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Après le repli observé en 1995, la distribution des crédits au
logement s’est nettement redressée en 1996. Les concours distribués
aux ménages ont, en effet, fortement progressé grâce aux prêts du
secteur libre, le secteur aidé restant stable. En revanche, les crédits
accordés aux sociétés de location ont continué à diminuer, en
raison, essentiellement, de la baisse des prêts locatifs aidés.
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Après la forte progression de 1994 (+ 13,9 %) et le repli de 1995 (– 9,4 %), la distribution de crédits
pour le financement de logements a connu une nette reprise en 1996 (+ 16,3 %). Les prêts nouveaux
versés aux ménages et aux sociétés de location se sont élevés à 317,8 milliards de francs en 1996, à
comparer aux 273,1 milliards accordés précédemment (cf. annexes 1 et 2). Cette évolution s’est
accompagnée d’un accroissement de 2,3 % de l’encours des crédits à l’habitat, portant ceux-ci à
2 209,3 milliards de francs. Les encours de crédits promoteurs ont, par contre, poursuivi leur
mouvement de repli amorcé depuis cinq ans : de 174,8 milliards de francs en 1991, ils ont, en effet,
chuté à 69,7 milliards en 1995 et à 61 milliards en 1996.

L’augmentation des crédits investisseurs recouvre des évolutions contrastées. Dans le secteur aidé,
dont la part représente 16,9 % des versements, les encours ont continué de diminuer (– 10,0 %), tandis
que les secteurs libre et réglementé enregistraient une augmentation importante (+ 23,7 %).
Parallèlement à la faiblesse des taux d’intérêt et à la baisse des prix de l’immobilier, différentes mesures
de soutien ont été prises par les pouvoirs publics pour renforcer la demande : assouplissement des règles
d’accessibilité au prêt à taux zéro pour l’achat d’un logement ancien, exonération des plus-values de
cession de Sicav ou de fonds communs de placement (FCP) affectées à l’acquisition d’un logement ou
aux grosses réparations, assouplissement ou extension des droits aux prêts d’épargne-logement,
réduction des droits de mutation à titre onéreux dans l’ancien, amortissement de l’investissement locatif
sur les immeubles neufs…
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1. Répartition des concours nouveaux selon les bénéficiaires

TOTAL DES CRÉDITS NOUVEAUX
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1.1. Les ménages

Les concours distribués aux ménages (280 milliards de francs, soit 88,1 % de la production
nouvelle) ont progressé de 21,5 % et ont dépassé, en francs courants, le montant, jusqu’alors le plus
élevé, atteint en 1989 (267,9 milliards de francs).

Les prêts du secteur aidé ont légèrement diminué (– 3,5 %), tandis que ceux du secteur libre
s’accroissaient de 24,5 %.

La réforme de l’accession sociale à la propriété, mise en place en octobre 1995 par les pouvoirs
publics, a substitué le prêt à taux zéro (PTZ) au prêt à l’accession à la propriété (PAP). Les versements
effectués au titre des PAP sont donc revenus de 19,1 milliards de francs à 6 milliards, soit une
diminution de 68,6 %. De façon symétrique, les PTZ ont connu une montée en puissance de leur
montant, passant de 0,7 milliard de francs au dernier trimestre 1995 à 12,5 milliards de francs en 1996.
Cette progression a, de surcroît, été favorisée par la baisse de la part autorisée des travaux d’entretien à
20 % du coût total des opérations dans l’ancien, pour les offres de prêts émises du 1er janvier au
31 décembre 1996.

Après un fort repli en 1995, les prêts conventionnés (PC) (30,7 milliards de francs) ont enregistré
une progression très sensible en 1996 (+ 37,1 %). Au sein de cet ensemble, les prêts à l’accession
sociale (PAS), catégorie spécifique de PC créée en mars 1993 pour les ménages à revenus modestes,
ont connu une augmentation marquée, passant de 9,7 milliards de francs en 1995 à 22,4 milliards en
1996 (+ 130,9 %). Cette accélération d’un mouvement initié au dernier trimestre 1995 est la
conséquence directe de la réforme de l’accession à la propriété, le PAS constituant, en effet, un des
principaux financements complémentaires au PTZ.

Les prêts d’épargne-logement (PEL) (69,9 milliards de francs), qui avaient diminué de 3,9 % en
1995, ont augmenté de 9,9 % en 1996, grâce, notamment, à la disposition de la loi n° 96-314 qui stipule
que les droits relatifs aux offres de prêts PEL émises en 1996 seraient majorés de 20 %. Cette
progression ne leur a cependant pas permis de maintenir leur part dans le total des financements non
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aidés : 27,3 %, au lieu de 30,9 % précédemment. La prépondérance des financements destinés aux
opérations d’acquisition de logements anciens s’est accentuée (52,3 %), au détriment des financements
destinés à la construction neuve (23,3 %) et aux travaux d’amélioration-gros entretien (24,4 %).

Ce sont les autres prêts du secteur libre distribués aux ménages (155,9 milliards de francs) qui ont
connu la progression la plus forte (+ 30,0 %, contre – 8,2 % en 1995). Les prêts locatifs intermédiaires
(PLI), dont la part représente 1,2 % de ce sous-ensemble de prêts, ont augmenté de 49,0 %, tandis que
les prêts éligibles au marché hypothécaire, qui en représentent plus du quart, se sont accrus de 27,3 %.
Enfin, les concours non éligibles au marché hypothécaire, qui en constituent 71,0 %, ont progressé de
30,3 %. Plus encore que précédemment, les prêts du secteur libre ont été essentiellement affectés à
l’acquisition de logements anciens (70,6 %), la construction neuve (18,2 %) et l’amélioration-entretien
(11,2 %) étant largement minoritaires.

ÉVOLUTION DES PRÊTS
ACCORDÉS AUX MÉNAGES

en millions de francs

ÉVOLUTION DES PRÊTS
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1.2. Les sociétés de location

La diminution des concours financiers aux sociétés de location (organismes HLM, sociétés
d’économie mixte…) s’est poursuivie pour la deuxième année consécutive (– 11,7 %, après – 10,5 %
en 1995), après avoir enregistré des hausses pendant quatre ans. Le montant des prêts versés s’est élevé
à 37,8 milliards de francs, soit 11,9 % des financements nouveaux.

Les versements de prêts locatifs aidés (PLA) ont diminué (– 18,3 %) pour trois raisons : la
diminution des programmes budgétaires (80 000 PLA, dont 20 000 prêts locatifs aidés très sociaux
— PLA-TS — inscrits au budget de l’État pour 1996, en baisse par rapport à l’enveloppe de
95 000 logements accordés pour 1995), l’attentisme des bailleurs sociaux dans l’expectative de la
réforme de la subvention, et enfin les difficultés de mise en route des projets (insuffisance des réserves
foncières, moindre participation des collectivités locales). Ces prêts, qui contribuent pour l’essentiel
(65,5 %) au financement du logement locatif social, se sont élevés à 19,9 milliards de francs, la Caisse
des dépôts et consignations et le Crédit foncier de France étant intervenus respectivement à hauteur de
93,0 % et 7,0 %. Au sein de l’enveloppe PLA, les PLA-TS, destinés aux plus démunis (2,8 milliards de
francs) ont fortement augmenté (+ 75,0 %). Par ailleurs, le gouvernement a mis en place le PLA
« fiscal » : à compter du 1er octobre 1996, les subventions de l’État sont supprimées au profit d’une
baisse de la TVA à 5,5 % sur les travaux de construction ; un régime de subventions minorées est
néanmoins maintenu pour les PLA-TS.
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Les autres prêts participant au financement du secteur locatif social (prêts complémentaires aux PLA
et aux Palulos notamment) ont fléchi de 6,8 %, s’établissant à 8,5 milliards de francs.

Enfin, les prêts locatifs intermédiaires (PLI), destinés au financement de logements loués aux
ménages disposant de revenus moyens, ont diminué de 31,0 %, à 2 milliards de francs.

1.3. Les promoteurs

La diminution d’activité de la promotion immobilière observée depuis 1992 s’est atténuée au cours
de l’exercice écoulé : les encours de crédits promoteurs se sont réduits de 8,7 milliards de francs, après
avoir baissé de 33,3 milliards en 1995. Cette variation (– 12,5 %) doit être interprétée avec prudence,
compte tenu notamment de l’incidence des classements en créances douteuses et des opérations
effectuées dans le cadre de la gestion de ces engagements, que les statistiques ne permettent pas de
mesurer ; elle ne peut, en particulier, faire l’objet de rapprochements directs avec l’évolution des stocks
de logements des promoteurs.

Les ventes d’appartements neufs ont augmenté à partir du troisième trimestre 1996, grâce à la baisse
des prix de vente et des taux des crédits immobiliers et aux possibilités offertes par le prêt à taux zéro
puis, en fin d’année, par la mise en place du dispositif « Périssol ». Cette reprise des ventes a,
essentiellement, conduit à un allégement des stocks, qui sont passés de 14 mois à fin 1995 à 10 mois au
quatrième trimestre 1996. 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 nouveaux programmes a pu être
constatée à partir du second semestre.

2. Répartition des concours nouveaux par objet

2.1. Les logements neufs

Les concours accordés pour la construction neuve, qui s’étaient sensiblement contractés en 1995
(– 14,0 %), ont augmenté de 5,7 % en 1996, passant de 103,5 milliards de francs à 109,5 milliards.
Dans un contexte de forte progression de l’ensemble des crédits à l’habitat, ils ont, cependant, continué
d’enregistrer une baisse de leur part relative (34,5 %, au lieu de 37,9 % en 1995).

L’évolution par type de financement a été très contrastée. Les prêts locatifs aidés sont les seuls
concours à avoir subi une diminution (– 18,0 %), qui a ramené leur part de 20,8 % à 16,1 %. Dans le
secteur de l’accession aidée, la baisse sensible des PAP a été quasiment compensée par la montée en
puissance des prêts à taux zéro. Enfin, les autres types de concours ont enregistré des progressions
d’ampleur variable : + 16,2 % pour les prêts d’épargne-logement ; + 14,8 % pour les autres prêts du
secteur libre et + 49,1 % pour les prêts conventionnés qui avaient subi, il est vrai, une forte diminution
en 1995 (– 30,2 %).

Alors qu’elle avait progressé l’année précédente, la part relative des sociétés s’est amenuisée en
1996, revenant à 25,4 %, au lieu de 30,0 %.
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ÉVOLUTION DES CRÉDITS INVESTISSEURS
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2.2. Les logements anciens

Après avoir connu une baisse en 1995 (– 6,4 %), le montant des crédits destinés à l’acquisition de
logements anciens s’est inscrit en forte augmentation (+ 31,2 %). Ces financements (166,2 milliards de
francs) ont ainsi renforcé leur part relative dans les crédits investisseurs, dont ils représentent 52,3 % du
total, contre 46,4 % en 1995. Ils concernent en quasi-totalité les ménages (97,8 %). La répartition du
financement n’a guère connu d’évolution notable : les opérations immobilières dans l’ancien ont été
réalisées, pour l’essentiel, grâce aux prêts d’épargne-logement (22,0 %) et aux autres prêts du secteur
libre (66,2 %), les prêts conventionnés et les prêts à taux zéro n’étant utilisés que de façon assez
marginale.

2.3. Les travaux d’amélioration-gros entretien

Les financements affectés aux travaux d’amélioration et de gros entretien, qui représentent des
masses financières moins importantes (13,2 % des crédits investisseurs, soit 42 milliards de francs), ont
continué de se replier (– 1,9 %, après la baisse de 6,1 % enregistrée en 1995).

Cette évolution résulte essentiellement de la diminution sensible (– 24,3 %) des prêts consentis par
la Caisse des dépôts et consignations pour la réhabilitation du patrimoine locatif social détenu par les
organismes de HLM. Les concours aux ménages, qui représentent 85,0 % des financements de ce
secteur, ont connu une légère hausse (+ 1,5 %). Toutefois, il convient de noter qu’une fraction non
négligeable des travaux engagés dans ce secteur est financée sur fonds propres ou par des crédits non
affectés, que les statistiques ne permettent pas d’appréhender.
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ÉVOLUTION DES CRÉDITS INVESTISSEURS
Travaux d’amélioration-gros entretien

en millions de francs
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3. Répartition des concours nouveaux
selon l’origine de la distribution

ÉVOLUTION DES CRÉDITS INVESTISSEURS
SELON L’ORIGINE DE LA DISTRIBUTION DE 1993 À 1996
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3.1. Les banques et les sociétés financières

Grâce à une progression des crédits particulièrement forte (+ 23,2 %), ces catégories de distributeurs
ont renforcé la place prépondérante qu’elles occupent dans le financement du logement (65,8 %, au lieu
de 61,6 % en 1995), au bénéfice d’une clientèle quasi exclusive de ménages (97,9 %).

La montée en puissance des prêts à taux zéro a provoqué une forte augmentation des crédits aidés
distribués par les banques et les sociétés financières : leur part relative est, néanmoins, demeurée très
faible (3,7 %). Parmi les crédits non aidés, les prêts d’épargne-logement et les prêts conventionnés ont
enregistré une diminution de leur part relative (respectivement 25,8 % et 10,5 %), au bénéfice des
autres prêts du secteur libre (60,1 %), qui ont connu la hausse la plus sensible.

104 BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 47 – NOVEMBRE 1997



ANALYSES

Les comptes financiers du logement en 1996

3.2. Le Crédit foncier de France et le Comptoir des entrepreneurs

La part de ces institutions financières spécialisées, dont les concours ont baissé de 21,6 %, ressort à
6,8 %, contre 10,2 % l’année précédente. Le remplacement des prêts aidés à l’accession à la propriété
(PAP) par les prêts à taux zéro, distribués par l’ensemble des acteurs financiers, explique la chute des
prêts du secteur aidé distribués par ces institutions (– 49,2 %), qui n’a pas été compensée par les progrès
réalisés au sein du secteur libre (+ 80,6 %). Toutefois, ce dernier représente, désormais, 49,0 % de
l’activité de ces organismes, au lieu de 21,3 % en 1995.

Les ménages sont restés les principaux bénéficiaires (90,1 %) des crédits octroyés par ces deux
institutions financières spécialisées.

3.3. La Caisse des dépôts et consignations et les caisses d’épargne

La progression des concours octroyés par ces établissements (+ 16,2 %) résulte de deux évolutions
très divergentes : malgré la distribution de prêts à taux zéro par les caisses d’épargne, les crédits aidés
ont fortement diminué (– 11,9 %), en raison de la baisse des prêts locatifs aidés et des prêts
complémentaires à la subvention Palulos consentis par la Caisse des dépôts et consignations ; en
revanche, les crédits non aidés ont connu une forte hausse (+ 40,8 %) : à côté de la progression des prêts
d’épargne-logement (+ 10,9 %), les prêts du secteur libre ont, en effet, augmenté de 80,4 % et
représentent désormais 33,5 % des crédits distribués par les caisses d’épargne.

3.4. Les organismes non bancaires

L’apport de ces organismes (administrations publiques et collecteurs de la contribution des
employeurs à l’effort de construction), en hausse de 8,4 %, s’est établi à 5,1 %, contre 5,5 % en 1995,
du total des crédits.

Les administrations publiques (0,7 % des versements) ont légèrement diminué leurs engagements
(– 2,9 %). En revanche, les organismes collecteurs (4,4 % des crédits) ont augmenté leur contribution
(+ 10,6 %), notamment dans les crédits aidés aux ménages (+ 51,2 %).
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ANNEXE 1

FINANCEMENT DU LOGEMENT
Prêts nouveaux en distribution – Année 1995

(version définitive)
(en millions de francs)

SECTEUR AIDÉ (a) SECTEUR LIBRE
SECTEURS LOCATION ACCESSION TOTAL

DE FINANCEMENT PLA Autres
prêts
(b)

PAP PTZ Autres
prêts
(c)

PC PPEL Autres prêts (d) TOTAL GÉNÉRAL

Emprunteurs
Prêteurs

Sociétés
(e)

Ménage
s (f)

Sociétés Ménage
s

Ménage
s

Ménage
s

Ménage
s

Ménage
s

Sociétés Ménages Sociétés Ménages Montant Part

ACQUISITION DE
LOGEMENTS NEUFS
S412 Banques (g) et
S4141 sociétés financières... 339 10 430 10 591 3 781 17 226 3 781 38 586 42 367 40,9
S4142 CFF et CDE.............. 1 697 348 18 075 142 104 320 15 792 2 564 2 489 21 568 24 057 23,2
S413 CDC et

caisses d’épargne...... 19 460 57 1 528 3 447 2 159 2 806 21 619 7 838 29 457
28,5

S60 Administrations
publiques .................. 627 438 345 627 783 1 410

1,4

S4143 Emplois
S12 du 1 % logement (h). 2 493 2 583 259 916 2 752 3 499 6 251

6,0

    TOTAL............................. 21 157 348 3 120 18 075 538 3 125 12 278 14 053 6 991 23 857 31 268 72 274 103 542 100,0
    En pourcentage ................ 20,4 0,3 3,0 17,5 0,5 3,0 11,9 13,6 6,8 23,0 30,2 69,8 100,0 37,9

ACQUISITION DE
LOGEMENTS ANCIENS
S412 Banques et
S4141 sociétés financières... 80 7 549 25 782 65 711 99 122 99 122

78,2

S4142 CFF et CDE.............. 265 54 885 33 13 104 36 1 477 265 2 602 2 867 2,3
S413 CDC et

caisses d’épargne...... 2 578 368 13 1 131 8 130 8 851 2 946 18 125 21 071
16,6

S60 Administrations
publiques .................. 422 422 422

0,3

S4143 Emplois
S12 du 1 % logement 534 973 54 1 664 588 2 637 3 225

2,6

    TOTAL............................. 2 843 54 902 885 126 986 8 784 33 948 54 78 125 3 799 122 908 126 707 100,0
    En pourcentage ................ 2,3 0,0 0,7 0,7 0,1 0,8 6,9 26,8 0,0 61,7 3,0 97,0 100,0 46,4

AMÉLIORATION-
GROS ENTRETIEN
S412 Banques et
S4141 sociétés financières... 1 172 12 845 14 120 28 137 28 137 65,6
S4142 CFF et CDE.............. 45 9 96 3 7 10 555 45 680 725 1,7
S413 CDC et

caisses d’épargne...... 381 5 602 166 2 810 1 520 5 983 4 496 10 479
24,5

S60 Administrations
publiques .................. 328 398 328 398 726

1,7

S4143 Emplois
S12 du 1 % logement ...... 1 213 42 127 1 417 1 340 1 459 2 799 6,5
    TOTAL............................. 426 9 7 143 96 45 1 345 15 665 127 18 010 7 696 35 170 42 866 100,0
    En pourcentage ................ 1,0 0,0 16,7 0,2 0,1 3,13 36,6 0,3 42,0 18,0 82,0 100,0 15,7

TOTAL GÉNÉRAL 24 426 411 11 165 19 056 664 4 156 22 407 63 666 7 172 119 992 42 763 230 352 273 115 100,0

En pourcentage....... 9,0 0,2 4,1 7,0 0,2 1,5 8,2 23,3 2,6 43,9 15,7 84,3 100,0
(a) Prêts bénéficiant d’une aide à la pierre
(b) Dont prêts complémentaires aux PLA et aux Palulos
(c) Dont prêts complémentaires aux PAP
(d) Y compris les PLI
(e) Dans les colonnes « Sociétés » sont repris : les prêts locatifs aux organismes d’HLM, sociétés d’économie mixte, sociétés immobilières

d’investissement et sociétés privées de location.
(f) Dans les colonnes « Ménages » sont retracés : les prêts accordés pour l’acquisition d’un logement, que ce soit pour l’habiter ou pour le louer.
(g) Banques AFB, banques populaires, crédit agricole, crédit mutuel
(h) Versements directs des entreprises (S12) et concours des organismes collecteurs (CIL S4143)

Sources : Établissements de crédit – Administrations publiques – ANPEEC
Réalisation : Banque de France

Direction de la Conjoncture – Pôle Logement
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ANNEXE 2

FINANCEMENT DU LOGEMENT
Prêts nouveaux en distribution – Année 1996

(version semi-définitive)
(en millions de francs)

SECTEUR AIDÉ (a) SECTEUR LIBRE
SECTEURS LOCATION ACCESSION TOTAL

DE FINANCEMENT PLA Autres
prêts
(b)

PAP PTZ Autres
prêts
(c)

PC PPEL Autres prêts (d) TOTAL GÉNÉRAL

Emprunteurs
Prêteurs

Sociétés
(e)

Ménage
s (f)

Sociétés Ménage
s

Ménage
s

Ménage
s

Ménage
s

Ménage
s

Sociétés Ménages Sociétés Ménages Montant Part

ACQUISITION DE
LOGEMENTS NEUFS
S412 Banques (g) et
S4141 sociétés financières... 5 269 12 461 12  654 4 289 19 538 4 289 49 922 54 211 49,5
S4142 CFF et CDE.............. 1 265 259 5 936 2 702 15 3 055 17 749 2 422 2 014 14 406 16 420 15,0
S413 CDC et

caisses d’épargne...... 16 100 1 156 2 792 3 654 1 773 4 988 17 873 12 590 30 463 27,8
S60 Administrations

publiques................... 616 438 304 616 742 1 358 1,2
S4143 Emplois
S12 du 1 % logement (h) 2 731 2 962 296 1 048 3 027 4 010 7 037 6,4

    TOTAL............................. 17 365 259 3 347 5 936 9 127 3 415 18 308 16 325 7 107 28 300 27 819 81 670 109 489 100,0
    En pourcentage ................ 15,9 0,2 3,1 5,4 8,3 3,1 16,7 14,9 5,8 26,5 24,7 75,3 100,0 34,5

ACQUISITION DE
LOGEMENTS ANCIENS
S412 Banques et
S4141 sociétés financières... 2 381 8 612 27 193 88 041 12 6227 126 227 75,9
S4142 CFF et CDE.............. 116 24 55 631 6 1 402 42 2442 116 4 602 4 718 2,8
S413 CDC et

caisses d’épargne...... 2 133 730 407 1 345 9 334 17 030 2 863 28 116 30 979 18,6
S60 Administrations

publiques................... 293 293 293 0,2
S4143 Emplois
S12 du 1 % logement....... 586 1 126 63 2 235 649 3 361 4 010 2,4

    TOTAL............................. 2 249 24 1 316 55 3 419 1 132 11 359 36 569 63 110 041 3 628 162 599 166 227 100,0
    En pourcentage ................ 1,4 0,0 0,8 0,0 2,1 0,7 6,8 22,0 0,0 66,2 2,2 97,8 100,0 52,3

AMÉLIORATION–GROS
ENTRETIEN
S412 Banques et
S4141 sociétés financières... 817 14 082 13 612 28 511 28 511 67,8
S4142 CFF et CDE.............. 22 4 32 1 31 10 447 22 525 547 1,3
S413 CDC et

caisses d’épargne...... 315 4 243 199 2 963 1 756 4 558 4 918 9 476 22,5
S60 Administrations

publiques................... 273 427 273 427 700 1,7
S4143 Emplois
S12 du 1 % logement....... 1 327 38 144 1 295 1 471 1 333 2 804 6,7

    TOTAL............................. 337 4 5 843 32 39 1 047 17 055 144 17 537 6 324 35 714 42 038 100,0
    En pourcentage ................ 0,8 0,0 13,9 0,1 0,1 2,5 40,6 0,3 41,7 15,0 85,0 100,0 13,2

TOTAL GÉNÉRAL 19 951 287 10 506 6 023 12 546 4 586 30 714 69 949 7 314 155 878 37 771 279 983 317 754
En pourcentage....... 6,3 0,1 3,3 1,9 3,9 1,4 9,7 22,0 2,1 49,3 11,7 88,3 100,0

(a) Prêts bénéficiant d’une aide à la pierre
(b) Dont prêts complémentaires aux PLA et aux Palulos
(c) Dont prêts complémentaires aux PAP
(d) Y compris les PLI
(e) Dans les colonnes « Sociétés » sont repris : les prêts locatifs aux organismes d’HLM, sociétés d’économie mixte, sociétés immobilières

d’investissement et sociétés privées de location.
(f) Dans les colonnes « Ménages » sont retracés : les prêts accordés pour l’acquisition d’un logement, que ce soit pour l’habiter ou pour le louer.
(g) Banques AFB, banques populaires, crédit agricole, crédit mutuel
(h) Versements directs des entreprises (S12) et concours des organismes collecteurs (CIL S4143)

Sources : Établissements de crédit – Administrations publiques – ANPEEC
Réalisation : Banque de France

Direction de la Conjoncture – Pôle Logement
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ANNEXE 3

CHRONOLOGIE 1996
des principales mesures intervenues

dans le domaine du financement du logement

Dates Événements

Janvier

 3 Instruction ministérielle  prorogeant jusqu’au 31 décembre 1998 le délai accordé aux professionnels de
l’immobilier pour construire sur les terrains à bâtir acquis entre le 1er janvier 1989 et le 31 décembre 1992,
afin de bénéficier définitivement d’une exonération des droits de mutation.

18 Annonce par le Premier ministre d’un Pacte de relance pour la ville prévoyant, notamment, diverses
mesures relatives au logement pour trois types de zones territoriales urbaines (les zones urbaines sensibles
ZUS ; les zones de redynamisation urbaine ZRU ; les zones franches) :

– mise à la disposition des organismes HLM par la Caisse des dépôts et consignations (CDC) de prêts à un
taux équivalent à celui des PLA-TS (4,8 %) destinés à la rénovation et la réhabilitation de
500 000 logements, pour une enveloppe globale de 5 milliards de francs ;

– quotité du prêt à taux zéro PTZ relevée de 20 % à 25 % du montant des opérations d’accession privée ;

– et, plus généralement, aide à l’accession à la propriété par la distribution de prêts à taux spécifiques et
exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties (pour les zones franches) ; incitation fiscale à
l’investissement immobilier locatif.

25 Arrêté  relatif à l’acquisition d’un logement ancien par l’intermédiaire d’un prêt à taux zéro.

Le montant minimal des travaux d’entretien prévu pour pouvoir bénéficier d’un prêt à taux zéro est abaissé à
20 % du coût total de l’opération (achat + travaux). Cette mesure est applicable aux offres de prêts émises
du 1er janvier au 31 décembre 1996.

30 Faisant suite aux diverses mesures de soutien au logement annoncées à l’issue du sommet social du
21 décembre 1995 (assouplissement des règles d’accessibilité au prêt à taux zéro pour l’achat d’un
logement ancien, exonération des plus-values de cession de Sicav ou de FCP affectées à l’acquisition d’un
logement ou aux grosses réparations, assouplissement ou extension des droits aux prêts des plans
d’épargne-logement — PEL —, réduction des droits de mutation à titre onéreux dans l’ancien)
présentation, dans le cadre d’un plan de relance de l’économie française, de diverses mesures pour
fluidifier le marché du logement, dont :

– abaissement de 6,5 % à 6,0 % du taux du prêt bureau logement (PLB), créé dans le cadre du plan bureaux
du 6 octobre 1995 et destiné à financer, grâce à l’ouverture d’une enveloppe de 3 milliards de francs, les
transformations de bureaux en logements. Le PLB pourra financer jusqu’à 100 % d’une opération sur
20 ans ;

– réforme de l’amortissement des immeubles locatifs neufs pour les biens acquis entre le 1er janvier 1996 et
le 31 décembre 1998 (amortissement Périssol). La mesure concerne aussi les SCPI et les bureaux
transformés en logements ;

– réforme du financement du logement intermédiaire PLI, allégeant les contraintes de location (délai de
location sociale ramené à 6 ans, au lieu de 12 ans), facilitant l’accès aux opérations de réhabilitation du
logement ancien, adaptant les règles relatives aux ressources et au plafonnement des loyers des locataires
et abaissant le taux du prêt à 6,0 %, contre 6,5 % précédemment ;

– abondement de 200 millions de francs des autorisations de programmes pour la prime à l’amélioration de
l’habitat (PAH), qui sont ainsi portées à 805 millions (cf. loi de finances 1996) ;

– doublement (à 10 ans) du délai d’imputation des déficits fonciers nés depuis 1991.

Février
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Mars

 1 Abaissement du taux des prêts locatifs intermédiaires (PLI) de 6,5 % à 6,0 %.

Baisse de 1 point du taux de rémunération des livrets A (3,5 %).

 4 Loi n° 96-162 relative au supplément de loyer de solidarité.

Ce texte prévoit la possibilité ou l’obligation pour les organismes HLM d’exiger de leurs locataires un
supplément de loyer, dit de solidarité, en sus du loyer principal, selon que les ressources de ces derniers
excèdent de 10 % ou 40 % les plafonds en vigueur pour l’attribution desdits logements.

14 Loi n° 96-209 visant à étendre aux collectivités locales et à leurs groupements l’accès aux prêts distribués à
partir des fonds déposés sur les comptes pour le développement ou l’implantation des petites et moyennes
entreprises Codevi et à créer une obligation d’information sur l’utilisation de ces fonds.

Avril

 3 Décret n° 96-282 pris pour l’application de la loi n° 96-209 ci-dessus.

12 Loi n° 96-314 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier :

– les titulaires d’un plan d’épargne pogement (PEL) ayant atteint une durée d’au moins 2 ans et 6 mois entre
le 1er janvier 1996 et le 30 septembre 1996 peuvent, entre ces mêmes dates, et sous certaines conditions,
affecter une partie de cette épargne au financement de travaux d’entretien ou d’amélioration de logements
destinés à l’habitation principale ;

– les prêts d’épargne-logement accordés entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1996 peuvent être
affectés aux financements des dépenses d’acquisitions de résidences secondaires ;

– les droits relatifs aux offres de prêts PEL émises entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1996 sont
majorés de 20 % ;

– exonération du gain net imposable retiré des cessions de Sicav et de FCP monétaires et obligataires de
capitalisation effectuées entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1996, lorsque le produit de la vente est
réinvesti dans un délai de 2 mois dans l’acquisition, la construction, la réhabilitation ou la rénovation d’un
immeuble affecté à l’habitation, ou bien dans l’achat d’un terrain destiné à la construction d’un logement
individuel ;

– exonération de ces mêmes gains entre le 1er janvier 1996 et le 30 septembre 1996, lorsque le produit de la
cession est investi, au plus tard le 31 octobtre 1996, dans la réalisation de travaux d’entretien ou
d’amélioration d’une résidence principale ou secondaire pour un montant supérieur ou égal à 3 000 francs
par facture. L’exonération s’applique dans la limite d’un montant de cession de 100 000 francs ;

– introduction des mesures relatives à l’amortissement des immeubles locatifs neufs (amortissement Périssol)
permettant d’amortir 80 % de la valeur du bien sur 24 ans. Ce dispositif sera également valable pour les
logements affectés à la location après réhabilitation, ainsi qu’aux logements loués après transformation,
lorsque ces locaux étaient, avant leur acquisition, affectés à un autre usage que l’habitation. Il s’appliquera,
en outre, aux investissements réalisés dans le cadre de sociétés civiles de placement immobilier (SCPI).

25 Décret n° 96-355 modifiant le code de la construction et de l’habitation et relatif au supplément de loyer et
de solidarité.

29 Circulaire  relative au supplément de loyer de solidarité.

Mai

21 Décret n° 96-431 portant aménagement du régime des plans d’épargne-logement.

Ce texte précise les conditions d’application des mesures de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996, relatives à
l’utilisation de l’épargne-logement pour le financement de travaux d’entretien ou d’amélioration de
l’habitation principale.

Juin

 3 Circulaire n° 96-44, relative aux nouvelles conditions applicables aux prêts locatifs intermédiaires (PLI)
souscrits à compter du 1er mars 1996.

 4
Circulaire relative aux aménagements du régime de l’épargne-logement prévus par la loi n° 96-314 du
12 avril 1996 et par le décret n° 96-431 du 21 mai 1996.

BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 47 – NOVEMBRE 1997 109



ANALYSES

Les comptes financiers du logement en 1996

Juillet

16 Décret n° 96-632 relatif à la déduction au titre de l’amortissement en matière d’investissement immobilier
locatif, pris pour l’application de l’article 29 de la loi n° 96-314 (« amortissement Périssol »).

Le prix d’acquisition des logements acquis doit être majoré des frais afférents à cette acquisition. Pour les
logements que le contribuable fait construire, le prix de la construction doit être majoré du prix d’acquisition
du terrain et des frais afférents. La déduction s’applique aux logements acquis entre le 1er janvier 1996 et le
31 décembre 1998 ; elle se monte à 10 % du prix, tel que défini ci-dessus, pendant les 4 premières années et
à 2 % pendant les 20 années suivantes.

Août

 6 Circulaire n° 96-61 précisant les modalités de programmation et d’octroi des prêts « pacte de relance
pour la ville » pour l’amélioration des logements locatifs sociaux dans les zones urbaines sensibles.

Septembre

17 Signature entre l’État et le mouvement du 1 % logement d’une convention d’objectifs prévoyant
notamment :

– la création de l’Union d’économie sociale du logement (UES) ;
– le versement d’une contribution exceptionnelle au financement des aides à la pierre en 1997 et 1998 ;
– le maintien du taux de la participation de l’État ;
– une redéfinition des interventions du 1 % logement.

27 Circulaire relative au projet de budget du logement, annonçant les mesures inscrites dans le projet de loi
de finances pour 1997.

28 Circulaire relative aux nouvelles modalités d’octroi des aides à la pierre de l’État aux opérations de
construction de logements locatifs sociaux PLA neufs.

À partir du 1er octobre 1996, les subventions de l’État sont supprimées au profit d’une baisse de la TVA à
5,5 % sur les travaux. Un régime de subventions minorées est, néanmoins, maintenu pour les PLA Caisse
des dépôts et consignations ordinaires pour opérations expérimentales et pour les PLA CDC très sociaux.

Octobre

2 Décret n° 96-860 modifiant le régime des prêts locatifs aidés (PLA), cf. ci-dessus.

24 Arrêté modifiant les conditions d’octroi de l’avance aidée par l’État pour l’acquisition d’une résidence
principale en accession à la propriété (prêt à taux zéro — PTZ —). La durée maximum de
remboursement de l’avance est ramenée à 17 ans pour les ménages modestes ; la durée de remboursement
pour les ménages gagnant plus de 145 000 francs par an est légèrement rallongée.

29 Circulaire n° 96-81 relative aux nouvelles modalités d’octroi des aides à la pierre de l’État aux
opérations de construction de logements locatifs sociaux PLA neufs.

Novembre

14 Loi n° 96-987 relative à la mise en œuvre du pacte pour la ville.

Décembre

23 Décret n° 96-1134 relatif à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville.

30 Loi n° 96-1181 relative à la loi de finances pour 1997.

Le budget du logement s’élève à 44,6 milliards de francs.

S’agissant des aides à la personne :

– l’enveloppe affectée à l’aide personnalisée au logement (AL et APL) se montera à 29,73 milliards de
francs (+ 8,5 %). Les conditions de son versement seront réformées (simplification des barèmes et
redéfinition du calcul des ressources) ;

– parallèlement, une dotation de 450 millions de francs, financée par la taxe des surloyers perçue par les
organismes HLM, sera versée sur un compte d’affectation spécial pour soutenir le fonds de solidarité pour
le logement (FSL) et l’aide au logement temporaire (ALT).
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30 (suite) En ce qui concerne les dépenses affectées au secteur locatif :

– la ligne fongible comprenant les subventions destinées à la prime Palulos (dont 120 000 seront affectées à
la réhabilitation des HLM) et aux PLA et PLA-TS dans l’ancien, sera dotée de 2,68 milliards de francs
d’autorisations de programmes (pour 5 000 PLA et 20 000 PLA-TS). En revanche, aux subventions PLA
(45 000) et PLA-TS (10 000) accordées dans le neuf aux organismes HLM sera désormais substitué un
taux de TVA ramené à 5,5 %, au lieu de 20,6 % — ce dispositif étant applicable dès le
1er octobre 1996 — ;

– dans le cadre de la politique contre l’exclusion, une dotation de 348 millions de francs, dont 100 millions
de crédits de « logement d’urgence », servira à financer les travaux au profit des plus démunis (réquisitions
de logements ou de bureaux vacants).

En ce qui concerne l’accession à la propriété :

– 120 000 prêts à taux zéro seront financés par le versement sur un compte d’affectation spécial de
7 milliards de francs, prélevés sur les ressources du 1 % logement dans le cadre d’une convention
d’objectifs signée le 17 septembre pour deux ans entre l’État et l’organisme collecteur ;

– la dotation au fonds de garantie à l’accession sociale (FGAS) est portée à 400 millions de francs, contre
220 millions en 1996.

En ce qui concerne les interventions dans l’ancien :

– la dotation à la prime à l’amélioration de l’habitat (PAH) sera de 600 millions de francs (soit environ
70 000 logements) et une enveloppe de 2 milliards de francs, qui concerneront environ
100 000 logements, sera allouée à l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat (ANAH).

En outre, la loi de finances comporte les dispositions suivantes :

– la réduction d’impôt dont bénéficiaient les prêts contractés pour la construction ou l’acquisition d’un
logement neuf est supprimée à compter du 1er janvier 1997 ;

– cette même réduction d’impôt demeure en vigueur jusqu’au 31 décembre 1997 inclus pour les prêts
contractés pour l’acquisition d’un logement ancien ou la réalisation de grosses réparations ;

– un nouveau régime de réduction d’impôt est institué pour les dépenses de grosses réparations et
d’amélioration de l’habitat. Il est réservé aux contribuables propriétaires de leur habitation principale et
concerne les dépenses payées entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2001. La réduction s’élève à
20 % du montant des dépenses, sans plafond annuel, dans la limite de 20 000 francs pour un célibataire et
40 000 francs pour un couple marié, auxquels s’ajoutent des majorations en cas de personnes à charge ;

– le taux de la déduction forfaitaire sur les revenus fonciers passe, à partir des revenus de 1997, de 13 % à
14 % (les revenus fonciers d’un bien acquis dans le cadre de l’amortissement Périssol bénéficient d’une
déduction limitée à 6 %). Par ailleurs, à compter du 1er janvier 1996, les primes d’assurances sont
déductibles de ces revenus fonciers, même si le contrat couvre également d’autres risques ;

– la baisse de 35 % des droits départementaux et de la taxe régionale exigibles sur les ventes d’immeubles à
usage d’habitation est prolongée du 31 décembre 1996 au 1er février 1997.

La loi de finances apporte, par ailleurs, des précisions techniques sur la réforme du financement des
logements sociaux au moyen des prêts locatifs aidés (PLA) et sur la contribution annuelle sur les logements
sociaux à laquelle sont tenus les organismes HLM (surloyers de solidarité).

Loi n° 96-1237 relative à l’Union d’économie sociale (UES).

Création de l’UES, qui relève du statut coopératif et remplace l’UNIL, association qui fédère les organismes
gestionnaires du 1 %. Ce texte complète la convention signée le 17 septembre entre l’État et le mouvement
du 1 % logement.
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