
L’AMÉLIORATION-
ENTRETIEN DU
LOGEMENT –
BILAN 1996 ET
PREMIER TRIMESTRE
1997
La dégradation du volume d’activité observée en 1996 dans
l’ensemble du bâtiment a été moins prononcée dans le secteur
de l’entretien. Dans le logement (– 2,9 %), ce phénomène a,
selon les statistiques du ministère de l’Équipement, été caracté-
ristique : la construction neuve a affiché un repli sensible
(– 4,4 %), tandis que l’amélioration-entretien ne connaissait
qu’une érosion limitée (– 1,7 %).
Au cours du premier trimestre 1997, une quasi-stabilité de
l’activité a été enregistrée par rapport au premier trimestre
1996. Les différentes mesures de soutien au secteur prises en
1996 ont continué d’avoir un impact positif. En outre, la
nouvelle mesure de déduction fiscale applicable du 1er janvier
1997 au 31 décembre 2001 a été bien accueillie, tant par les
professionnels que les particuliers, en raison de sa simplicité et
du large champ de travaux éligibles. Ces éléments peuvent
laisser espérer une certaine croissance du courant d’affaires sur
l’ensemble de l’année.

BRUNO RIZZARDO
Direction de la Conjoncture

Pôle logement
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ANALYSES

L’amélioration-entretien du logement – Bilan 1996 et premier trimestre 1997

1. Bilan de l’année 1996

1.1. Évolution de l’activité

La dégradation du volume d’activité observée en 1996 dans l’ensemble du bâtiment a été moins
prononcée dans le secteur de l’entretien. Dans le logement (– 2,9 %), ce phénomène a, selon les
statistiques du ministère de l’Équipement, été caractéristique : la construction neuve a affiché un repli
sensible (– 4,4 %), tandis que l’amélioration-entretien n’enregistrait qu’une érosion limitée (– 1,7 %).

Le chiffre d’affaires de la profession est resté stable, d’une année à l’autre, à 140 milliards de francs.
Comme en 1995, les travaux non aidés en ont représenté 86,4 %, contre 13,6 % pour les travaux aidés.

La comparaison des volumes d’activité trimestriels enregistrés à un an d’intervalle montre que la
récession qui a marqué le début de l’année (– 3 % au premier trimestre 1996, après – 2 % au quatrième
trimestre 1995), s’est infléchie favorablement dès le deuxième trimestre (– 2 %) et s’est limitée à – 1 %
par la suite. Ce redressement a sans aucun doute été largement imputable, notamment à partir du second
semestre, aux mesures de soutien prises par les pouvoirs publics, d’une part dans la loi de finances pour
1996 (prorogation des dispositions relatives à la réduction d’impôts pour grosses réparations afférentes
à la résidence principale jusqu’au 31 décembre 1996), d’autre part en cours d’année : abaissement, entre
le 1er janvier et le 31 décembre 1996, du montant minimal des travaux d’entretien requis pour pouvoir
bénéficier d’un prêt à taux zéro (PTZ) dans l’ancien ; abondement de 200 millions de francs de la prime
à l’amélioration de l’habitat (PAH) ; extension, sous condition, des droits à prêt des plans d’épargne-
logement (PEL) au financement de travaux d’amélioration-entretien de la résidence principale ;
exonération du gain net imposable retiré des cessions de certaines valeurs mobilières effectuées entre le
1er janvier et le 30 septembre ou le 31 décembre 1996 selon que le produit de la vente est réinvesti dans
des travaux d’amélioration-entretien d’une résidence principale ou secondaire, ou dans la réhabilitation
ou la rénovation d’un immeuble d’habitation.

L’opinion des chefs d’entreprise recueillie dans l’enquête trimestrielle de la Banque de France sur
le BTP 1 corrobore ce profil d’évolution de l’activité sur l’ensemble de l’année. Au premier trimestre
1996, une accentuation du recul observé au quatrième trimestre 1995 a été enregistrée en raison de
l’attentisme des donneurs d’ordre, tant publics que privés. Au deuxième trimestre, une reprise
saisonnière a été signalée, qui n’a toutefois pas ramené le volume des affaires au niveau de la période
correspondante de 1995. Alors que des retards étaient notés dans les investissements du secteur public,
la demande des particuliers, stimulée par divers dispositifs, spécifiques (fiscalité, PEL) ou indirect
(PTZ), enregistrait une reprise qui bénéficiait aussi bien à l’habitat individuel qu’au logement collectif.
Cette évolution favorable s’est poursuivie au troisième trimestre, avant de connaître en fin d’année un
tassement, attendu, sous l’effet de conditions climatiques défavorables.

Tout au long de l’année, l’activité a cependant été jugée en retrait par rapport à la période
correspondante de 1995, tant pour le gros œuvre que pour le second œuvre. L’ampleur de cette
dégradation, égale dans les deux corps d’état au premier trimestre, a par la suite toujours été estimée
moindre pour le second œuvre, qui a bénéficié d’un redressement plus significatif, sous l’effet d’une
reprise saisonnière plus importante.

                                                                         
1 Cf. Enquête mensuelle de conjoncture  (EMC) d’avril, juillet et octobre 1996 et de janvier 1997 (n°  145, n° 148, n° 150

et n° 153)
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1.2. Répartition des aides publiques

Selon les statistiques du ministère de l’Équipement, une légère augmentation, par rapport à 1995, de
la consommation totale des principales aides de l’État s’est produite en 1996 (+ 2,6 %). Les demandes
se sont, en outre, inscrites en forte progression au quatrième trimestre 1996.

Malgré un taux de consommation en baisse (89 % en 1996, contre 98 % en 1995), la distribution des
primes à l’amélioration de l’habitat (PAH), qui s’adressent aux propriétaires habitant leur logement
construit depuis plus de 20 ans, a été stimulée par l’abondement de 200 millions de francs apporté en
début d’année à la dotation initialement prévue dans la loi de finances pour 1996. Elle s’est finalement
inscrite en hausse par rapport à 1995 (+ 30 %), pour atteindre 764 millions de francs, contre
586 millions en 1995, les crédits totaux mis à la disposition des directions départementales de
l’Équipement (DDE) se montant à 860 millions de francs (dotation budgétaire abondée + reliquat de
l’année antérieure). Elle a concerné environ 72 000 logements, contre 55 500 en 1995.

De même, la distribution par l’État de la prime à l’amélioration du logement à usage locatif et à
occupation sociale (Palulos), réservée aux bailleurs sociaux (HLM, sociétés d’économie mixte,
collectivités locales) a enregistré une hausse (+ 6 %), se montant à 1 500 millions de francs, contre
1 414 millions en 1995. La diminution de la dotation à la ligne, fongible, prêts locatifs aidés (PLA) –
Palulos, s’est répercutée sur la consommation des seuls PLA. Au total, plus de 136 000 logements ont
bénéficié de cette aide en 1996.

En 1996, la dotation budgétaire allouée à l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat
(ANAH), dont la mission est d’attribuer des aides pour l’amélioration du parc locatif privé destiné à
l’habitation principale, a été ramenée de 2 475,5 millions de francs en 1995 à 2 110 millions (– 14,7 %).
Selon cet organisme, le montant total des subventions engagées (y compris l’utilisation du reliquat de
l’exercice précédent) a représenté 2 595 millions de francs (– 5 % par rapport à 1995, avec
2 731 millions de francs).

Par rapport au record de 1994 (54 170 unités), le nombre de dossiers agréés est en diminution :
– 3,6 % en 1995, puis – 7,0 % en 1996, où il est revenu à 48 550 unités, niveau légèrement supérieur à
1992 (+ 4,0 %). De même, le nombre de logements subventionnés a suivi une évolution baissière :
– 11,9 % en 1995 et – 11,6 % en 1996, année durant laquelle il a atteint 111 800 unités.

La répartition des subventions s’est faite principalement au bénéfice des propriétaires du secteur
diffus (48,2 % des engagements pour 1 251 millions de francs), puis des opérations programmées
d’amélioration d’habitat (OPAH) (33,3 % pour 865 millions) et des programmes sociaux thématiques
(PST) (18,5 % pour 479 millions).

La baisse des crédits mis à la disposition de l’ANAH s’est répercutée sur les subventions accordées
au secteur diffus. Leur part a, en effet, enregistré un recul, significatif, de presque 7 points en 1996,
revenant de 55,0 % à 48,2 % (– 17,6 % en valeur).

Les subventions allouées au titre des OPAH, qui sont des programmes concertés entre une ou
plusieurs communes, l’État et l’ANAH, se sont, en revanche, accrues (+ 10 % en valeur). Alors que le
nombre d’OPAH nouvelles est relativement stable chaque année (187 en 1996), le cumul des
opérations en cours tend à augmenter (649 en 1996). Le nombre de logements subventionnés a, par
contre, légèrement diminué (– 3,2 % pour 27 500 unités).

Les PST, qui font l’objet d’une convention entre une collectivité locale, l’État et l’ANAH, ont
également bénéficié de subventions plus élevées qu’en 1995 (+ 12,4 % en valeur). Après une baisse en
1994, le nombre de logements subventionnés est en hausse pour la seconde année consécutive (+ 2,4 %
en 1996, après + 16,7 % en 1995).
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Les logements construits avant 1948 ont reçu 89,1 % des subventions. Les opérations ont été
majoritairement menées dans des communes rurales et de moins de 100 000 habitants (respectivement
31,4 % et 35,5 % des subventions, les communes de plus de 100 000 habitants en recevant 23,8 % et
l’agglomération de Paris 9,2 %). Les opérations du secteur diffus ont été principalement réalisées dans
des agglomérations ; les OPAH et les PST sont surtout intervenues dans des communes de moins de
100 000 habitants et en zones rurales.

1.3. Répartition des crédits utilisés par les ménages
pour le financement des travaux d’amélioration-entretien du logement

Selon l’enquête sur les centralisations de crédits nouveaux à l’habitat (CNH) en 1996 1, le montant
des crédits mis en force accordés aux ménages en 1996 pour des travaux d’amélioration-entretien de
l’habitat s’est élevé à 32 395 millions de francs (+ 7,79 % par rapport à 1995) ; les crédits non aidés
distribués sur ce marché ont représenté 32 385 millions (+ 8,05 %) et les crédits aidés seulement
10 millions de francs (– 87,65 % en raison de la suppression des PAP à partir du 1er octobre 1995 et de
la non-éligibilité directe de ce type de travaux au PTZ).

La part, au sein de l’ensemble des crédits, des mises en force consacrées à l’amélioration-entretien
du logement a diminué (12,20 % après correction des renégociations 2, contre 14,12 % en 1995), cette
contraction intervenant de façon très nette au second semestre. Elle s’explique par les reprises des
ventes, enregistrées tant dans le logement neuf que dans l’ancien, qui ont fortement gonflé les mises en
force des crédits afférents (respectivement + 24,13 % et + 29,27 % après correction des renégociations),
tandis que l’évolution des mises en force de crédits pour les travaux d’amélioration-entretien connaissait
une progression beaucoup plus limitée.

Il en a été de même pour la part, au sein des crédits non aidés, des mises en force consacrées à
l’amélioration-entretien du logement (12,88 % après correction des renégociations, contre 15,30 % en
1995). Là encore, la progression des mises en force consacrées à l’amélioration-entretien a été plus
faible que celles enregistrées pour le neuf (+ 44,46 %) et pour l’ancien (+ 27,42 % après correction des
renégociations).

La part des mises en force de crédits aidés destinée à l’amélioration-entretien du logement, déjà
négligeable en 1995 (0,48 %), a disparu courant 1996, en raison de la diminution rapide des reliquats de
prêts à l’accession à la propriété (PAP). Ce type de travaux n’étant pas éligible en tant que tel au PTZ,
il en résulte qu’aucune nouvelle mise en force de crédit aidé n’est désormais comptabilisée dans les
centralisations CNH sous cette rubrique.

Deux types de crédits non aidés ont été surtout utilisés par les ménages : l’épargne-logement et les
prêts libres non éligibles au marché hypothécaire.

La part de l’épargne-logement a atteint 46,82 % des mises en force en moyenne annuelle, mais a
régressé jusqu’au second semestre avant de se stabiliser autour de 45 %.

Cette diminution s’est faite au bénéfice des prêts libres non éligibles au marché hypothécaire, dont
la part a augmenté de plus de 4 points entre le premier trimestre (42,50 %) et le quatrième (46,66 %).
Elle s’est établie à 45,32 % en moyenne annuelle.

Les mises en force de prêts libres éligibles au marché hypothécaire et de prêts conventionnés sur ce
marché ont été stables, se situant respectivement à 5,31 % et 2,55 % en moyenne annuelle.

                                                                         
1 Cf. Bulletin de la Banque de France  n° 40 (avril 1997) : «  Les crédits au logement consentis aux ménages en 1996  »
2 Cf. Bulletin de la Banque de France  n° 42 (juin 1997) : «  Les crédits au logement consentis aux ménages en 1996 –

Évaluation du mouvement de renégociation et correction des statistiques  »
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1.4. Répartition du marché de l’amélioration-entretien du logement
en fonction de la taille des entreprises

Les entreprises du BTP présentes sur ce secteur n’ont pas ressenti de la même façon la décélération
de la baisse constatée tout au long de 1996. Les petites et moyennes entreprises (PME) et, surtout, les
artisans ont bénéficié de l’atténuation régulière de la baisse d’activité, tandis que les grandes entreprises
enregistraient, après un deuxième trimestre en progrès à un an d’intervalle, une rechute prononcée au
troisième, puis plus modérée au quatrième.

Selon les statistiques du ministère de l’Équipement, environ 85 % des entreprises artisanales sont, en
1996 comme en 1995, intervenues sur le marché de l’amélioration-entretien du logement. En revanche,
65 % des PME déclaraient effectuer ce type de travaux au quatrième trimestre 1996, alors qu’elles
étaient 72 % fin 1995. Enfin, la proportion de grandes entreprises présentes sur ce marché s’est située
dans une fourchette comprise entre 40 % et 50 %, en baisse par rapport à 1995.

Par ailleurs, la part d’entreprises artisanales spécialisées dans ce type de travaux est restée assez
stable, oscillant autour de 44 % au cours de l’année ; celle des PME s’est légèrement accrue, pour
atteindre 8 % fin 1996.

Ces résultats contiennent cependant un biais du fait que nombre de PME sont des filiales de grandes
entreprises ou sous-traitent des travaux pour leur compte.

2. L’évolution enregistrée au cours du premier trimestre 1997
Une quasi-stabilité de l’activité a été enregistrée par rapport au premier trimestre 1996, qui a

confirmé l’atténuation de la baisse du courant d’affaires constatée au cours des trimestres précédents.
Les différentes mesures de soutien au secteur prises en 1996 ont continué d’avoir un impact positif au
premier trimestre 1997. En outre, la nouvelle mesure de déduction fiscale applicable du 1er janvier 1997
au 31 décembre 2001 a été bien accueillie, tant par les professionnels que par les particuliers, en raison
de sa simplicité et du large champ de travaux éligibles.

Les travaux non aidés et, dans une moindre mesure, l’effet de la quotité de travaux induite par
l’acquisition d’un logement ancien au moyen d’un PTZ, ont notamment été à l’origine de cette relative
amélioration qu’ils devraient continuer de soutenir. Par contre, le volume de travaux encouragés par des
aides directes de l’État et de l’ANAH devrait régresser, sous l’effet de la diminution des dotations
budgétaires : 600 millions de francs pour la PAH (– 25,5 % par rapport à 1996), 1 715 millions pour les
Palulos, soit environ 120 000 équivalents logements, 2 015 millions pour l’ANAH (– 4,5 % par rapport
à 1996). Fin mars 1997, une baisse des consommations était d’ores et déjà enregistrée par rapport au
premier trimestre 1996 : – 32,5 % pour la PAH, – 60,4 % pour les Palulos et – 10,4 % pour l’ANAH.

Les mises en force de crédits nouveaux affectés à des travaux d’amélioration-entretien du logement
se sont montées à 7 245 millions de francs (+ 11,51 % par rapport au premier trimestre 1996, – 18,27 %
par rapport au quatrième trimestre 1996). Leur part, en hausse par rapport au quatrième trimestre 1996,
s’est élevée à 12,02 % des mises en force de l’ensemble des crédits et à 12,64 % des seuls crédits non
aidés, sous l’effet du recul plus important de la distribution de crédits nouveaux pour l’acquisition de
logements neufs et anciens.

Le recours aux prêts libres non éligibles au marché hypothécaire a continué de se développer,
puisqu’il a représenté 51,26 % des mises en force. Dans le même temps, la part de l’épargne-logement
régressait de nouveau, revenant à 39,49 % des mises en force. Les prêts conventionnés et les prêts libres
éligibles au marché hypothécaire ont vu leur importance sur ce marché s’accroître très légèrement et
représenter respectivement 3,41 % et 5,84 % des mises en force.
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Les entreprises artisanales ont encore montré une meilleure résistance que les autres entreprises sur
ce secteur, entraînant, selon la Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment
(Capeb), une hausse de l’activité au cours de ce premier trimestre 1997, par rapport, il est vrai, à un
premier trimestre 1996 en chute sensible. Tous les corps de métier auraient profité de cette embellie, les
travaux d’électricité et de sanitaire-chauffage ayant bénéficié de la plus forte amélioration.

Au total, le volume d’activité de l’amélioration-entretien du logement devrait, sur l’ensemble de
l’année 1997, légèrement progresser par rapport à 1996 (de + 0,4 % à + 1,1 %, selon le ministère de
l’Équipement).

__________________________

REPÈRES

Chiffre d’affaires du bâtiment en 1996 (marché intérieur) : 456 milliards de francs,
dont :

– logement : 251 milliards de francs (55,0 %) ;

– bâtiments non résidentiels  et travaux publics induits par l’activité bâtiment :
205 milliards de francs (45,0 %).

Chiffre d’affaires du logement : 251 milliards de francs,
dont :

– construction neuve : 111 milliards de francs (44,2 %) ;

– amélioration-entretien : 140 milliards de francs (55,8 %).

Chiffre d’affaires de l’ amélioration-entretien du logement : 140 milliards de francs,
dont :

– travaux aidés, hors PTZ : 19 milliards de francs (13,6 %) ;

– autres travaux : 121 milliards de francs (86,4 %).

Source : Ministère de l’Équipement – Direction des Affaires économiques et internationales,
mars 1997 (données provisoires)
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