précédente, ont bénéficié d’un redressement (Bretagne, Haute et Basse-Normandie, Nord-
Pas-de-Calais, Franche-Comté, Limousin, Languedoc-Roussillon, Corse). À l’inverse, certaines régions
où l’activité avait été bien orientée en 1995 ont enregistré une rechute de la construction de logements
neufs (Provence-Alpes-Côte d’Azur et surtout Île-de-France et Bourgogne). Une nouvelle érosion du
nombre de mises en chantier est intervenue dans diverses régions de la moitié sud de la France (Poitou-
Charentes, Aquitaine, Auvergne, Rhône-Alpes), tandis qu’une accentuation du phénomène a été
observée en Picardie, dans le Centre et en Midi-Pyrénées. La tendance à la baisse de la moyenne
nationale s’est légèrement atténuée (– 3,9 % en 1996, contre – 4,6 % en 1995).

Le nombre de logements autorisés s’est également inscrit en recul (– 1,6 %), atteignant
306 800 logements, au lieu de 311 800 en 1995.

Une divergence importante a été là aussi constatée entre le logement collectif (– 13,0 %) et la
maison individuelle (+ 10,8 %).

Les régions du littoral Atlantique, Haute-Normandie, Centre, Limousin, Midi-Pyrénées, Languedoc-
Roussillon, Rhône-Alpes, Lorraine et Corse ont, contrairement à l’an passé, enregistré une hausse des
autorisations de mises en chantier. Par contre, les régions en progrès en 1995 (Alsace, Franche-Comté
et surtout Provence-Alpes-Côte d’Azur) ont observé un recul. La tendance, déjà déprimée, en
Champagne-Ardenne s’est encore détériorée et elle est demeurée nettement baissière (au-delà de – 10
%) en Île-de-France et en Picardie. Bien que toujours négative, l’évolution nationale s’est toutefois
redressée, revenant de – 12,9 % en 1995 à – 1,5 % en 1996.

2. La construction neuve de logements (bilan sectoriel)

2.1. La construction de logements individuels

Selon les statistiques du ministère de l’Équipement, le bilan annuel de la construction de maisons
individuelles a été positif. Les mises en chantier ont progressé de 4,4 % sur un an (+ 6 300 logements),
tandis que le nombre des autorisations augmentait de 10,8 %. Cette orientation favorable s’est
accentuée tout au long de l’année pour les logements commencés, avec un pic au quatrième trimestre (+
7,1 %) ; pour les autorisations, le rythme de hausse constaté au premier semestre (plus de 4,5 %) s’est
fortement accéléré au second, jusqu’à atteindre + 23,2 % au quatrième trimestre.

2.1.1. Le secteur diffus

La montée en puissance du prêt à taux zéro, dont le rythme mensuel de distribution a été supérieur à
10 000 (les deux tiers environ concernant l’acquisition de logements neufs) et qui entre dans une
majorité de plans de financement, s’est produite dans un contexte de baisse du coût de la plupart des
autres types de crédits immobiliers. Cette convergence a notamment attiré vers l’accession à la propriété
une frange de ménages aux ressources modestes, insolvables jusqu’alors. Le marché s’est
principalement porté sur des maisons de moyenne et basse gammes, ce phénomène étant plus
particulièrement marqué en Île-de-France en raison du poids important du coût du foncier dans
l’opération d’acquisition.
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2.1.2. La construction de programmes groupés

Les constructeurs se sont adaptés à l’évolution de la demande en développant des produits plus
petits, offrant des caractéristiques minimales sur des surfaces en diminution. Le nombre des mises en
chantier de maisons individuelles groupées, ainsi que des autorisations de programmes, a cependant
baissé sur l’année.

2.2. La construction de logements collectifs

Selon les statistiques du ministère de l’Équipement, le bilan annuel de la construction de logements
collectifs a été négatif. Les mises en chantier ont nettement reculé : – 12,4 %, soit 17 400 logements de
moins. De même, les autorisations ont fortement diminué (– 13,0 %).

La baisse des mises en chantier a été plus prononcée durant le premier semestre (– 17,7 %). Après
un recul limité (– 4,6 %) au troisième trimestre par rapport à la même période de 1995, une rechute a été
enregistrée au quatrième trimestre (– 7,0 %).

La baisse des autorisations a été continue mais a été surtout marquée aux deuxième et quatrième
trimestres (respectivement – 26,1 % et – 10,4 %).

2.2.1. La construction d’immeubles locatifs

La construction d’immeubles locatifs a chuté en 1996, en raison du recul du secteur locatif social,
induit par les annulations budgétaires de 1995 et 1996. L’enveloppe des prêts locatifs aidés (PLA) a
connu une nouvelle baisse, de même que celle allouée aux PLA-TS (très sociaux) pour les plus
démunis. Selon les estimations provisoires du ministère du Logement, 2 840 millions de francs de
subventions ont été consommés avant la réforme du financement des PLA intervenue le 1er octobre,
pour 27 623 logements PLA et 8 601 logements PLA-TS. Au-delà de cette date, 20 821 logements PLA
et 2 609 logements PLA-TS financés avec une TVA à 5,5 % ont obtenu un agrément. Les prêts alloués
au logement intermédiaire (PLI) ont également enregistré une érosion.

L’engagement de la promotion privée sur ce segment est demeuré insuffisant pour compenser le
repli du secteur locatif aidé.

2.2.2. La construction d’immeubles destinés à l’accession à la propriété

La demande d’appartements neufs s’est amplifiée au cours du second semestre, grâce à la baisse des
prix de vente et des taux des crédits immobiliers, et aux opportunités offertes par le prêt à taux zéro et le
nouveau dispositif d’amortissement dans le logement locatif neuf. Cette reprise des ventes, intervenue à
partir de la fin 1995, a essentiellement conduit à un allégement des stocks. Malgré le desserrement de
leurs trésoreries observé durant l’année, à la suite de la baisse des taux à court terme, les promoteurs
privés sont, en effet, restés plutôt attentistes sur ce secteur, même si une légère reprise des mises en
chantier et des autorisations de programmes a pu être constatée à partir du second semestre.

2.3. La commercialisation et les prix des logements neufs

La reprise des ventes de logements neufs amorcée au second semestre 1995 s’est confirmée et
accentuée en 1996, sous l’effet de l’amélioration sensible des ventes d’appartements. Dans ce contexte
favorable, les prix de vente affichés se sont redressés.
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2.3.1. La commercialisation des logements neufs

Selon le ministère de l’Équipement, les ventes de maisons individuelles ont représenté un volume
semblable à celui enregistré en 1995 (+ 0,2 %), avec 9 173 unités. Toutefois, les mises en vente ayant
été inférieures en moyenne annuelle, les stocks ont pu décroître de façon significative, revenant de
8 842 unités au quatrième trimestre 1995, à 8 099 unités au quatrième trimestre 1996 (– 8,4 %), après
avoir atteint un point bas au deuxième trimestre, avec 8 033 unités.

Les délais d’écoulement des stocks se sont contractés au second semestre pour revenir à 10 mois, au
lieu de 11 mois précédemment.

La commercialisation des appartements neufs s’est nettement améliorée en 1996. Après un léger
repli au premier trimestre par rapport à la fin 1995, les ventes ont évolué à un rythme soutenu aux
deuxième et troisième trimestres jusqu’à atteindre un maximum au quatrième, avec 17 623 unités
(+ 16,4 % par rapport au quatrième trimestre 1995), la demande s’étant nettement redressée au cours du
troisième trimestre. Le volume des ventes a, en outre, été constamment supérieur au renouvellement des
mises en vente, d’où un puissant mouvement de déstockage (– 15,9 % sur un an au quatrième trimestre
1996, avec 55 671 unités). Enfin, le délai d’écoulement des stocks a diminué de façon importante,
revenant de 14 mois à la fin 1995 à 10 mois au quatrième trimestre 1996 (– 28,0 %).

2.3.2. Les prix des logements neufs

Selon le ministère de l’Équipement, le prix de vente moyen par lot d’une maison individuelle s’est
élevé à 842 000 francs au quatrième trimestre 1996, soit une hausse de 4,2 % par rapport à la même
période de 1995. La tendance a évolué à la baisse durant le premier semestre, puis s’est redressée après
le redémarrage des ventes et la baisse des stocks disponibles observés au cours du deuxième trimestre.

Au quatrième trimestre 1996, les prix de vente au m² des appartements ont affiché une hausse de
2,3 % par rapport au quatrième trimestre 1995. Malgré un léger fléchissement au troisième trimestre, ils
se sont caractérisés par une grande fermeté sur l’ensemble de l’année.

3. Les prévisions pour 1997
L’environnement économique devrait être plus favorable à l’immobilier en 1997. La croissance, qui

devrait être plus forte qu’en 1996, pourrait permettre de contenir la progression du chômage, qui reste
un frein psychologique important pour l’accession à la propriété des ménages à revenus moyens et aisés.
La commercialisation de logements neufs devrait connaître une nouvelle progression, tandis que la
construction neuve devrait se stabiliser. Cette amélioration pourrait être renforcée par divers facteurs :

– le niveau raisonnable des prix de vente ;

– la détente des taux de référence pour la détermination des taux de crédit pratiqués par les banques
et l’adaptation des produits bancaires (prêts à taux révisable) ;

– le caractère plus attractif de l’investissement dans l’immobilier par rapport aux placements
mobiliers à court terme ;

– le puissant effet incitatif des réformes de l’accession à la propriété et de l’amortissement de
l’investissement locatif.

En matière fiscale, la suppression de la réduction d’impôt liée aux intérêts des emprunts contractés
pour la construction ou l’acquisition d’un logement neuf ne devrait pas constituer un frein déterminant
pour les ménages, d’autant que cet avantage n’était déjà plus accessible aux accédants bénéficiant d’un
prêt à taux zéro.
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Selon le ministère de l’Équipement, les mises en chantier de logements individuels devraient
continuer d’être favorablement orientées au cours du premier semestre, mais pourraient connaître un
tassement au cours du second.

La construction de logements collectifs pourrait, en revanche, bénéficier d’une amélioration en cours
d’année en raison d’une reprise de la promotion privée, notamment sous l’effet du dispositif fiscal
d’amortissement de l’investissement locatif dans le logement neuf. La hausse du rythme des ventes
intervenue au cours du second semestre 1996, après avoir permis un important déstockage, devrait se
traduire dans un premier temps en 1997 par une reprise des mises en vente, puis des mises en chantier.
Celles-ci devraient toutefois se concentrer sur de petits programmes, plutôt situés dans les centre-villes
et à proximité des services et devraient surtout produire leurs effets sur l’activité de construction durant
le second semestre. Les résultats seront également fonction de la capacité des organismes HLM à
financer leurs programmes PLA et PLA-TS dans le cadre du nouveau dispositif mis en place à compter
du 1er octobre 1996, qui supprime la plupart des subventions de ce type et les remplace par une
réduction de taux de la TVA, ramené de 20,6 % à 5,5 %.

Selon les estimations du ministère de l’Équipement, l’évolution de l’activité en volume de la
construction neuve devrait se situer entre – 1,0 % et + 0,3 % par rapport à 1996.

BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 40 – AVRIL 1997 169



ANALYSES

La construction neuve de logements

REPÈRES

Chiffre d’affaires du bâtiment en 1996 : 450 milliards de francs,
dont :

– logement : 247 milliards de francs (54,9 %) ;

– bâtiments non résidentiels et travaux publics induits par l’activité bâtiment :
203 milliards de francs (45,1 %).

Chiffre d’affaires du logement : 247 milliards de francs,
dont :

– construction neuve : 109 milliards de francs (44,1 %) ;

– entretien : 138 milliards de francs (55,9 %).

Chiffre d’affaires de la construction neuve de logements : 109 milliards de francs,
dont :

– logement individuel : 65 milliards de francs (59,6 %) ;

– logement collectif : 44 milliards de francs (40,4 %).

Source : Ministère de l’Équipement – Direction des Affaires économiques et internationales,
décembre 1996 (estimations)

Commercialisation des logements neufs en 1996

Ventes : 72 623,

dont :

– maisons individuelles : 9 173 (12,6 %) ;

– appartements : 63 450 (87,4 %).

Mises en vente : 65 217,

dont :

– maisons individuelles : 9 052 (13,9 %) ;

– appartements : 56 165 (86,1 %).

Source : Ministère de l’Équipement – Direction des Affaires économiques et internationales, 
février 1997
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