
LES CRÉDITS AU LOGEMENT
CONSENTIS AUX MÉNAGES
EN 1997
Les crédits mis en force accordés aux ménages en 1997 et corrigés
des renégociations ont atteint 286 milliards de francs, soit une
hausse de 7,6 % par rapport à 1996. La production de crédits aidés a
continué de s’inscrire en retrait (– 15,6 %) en raison de la quasi-
extinction des PAP et du plafonnement des prêts à taux zéro (PTZ).
En revanche, les crédits non aidés, qui représentaient 95,7 % des
mises en force, ont augmenté de 8,9 %, pour atteindre 273,8
milliards de francs. Le coût des crédits immobiliers consentis aux
ménages a continué à se détendre en 1997, moins fortement
toutefois qu’en 1996.
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1. L’évaluation des renégociations en 1997
La diminution des taux d’intérêt a provoqué en 1997, comme en 1994 et en 1996 (l’année 1995

n’ayant pas été affectée), un important mouvement de renégociation des crédits à l’habitat 1. Les prêts
renégociés sont des prêts remboursés par anticipation (destruction d’une créance ancienne) et donnant
lieu à l’ouverture de nouvelles lignes de crédit (comptabilisation d’un versement nouveau pour un
montant équivalent). Les mouvements de crédits correspondants transforment donc la structure de
l’encours sans en modifier directement le niveau, mais ils impactent les statistiques de crédits nouveaux
à l’habitat (CNH) en les gonflant artificiellement ; par ailleurs, ces mouvements ne sont que
partiellement comptabilisés dans les recensements de crédits nouveaux : en effet, les renégociations
internes ne peuvent pas toujours être isolées des crédits nouveaux, tandis que les renégociations
externes sont presque systématiquement traitées comme une production nouvelle par les établissements
de crédit repreneurs.

                                                      
1 Cf. « Les crédits au logement consentis aux ménages en 1996  » dans le Bulletin de la Banque  de France  – n°42 (juin

1997)
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Il est donc nécessaire de chiffrer le flux de négociations intervenu en 1997 et de corriger en
conséquence les résultats des centralisations de crédits nouveaux à l’habitat, qui recensent les crédits
non aidés. Pour ce faire, on a évalué la part de marché du logement neuf à 28,6 %, au lieu des 26,5 %
figurant dans les centralisations de CNH, soit la moyenne de la part relative du logement neuf observée
sur 1995 (année non affectée par le mouvement de renégociation) et 1996 (corrigée des renégociations).
On a fait, d’autre part, l’hypothèse que le mouvement de renégociation n’a pas affecté les montants
déclarés au titre du logement neuf (78,3 milliards de francs) et des travaux d’amélioration et de gros
entretien (35,7 milliards de francs).

Compte tenu de ces corrections, la part du logement ancien dans les crédits nouveaux non aidés à
l’habitat se trouve ramenée à 58,4 %, au lieu des 61,5 % obtenus au terme des centralisations CNH, et
s’élève à 159,9 milliards de francs (au lieu de 181,8 milliards en montant brut) : le mouvement de
renégociation de prêts est donc à l’origine d’une différence de 21,9 milliards.

La production nouvelle associée à ces renégociations est venue se greffer sur les prêts du secteur
libre destinés au financement d’acquisitions de logements anciens.

2. L’évolution générale
Les crédits mis en force accordés aux ménages en 1997 et corrigés des renégociations ont atteint

286 milliards de francs, soit une hausse de 7,6 % par rapport à 1996 (265,9 milliards).

Sur la base de données statistiques encore provisoires, la production de crédits aidés a continué à
s’inscrire en retrait (– 15,6 %). Cette évolution retrace, d’une part, la quasi-extinction des PAP et,
d’autre part, le plafonnement des prêts à taux zéro. La stabilisation de ces derniers s’explique par leur
forte montée en puissance en 1996 et par deux modifications de leurs conditions d’octroi :

– pour l’acquisition-amélioration de logements anciens, le montant des travaux nécessaires est passé
de 20 % du coût total de l’opération (mesure provisoire pour 1996) à 35 % à partir du 1er janvier 1997 ;

– depuis le 1er octobre 1997, ce type de prêt est réservé aux personnes qui n’ont pas été propriétaires
de leur résidence principale au cours des deux années précédentes.

Les crédits non aidés, qui représentaient 95,7 % des mises en force en 1997, ont augmenté de 8,9 %,
pour atteindre 273,8 milliards de francs. Après avoir connu un quatrième trimestre 1996 très actif, la
production s’est repliée au premier trimestre 1997 et a connu une reprise au deuxième trimestre, qui
s’est poursuivie  à un rythme plus faible sur le reste de l’année.

Le coût des crédits immobiliers consentis aux ménages a continué à se détendre en 1997, surtout au
premier semestre ; toutefois, le repli a été moins accusé qu’en 1996. Le volume des prêts à taux
révisable a globalement augmenté, mais de façon contrastée : les prêts conventionnés s’inscrivent en
recul, tandis que les prêts libres, qui atteignent des montants beaucoup plus importants, poursuivent leur
progression.
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3. L’évolution des crédits non aidés
La production de prêts conventionnés, seule catégorie de prêt ouvrant droit à l’aide personnalisée au

logement (APL) depuis la suppression des PAP, a continué à s’accroître (+ 5,7 %), à un rythme
nettement moins rapide toutefois qu’en 1996 (+ 61,9 %). Ce ralentissement est lié à la diminution
enregistrée par les prêts à l’accession sociale (PAS), catégorie spécifique de prêts conventionnés
instaurée en mars 1993 et destinée aux ménages à faibles revenus. La part de ces concours dans
l’ensemble est restée stable, à 11,2 % (11,5 % en 1996).

Après avoir connu une reprise en 1996, liée aux dispositions exceptionnelles des droits à prêt, la
production de prêts d’épargne-logement s’est inscrite en net repli au cours de l’année écoulée
(– 29,8 %). Ce type de prêt s’est par ailleurs trouvé pénalisé par un écart de taux peu incitatif dans un
contexte caractérisé par la baisse générale des conditions de crédit. La part de ces concours est tombée à
17,2 % des financements non aidés, contre 26,7 % en 1996.

Les concours du secteur libre ont continué à enregistrer une forte progression, favorisée par le repli
de l’épargne-logement. La production de prêts éligibles au marché hypothécaire a crû de 11,8 %, leur
part restant quasiment stable (18,4 %, contre 17,9 % un an auparavant). La production des autres prêts
du secteur libre a augmenté de 32,2 % (données corrigées des renégociations) et leur part s’est
nettement renforcée, passant de 43,8 % en 1996 à 53,2 % en 1997.

Les prêts immobiliers non aidés ont été distribués, en grande majorité, par les établissements non
spécialisés (72,6 %, contre 72,2 % en 1996). Les caisses d’épargne ont stabilisé leur part de marché à
14,9 %, tandis que celle des établissements spécialisés revenait de 12,9 % à 12,5 %.

La répartition des prêts par marché fait apparaître une forte progression des concours non aidés à la
construction neuve (+ 16,5 %), dont la part relative est passée de 28,6 % à 30,9 %. Cette augmentation
s’est produite au cours du deuxième trimestre et, de façon plus marquée, au quatrième trimestre. En
revanche, la production de crédits non aidés destinés à l’acquisition dans l’ancien a augmenté de 2,8 %
seulement ; leur part au sein des crédits non aidés est passée de 59,2 % en 1996 à 56,6 % en 1997.
Enfin, la production de prêts pour l’amélioration-entretien a enregistré une hausse de 10,1 % et leur part
s’est quasiment stabilisée (12,5 %, contre 12,2 % en 1996).

4. L’évolution des crédits aidés
La production de crédits aidés (PTZ et PAP) a de nouveau baissé en 1997. Les PAP ont poursuivi

leur déclin à un rythme accéléré et n’ont plus représenté pour l’année que 0,5 % des mises en force de
ce secteur. La fin du monopole de la distribution des crédits aidés a ramené la part de marché des
établissements spécialisés à 26,9 % de l’ensemble de la production de crédits aidés (contre 35,6 % en
1996).

Selon les statistiques provisoires de la Société de gestion du fonds de garantie de l’accession sociale
à la propriété (SGFGAS), la production de PTZ se stabiliserait en 1997 à un niveau comparable à celui
de 1996 (12,2 milliards de francs, contre 12,5 milliards), avec un effectif de 120 000 prêts.

Les établissements spécialisés ont distribué 26,9 % des PTZ, contre 60,0 % pour les établissements
non spécialisés et 13,1 % pour les caisses d’épargne.

En ce qui concerne la répartition par marché, la part des PTZ contractés pour l’acquisition d’un
logement neuf (83,3 %) s’est accrue, au détriment de la part des opérations d’acquisition-amélioration
dans l’ancien (16,7 %) : en effet, la quotité minimale de travaux pour bénéficier d’un PTZ pour le
financement d’un logement ancien, qui était exceptionnellement réduite à 20 % du coût total de
l’opération en 1996, est repassée à 35 % dès le 1er janvier 1997.
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5. Prévisions
Apparues en 1996 et prolongées en 1997, les deux principales mesures incitatives en matière de

financement du logement (prêts à taux zéro et amortissement Périssol) laissaient apparaître quelques
incertitudes quant à leurs modalités de reconduction au-delà de 1998. Des négociations sont en cours
actuellement entre le ministère des Finances et l’UESL (organe fédérateur des organismes collecteurs
du 1 % logement), afin d’aboutir à un accord de financement durable pour les PTZ. Par ailleurs,
l’amortissement Périssol a été prolongé de huit mois : cette mesure concerne les logements commencés
avant le 31 décembre 1998 et vendus avant le 31 août 1999.

La progression des dépôts de permis de construire laisse entrevoir une reprise de la construction
pour les prochains mois. Enfin, l’absence de tensions sur les prix des biens immobiliers et le niveau
toujours incitatif des taux d’intérêt devraient continuer à soutenir la distribution de crédits aux ménages.

CRÉDITS MIS EN FORCE ACCORDÉS AUX MÉNAGES EN 1997
(données 1996 et 1997 corrigées des renégociations)

(montant en millions de francs – variation en pourcentage)

1er trimestre
1997

2e trimestre
1997

3e trimestre
1997

4e trimestre
1997

Total
1997

Total
1996

Variation
1997/1996

1. CRÉDITS
PC............................. 6 428 7 611 7 921 8 603 30 563 28 925 5,66
dont : PAS (a)............ 4 437 4 911 4 798 5 532 19 678 22 410 - 12,19
PEL........................... 11 597 12 788 11 736 11 029 47 150 67 194 - 29,83
Marché
hypothécaire.............. 9 686 12 017 14 246 14 473 50 422 45 106 11,79
Libre ......................... 25 930 33 542 40 814 45 404 145 690 110 223 32,17
PAP (b) ..................... 37 10 4 11 62 1 861 - 96,67
PTZ (a) .................... 3 122 3 011 2 935 3 089 12 157 12 550 - 3,13

TOTAL .......... 56 800 68 979 77 656 82 609 286 044 265 859 7,59

2. RÉSEAUX
Établissements
spécialisés................. 7 575 8 478 9 320 10 274 35 647 34 380 3,68
Établissements
non spécialisés.......... 41 489 50 264 56 637 59 199 207 589 191 932 8,16
Caisses d’épargne..... 7 736 10 237 11 699 13 136 42 808 39 547 8,24

TOTAL .......... 56 800 68 979 77 656 82 609 286 044 265 859 7,59

3. MARCHÉS
Neuf.......................... 19 465 21 864 21 916 25 234 88 479 75 969 16,47
Ancien....................... 30 090 37 687 46 288 47 835 161 900 157 495 2,79
Travaux..................... 7 245 9 428 9 452 9 540 35 665 32 395 10,09

TOTAL .......... 56 800 68 979 77 656 82 609 286 044 265 859 7,59

(a) Source : Société de gestion du fonds de garantie de l’accession sociale
(b) Source : Crédit foncier de France

Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Conjoncture – Pôle logement – Tél. : 01 42 92 29 15 Mise à jour le 21 avril 1998
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