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Si l’activité d’ensemble du secteur du bâtiment a continué de
régresser en 1997 (– 1,9 % en volume d’après les statistiques du
ministère de l’Équipement, – 0,5 % pour le logement), le secteur de
l’entretien-amélioration du logement, après un repli de 1,7 % en
1996, a connu une progression de 1,0 % en 1997.
Cette reprise, sensible dès le deuxième trimestre, s’est accompagnée
d’une augmentation notable de la distribution de crédits (+ 10,1 %)
et de la consommation d’aides publiques (+ 6,4 %).
Au cours du premier trimestre 1998, l’orientation positive de
l’activité s’est confirmée et devrait se prolonger durant l’exercice,
sous l’impact de mesures fiscales généralement favorables, de
l’élargissement d’enveloppes de primes et de la poursuite du
programme gouvernemental de réhabilitation des logements sociaux.
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ANALYSES

L’amélioration-entretien du logement – Bilan 1997 et premier trimestre 1998

1. Bilan de l’année 1997

1.1. Évolution de l’activité

Le secteur de l’entretien-amélioration du logement, après un repli de 1,7 % en 1996, a connu une
progression de 1,0 % en 1997, tandis que l’activité d’ensemble du secteur du bâtiment a continué de
régresser en 1997 (– 1,9 % en volume, d’après les statistiques du ministère de l’Équipement, – 0,5 %
pour le logement).

Dans le bâtiment non résidentiel, la dégradation d’ensemble de l’activité (– 3,7 %) a été supérieure à
celle de l’entretien (– 0,3 %).

Le chiffre d’affaires hors taxes pour le secteur de l’amélioration-entretien s’est élevé à 143 milliards
de francs en 1997 (après 140 milliards en 1996), soit un chiffre supérieur à celui de la construction de
logements neufs (109 milliards).

Les travaux aidés (hors prêts à taux zéro) se sont réduits de 5,3 %, alors que les autres catégories de
travaux se sont accrues de 2,0 %. Les parts relatives des secteurs aidés et non aidés (respectivement
13,3 % et 86,7 %) ont cependant peu varié.

Après un premier trimestre encore marqué par un recul, la reprise dans le secteur de l’amélioration-
entretien s’est manifestée à partir du deuxième trimestre. Cette orientation favorable s’est accentuée au
cours du second semestre, grâce au programme gouvernemental pluriannuel de réhabilitation de
logements sociaux (100 000 en 1997) et grâce aux dotations supplémentaires au budget du logement, de
650 millions de francs pour la prime à l’amélioration du logement à usage locatif et à occupation
sociale (Palulos), de 300 millions de francs pour les primes à l’amélioration de l’habitat (PAH) et de
200 millions de francs pour l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat (ANAH).

La demande du secteur privé a aussi été soutenue toute l’année grâce à diverses mesures fiscales :
maintien jusqu’à la fin 1997 de la possibilité de déduction des intérêts afférents aux emprunts
contractés pour l’acquisition d’un logement ancien ou la réalisation de grosses réparations ; instauration
d’une réduction d’impôts (20 % ou plus, plafonnée ou non selon les cas), basée sur les dépenses de
grosses réparations et d’amélioration de l’habitat sur résidences principales concernant les dépenses
payées entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2001.

L’opinion des chefs d’entreprise recueillie dans l’enquête trimestrielle de la Banque de France sur le
BTP 1 reflète cette amélioration de la conjoncture dès le deuxième trimestre 1997, très sensible dans le
second œuvre et les PME ; l’ensemble des entreprises ont vu la situation de leurs carnets de commandes
se redresser.

1.2. Répartition des aides publiques

Selon les statistiques du ministère de l’Équipement, l’utilisation totale des principales aides de l’État
s’est inscrite en augmentation assez sensible en 1997 (+ 6,4 %, après + 2,6 % en 1996), s’accélérant
nettement au quatrième trimestre, au cours duquel 47,9 % du total annuel ont été consommés.

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 enregistré une baisse de 6 % en 1997
(718 millions de francs, contre 764 millions en 1996). En effet, malgré l’augmentation des crédits
totaux mis à la disposition des directions départementales de l’Équipement (DDE), dont le montant
s’est ainsi élevé à 944 millions de francs (dotation budgétaire initiale + abondement de 300 millions de
francs en mai + reliquat de l’année antérieure), le taux de consommation s’est fortement réduit, passant

                                                                         
1 Cf. Enquête mensuelle de conjoncture (EMC) d’avril, de juillet et d’octobre 1997 et de janvier 1998 (n°  156, n° 159, n° 161,

n° 164)
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de 89 % en 1996 à 76 % en 1997, les primes en cause ayant concerné environ 66 500 logements, contre
72 000 en 1996.

En revanche, 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 forte augmentation (40,8 %), passant de 1 500 millions de francs
en 1996 à 2 113 millions en 1997. Au total, près de 155 000 logements ont bénéficié de cette aide en
1997.

Par ailleurs, si 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 progressé de 5,0 %, passant de 2 110 millions de francs en 1996 à
2 215 millions en 1997, le montant total des subventions distribuées, y compris l’utilisation du reliquat
de l’exercice précédent, s’est élevé à 2 338 millions de francs, en retrait de 9,9 % par rapport à 1996,
année qui s’était caractérisée par la consommation d’un important reliquat de l’exercice précédent.

Après avoir enregistré un niveau record en 1994 (54 170 unités), le nombre de dossiers agréés par
l’ANAH s’est stabilisé en 1997 par rapport à 1996 (49 080 dossiers). Le nombre de logements
subventionnés a continué à s’inscrire en baisse (– 3,8 %, après – 11,6 % en 1996) et s’est établi à
107 600 unités.

La répartition des subventions de l’ANAH s’est effectuée principalement au bénéfice des
propriétaires du secteur diffus (52,1 % des engagements, pour 1 218 millions de francs), puis des
opérations programmées d’amélioration de l’habitat (OPAH) (31,9 %, pour 745 millions) et des
programmes sociaux thématiques (PST) (16,0 %, pour 374 millions).

La part des subventions accordées au secteur diffus s’est redressée de 4 points, passant de 48,2 % en
1996 à 52,1 % en 1997 (– 2,6 % en valeur). Le nombre de logements subventionnés a légèrement
diminué (– 3,1 %, pour 77 600 unités).

Contrairement à 1996, les subventions allouées au titre des OPAH, qui sont des programmes
concertés entre l’État, l’ANAH et une ou plusieurs communes, ont diminué (– 13,8 % en valeur). Le
nombre d’OPAH nouvelles s’est élevé à 197 au cours de l’année écoulée, pour un cumul d’opérations
en cours de 644. Le nombre de logements subventionnés a baissé de 2,5 %, à 26 800 unités.

Après la progression enregistrée en 1996, les PST, qui font l’objet d’une convention entre une
collectivité locale, l’État et l’ANAH, ont enregistré une forte baisse des subventions en 1997 (– 21,9 %
en valeur). Le nombre de logements subventionnés a diminué de 24,7 %, revenant à 3 200 unités.

Le parc ancien (logements construits avant 1948) a reçu 86,8 % des subventions. La subvention
moyenne par dossier s’est élevée à 49 400 francs pour le parc ancien et à 36 100 francs pour le parc
récent, pour un taux moyen de subvention de 26,2 %. Les opérations ont été menées pour l’essentiel
dans des communes rurales (30,8 % des subventions) et les communes de moins de 100 000 habitants
(34,4 %), les communes de plus de 100 000 habitants représentant 25,2 % et l’agglomération de Paris
9,6 %.
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1.3. Répartition des crédits utilisés par les ménages
pour le financement des travaux d’amélioration-entretien du logement

D’après l’enquête sur les centralisations de crédits nouveaux à l’habitat en 1997 1, le montant des
crédits mis en force au bénéfice des ménages pour des travaux d’amélioration-entretien de l’habitat s’est
élevé à 35 665 millions de francs (+ 10,1 % de variation sur un an). La totalité de ces crédits sont
maintenant non aidés, le reliquat de crédits aidés s’étant résorbé du fait de la suppression des PAP en
octobre 1995 et les travaux d’amélioration-entretien n’étant pas directement éligibles au titre des prêts à
taux zéro.

Au sein de l’ensemble des concours, la part relative de la production de crédits destinée à
l’amélioration-entretien du logement a peu évolué, s’élevant à 12,47 %, contre 12,19 % en 1996, après
correction des renégociations ; elle a cependant fluctué en cours d’année entre 11,55 % (quatrième
trimestre 1997) et 13,67 % (deuxième trimestre de cette même année). Les évolutions ont été, en effet,
très différentes globalement et selon les périodes de l’année sur les différents marchés : les mises en
force ont fortement progressé sur le marché du neuf (+ 16,47 %) ; l’ancien, après un fort recul au
premier trimestre suivi d’un développement rapide, a connu une faible augmentation (+ 2,80 %) ; enfin,
l’ amélioration-entretien, après une accélération au deuxième trimestre correspondant à la reprise du
marché, est ensuite demeurée stable.

Comme les années précédentes, les moyens de financement privilégiés des ménages ont été les prêts
d’épargne-logement (34,71 % de la production, contre 46,61 % en 1996) et les prêts du secteur libre
non éligibles au marché hypothécaire (55,09 % de la production, contre 45,31 % en 1996). Les prêts
conventionnés et les prêts éligibles au marché hypothécaire, bien qu’en essor rapide, ne représentent,
respectivement, que 3,23 % et 6,90 % des versements.

Le recul du recours à l’épargne-logement (– 18,0 %) au profit des prêts du secteur libre non
éligibles au marché hypothécaire (+ 33,3 %) résulte principalement de la baisse des taux du secteur
libre, rendant les produits d’épargne-logement moins compétitifs. Cette tendance a surtout été sensible
au premier semestre.

1.4. Répartition du marché de l’amélioration-entretien du logement
en fonction de la taille des entreprises

Selon les données du ministère de l’Équipement, les chefs d’entreprise ont émis des opinions plus
favorables qu’aux périodes correspondantes de l’exercice précédent. Les artisans sont restés, à
l’exception du quatrième trimestre, les mieux positionnés sur ce secteur. Quant à l’opinion des PME et
des grandes entreprises sur ce marché, elle s’est nettement améliorée au cours de l’année écoulée.

La part des entreprises artisanales intervenant dans ce secteur est restée stable, à 86 %. Les PME ont
été davantage présentes sur ce marché en 1997 qu’en 1996, puisque 70 % d’entre elles ont effectué ce
type de travaux au quatrième trimestre 1997, contre 65 % au trimestre correspondant de l’année
précédente. Enfin, la proportion de grandes entreprises participant à cette activité s’est située dans une
fourchette comprise entre 40 % et 47 %, en légère baisse tout au long de l’année.

Par ailleurs, la part des entreprises artisanales spécialisées, c’est-à-dire réalisant la totalité de leur
activité en entretien-amélioration du logement, est restée assez stable, légèrement supérieure à 45 % en
1997. La proportion de PME spécialisées a continué à s’accroître légèrement (9 %, contre 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.

                                                                         
1 Cf. Bulletin de la Banque de France n° 54 (juin 1998) : «  Les crédits au logement consentis aux ménages en 1997  »
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2. L’évolution enregistrée au cours du premier trimestre 1998
Dans la loi de finances pour 1998, le gouvernement a marqué sa volonté de soutenir le secteur de

l’entretien-amélioration du logement par plusieurs mesures :

– l’augmentation de 14,7 % de la ligne fongible Palulos-PLA, qui est dotée de 2 928 millions de
francs d’autorisations de programmes (au lieu de 2 553 millions en 1996) ;

– les travaux de réhabilitation et de rénovation réalisés par les bailleurs sociaux sont soumis au taux
réduit de TVA de 5,5 % ;

– l’institution d’un nouveau crédit d’impôt pour les petites dépenses d’entretien de la résidence
principale. Son montant est égal à 15 % des dépenses annuelles (pour les années 1998, 1999 et 2000),
dans la limite de 5 000 francs pour un célibataire et de 10 000 francs pour un couple marié. Ce
dispositif s’ajoute à celui mis en place par la loi de finances pour 1997 en faveur des grosses
réparations.

Par contre, une disposition a porté suppression, à partir du 1er janvier 1998, de la réduction d’impôt
pour les intérêts des prêts contractés pour l’acquisition de logements anciens ou pour la réalisation de
gros travaux.

Les mises en force de crédits nouveaux affectés aux travaux d’amélioration-entretien du logement se
sont élevées à 7 495 millions de francs (+ 3,5 % par rapport au premier trimestre 1997, – 21,4 % par
rapport au quatrième trimestre 1997). Leur part a représenté 11,1 % des crédits non aidés, en baisse par
rapport au trimestre correspondant de l’année précédente (12,6 %).

Le recours aux prêts libres non éligibles au marché hypothécaire a continué à progresser fortement
au premier trimestre (58,6 % des mises en force, contre 51,3 % un an plus tôt) au détriment de
l’épargne-logement (31,6 %, au lieu de 39,5 %). Par ailleurs, la part des prêts libres éligibles au marché
hypothécaire s’est légèrement accrue (7,1 %, au lieu de 5,8 %), tandis que celle des prêts conventionnés
déclinait (2,7 %, au lieu de 3,4 %).

Au total, le volume d’activité de l’amélioration-entretien du logement devrait continuer, en 1998, à
progresser légèrement (de + 0,3 % à + 1,4 % par rapport à 1997, selon le ministère de l’Équipement).
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REPÈRES

Chiffre d’affaires du bâtiment en 1997 (marché intérieur) :
439 milliards de francs,
dont :

– logement : 252 milliards de francs (57,4 %) ;

– bâtiments non résidentiels  et travaux publics induits par l’activité bâtiment :
187 milliards de francs (42,6 %).

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

– construction neuve : 109 milliards de francs (43,2 %) ;

– amélioration-entretien : 143 milliards de francs (56,8 %).

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

– travaux aidés, hors PTZ : 19 milliards de francs (13,3 %) ;

– autres travaux : 124 milliards de francs (86,7 %).

Source : Ministère de l’Équipement – Direction des Affaires économiques et internationales,
mars 1998 (données provisoires)
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