
LES COMPTES
FINANCIERS
DU LOGEMENT
EN 1997
La distribution des crédits au logement a poursuivi sa progression
au cours de l’exercice écoulé, à un rythme moindre toutefois qu’en
1996. Les financements accordés aux ménages ont globalement
augmenté, la croissance des prêts du secteur libre compensant
largement la régression des prêts du secteur aidé. Comme
précédemment, les crédits distribués aux sociétés de location ont
diminué, sous l’effet de la baisse des prêts locatifs aidés.

ISABELLE  DESAN
Direction de la Conjoncture

Pôle logement – BTP

Après avoir connu une forte reprise en 1996 (+ 16,3 %), la distribution de crédits pour le
financement de logements a continué de progresser (+ 6,2 %). Les prêts nouveaux versés aux ménages
et aux sociétés de location se sont élevés à 336,5 milliards de francs, au lieu de
316,8 milliards en 1996 (cf. annexes 1 et 2). Cette progression a concouru à augmenter de 1,4 %
l’encours des crédits à l’habitat (2 255,6 milliards de francs à fin décembre 1997). Les encours de
crédits promoteurs ont poursuivi leur recul : ils se sont élevés à 46,5 milliards de francs, à comparer au
montant maximum de 174,8 milliards atteint en 1991.

La progression globale des crédits investisseurs masque des évolutions divergentes. En effet, les
concours du secteur aidé (13,1 % des versements) ont connu une nouvelle baisse (– 17,3 %), tandis que
le secteur libre continuait de se développer (+ 11,0 %, après + 23,7 % en 1996).
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1. Répartition des concours nouveaux selon les bénéficiaires
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1.1. Les ménages

Après avoir enregistré une forte augmentation en 1996 (+ 21,5 %), les concours distribués aux
ménages ont continué de progresser en 1997, à un rythme toutefois plus modéré (+ 7,1 %). Ils se sont
élevés à 299,9 milliards de francs, soit 89,1 % de la production nouvelle.

La diminution des prêts du secteur aidé s’est amplifiée (– 30,2 %) sous l’effet de la quasi-disparition
des prêts à l’accession à la propriété (PAP) et du plafonnement des prêts à taux zéro (PTZ). En
revanche, les prêts du secteur libre ont connu une progression de 10,9 %.

À la suite de la réforme de l’accession sociale à la propriété (octobre 1995), les versements de prêts
PAP ont quasiment disparu, revenant de 6 milliards de francs en 1996 à 304 millions. Par ailleurs, les
PTZ, qui avaient connu une forte montée en puissance en 1996, ont très légèrement diminué, pour
s’établir à 12,2 milliards de francs (– 2,4 %). Cette évolution s’explique par les modifications de leurs
conditions d’octroi : pour l’acquisition-amélioration de logements anciens, relèvement de 20 % à 35 %
du coût total de l’opération du montant des travaux nécessaires et, à partir du 1er octobre 1997, bénéfice
de ces prêts réservé aux personnes n’ayant pas été propriétaires de leur résidence principale au cours des
deux années précédentes.

Après avoir connu une progression très sensible en 1996, les prêts conventionnés (PC)
(33,3 milliards de francs) ont continué d’augmenter en 1997 (+ 8,4 %) ; ils ont représenté 11,7 % des
financements non aidés. 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 reculé de 22,4 milliards
de francs en 1996 à 19,7 milliards (– 12,1 %) en 1997.
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Les prêts d’épargne-logement (PEL) (48,1 milliards de francs) ont connu une forte baisse au cours
de l’exercice écoulé (– 31,2 %), ce qui a ramené leur part dans le total des financements non aidés à
16,9 %, au lieu de 27,3 % précédemment. La prépondérance des financements destinés aux opérations
d’acquisition de logements anciens s’est atténuée (46,8 %) au profit des financements destinés à la
construction neuve (26,0 %) et aux travaux d’amélioration-entretien (27,2 %).

Les autres prêts du secteur libre (202,6 milliards de francs) ont enregistré une forte progression
(+ 30,3 %), identique à celle observée en 1996. Les prêts locatifs intermédiaires (PLI), dont la part
représente seulement 0,7 % de ces prêts, ont diminué de 29,5 %. Les prêts éligibles au marché
hypothécaire, qui constituent près du quart de ces prêts, ont augmenté de 5,7 %, tandis que les concours
non éligibles au marché hypothécaire s’accroissaient de 42,1 %. Comme en 1996, les prêts du secteur
libre ont été essentiellement affectés à l’acquisition de logements anciens (69,9 %), la construction
neuve (18,9 %) et l’amélioration-entretien (11,2 %) restant minoritaires.
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1.2. Les sociétés de location

La baisse des concours financiers aux sociétés de location (organismes HLM, sociétés d’économie
mixte…) s’est poursuivie pour la troisième année consécutive, mais de façon atténuée (– 3,6 %, après
– 11,7 % en 1996). Le montant des prêts versés s’est élevé à 36,5 milliards de francs, soit 10,9 % des
financements nouveaux.

Les versements de prêts locatifs aidés (PLA) ont poursuivi leur mouvement de baisse (– 14,9 %,
après – 18,3 % en 1996), malgré la stabilisation des programmes budgétaires inscrits au budget de
l’État pour 1997 (80 000 PLA, dont 30 000 prêts locatifs aidés très sociaux — PLA-TS). Cette
évolution s’explique notamment par les difficultés rencontrées dans le bouclage des plans de
financement et par un certain désengagement des collectivités locales. Ces prêts, qui représentent 59,8
% du financement du logement locatif social, se sont élevés à 17 milliards de francs, la Caisse des
dépôts et consignations et le Crédit foncier de France étant intervenus à hauteur de, respectivement,
95,0 % et 5,0 %. Au sein de l’enveloppe PLA, les PLA-TS destinés aux plus démunis ont diminué (–
23,5 %), après avoir connu une forte hausse en 1996 ; leur montant (2,3 milliards de francs) reste
supérieur à celui observé en 1995.
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Les autres prêts participant au financement du secteur locatif social (prêts complémentaires aux PLA
et aux Palulos, notamment) ont augmenté de 5,7 %, s’établissant à 11,3 milliards de francs.

Par ailleurs, l’encours des prêts locatifs intermédiaires (PLI) destinés au financement de logements
loués aux ménages disposant de revenus moyens, a continué à décroître (– 33,4 %), à 1,2 milliard de
francs.

1.3. Les promoteurs

La diminution d’activité de la promotion immobilière, observée depuis 1992, s’est amplifiée au
cours de l’exercice écoulé : après avoir baissé de 8,7 milliards de francs en 1996, les encours de crédits
promoteurs se sont réduits de 14,5 milliards en 1997. Cette baisse (– 23,8  %) doit cependant 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.

La bonne tenue des ventes s’est confirmée : les ventes d’appartements neufs ont progressé de 9,8 %,
toujours favorisées par la faiblesse des taux et par les dispositifs des prêts à taux zéro et de
l’ « amortissement Périssol ». Cette évolution a eu pour principale conséquence l’allégement des stocks,
dont le délai d’écoulement est passé de 12 mois, fin 1996, à 8 mois au quatrième trimestre 1997. Ce
déstockage est en partie à l’origine de l’absence de redémarrage de la construction, qui s’explique
également par les difficultés de montage des nouvelles opérations et par les incertitudes ressenties, en
cours d’année, sur la pérennité des dispositifs d’incitation fiscale.

2. Répartition des concours nouveaux par objets

2.1. Les logements neufs

Les concours accordés pour la construction neuve ont continué d’augmenter en 1997, passant de
109,5 milliards de francs l’année précédente à 113,5 milliards (+ 3,6 %). Leur part relative est revenue
de 34,5 % en 1996 à 33,7 % en 1997.

Les divers types de financement ont connu des évolutions notablement différentes d’une année à
l’autre. Les prêts locatifs aidés ont enregistré une forte diminution (– 15,1 %, après – 18,0 % en 1996),
qui a ramené leur part de 16,1 % à 13,1 %. La quasi-disparition des PAP n’a pas été compensée par la
progression des prêts à taux zéro. Au total, ces évolutions ont conduit à une forte diminution du secteur
de l’accession aidée (– 28,2 %), dont la part est passée de 16,7 % en 1996 à 11,6 % pour l’année
écoulée. Le secteur libre s’est caractérisé par le contraste entre, d’une part, les prêts d’épargne-logement,
qui ont connu une baisse de 23,5 %, après avoir enregistré une hausse de 16,2 % en 1996, et d’autre
part, les prêts conventionnés et les autres prêts, qui ont progressé de, respectivement, 28,9 % et 30,7 %.

La part relative des sociétés s’est encore amenuisée en 1997, revenant à 22,8 %, au lieu de 25,5 %
l’année précédente.
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ÉVOLUTION DES CRÉDITS INVESTISSEURS
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2.2. Les logements anciens

Le montant des crédits destinés à l’acquisition de logements anciens, qui s’était inscrit en nette
augmentation en 1996 (+ 31,2 %) a continué de progresser, mais à un rythme moins soutenu (+ 8,6 %).
Ces financements (179,7 milliards de francs) ont ainsi légèrement amélioré leur part relative dans les
crédits investisseurs, dont ils représentent 53,4 % du total, contre 52,3 % en 1996. La quasi-totalité
d’entre eux sont contractés par les ménages (97,5 %), dans le secteur libre (96,2 %).

La répartition du financement s’est assez largement modifiée : la forte diminution des prêts
d’épargne-logement (– 38,3 %) et des prêts conventionnés (– 24,4 %) a provoqué une baisse sensible de
leur part relative (respectivement 12,5 %, après 22,0 % en 1996, et 4,8 %, au lieu de 6,9 %). En
revanche, la part des autres prêts du secteur libre, qui ont connu une progression de 29,2 %, s’est
nettement renforcée (78,9 %, contre 66,2 %).

2.3. Les travaux d’amélioration-gros entretien

Après le repli des années précédentes, les crédits affectés aux travaux d’amélioration et de gros
entretien, qui représentent des masses financières moins importantes (43,3 milliards de francs, soit
12,9 % des crédits investisseurs), ont enregistré une augmentation de 3,5 %. Le secteur aidé (14,8 % des
financements) a progressé de 2,3 %. Le secteur libre a augmenté de 3,7 %, le repli des prêts d’épargne-
logement (– 23,2 %) étant largement compensé par la croissance des autres prêts (+ 30,2 %).

Les concours aux ménages (85,7 % des financements de ce secteur) ont connu une hausse de 4,6 %.
Toutefois, il convient de rappeler 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 1994 À 1997
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3.1. Les banques et les sociétés financières

Après avoir connu en 1996 une progression soutenue (+ 23,2 %), les crédits accordés par ces
catégories de distributeurs (230,3 milliards de francs) ont continué d’augmenter, quoiqu’à un rythme
moins rapide (10,5 %). Ces intermédiaires financiers ont ainsi renforcé leur place dans le financement
du logement (68,5 %, au lieu de 65,7 % en 1996), au bénéfice d’une clientèle quasi exclusive de
ménages (97,4 %).
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Les prêts à taux zéro, qui sont les seuls crédits aidés distribués par les banques et les sociétés
financières, ont enregistré une augmentation de 21,3 % : leur part relative est néanmoins restée très
faible (4,0 %). L’évolution des crédits non aidés s’est révélée contrastée : les prêts conventionnés ont
maintenu leur part relative (10,2 %) ; mais la forte baisse des prêts d’épargne-logement (– 32,2 %) a
provoqué une diminution de leur part relative (16,1 %, au lieu de 26,2 % en 1996), au bénéfice des
autres prêts du secteur libre, qui représentent désormais 69,7 % des financements, au lieu de 60,1 %.

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

La baisse des concours distribués par ces institutions financières spécialisées (14,5 milliards de
francs) s’est amplifiée au cours de l’année écoulée (– 33,2 %, après – 21,6 % en 1996). Leur part
relative est ainsi revenue de 6,8 % à 4,3 % du total des financements du logement. 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, est à l’origine de la chute des prêts du secteur aidé, qui sont passés de 11,1 milliards
de francs à 2,6 milliards. La part du secteur libre dans l’activité de ces organismes est ainsi devenue
largement prépondérante, passant de 49 % en 1996 à 82 %.

La majorité des crédits octroyés par ces deux organismes spécialisés a bénéficié aux ménages
(88,7 %).

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

Après avoir connu une progression de 16,2 % en 1996, les concours octroyés par ces établissements
(78,5 milliards de francs) se sont inscrits en hausse de 10,7 %. Les crédits aidés ont encore
diminué (– 4,4 %), en raison de la baisse des prêts locatifs aidés consentis par la CDC ; leur part
relative est ainsi revenue à 30,5 % des financements du logement. En revanche, la tendance à la hausse
des crédits non aidés s’est poursuivie (+ 19,0 %) : la diminution des prêts d’épargne-logement
(– 30,9 %) a été largement compensée par la croissance des prêts conventionnés (+ 33,7 %) et des
autres prêts du secteur libre (+ 47,7 %), ces derniers représentant désormais 48,0 % des crédits
distribués par les caisses d’épargne.

La part des ménages dans les destinataires des financements de ces organismes s’est accrue, passant
de 64,3 % à 70,0 %.

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) a diminué de 20,8 %, s’établissant à 13,1 milliards de francs
(3,7 % du total des crédits, au lieu de 4,9 % en 1996).

Les administrations publiques (0,6 % des versements) ont continué à réduire légèrement leurs
engagements (– 2,7 %). Parallèlement, les organismes collecteurs (3,1 % des crédits) ont diminué leur
contribution de 18,7 %.
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ANNEXE 1

FINANCEMENT DU LOGEMENT
Prêts nouveaux en distribution – Année 1996

(version définitive)
(montant en millions de francs – part en pourcentage)

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). 2 815 2 756 292 1 171 3 107 3 927 7 034 6,4

    TOTAL............................. 17 365 259 3 431 5 936 9 127 3 209 18 308 16 325 7 103 28 423 27 899 81 587 109 486 100,0
    En pourcentage ................ 15,9 0,2 3,1 5,4 8,3 2,9 16,7 14,9 6,5 26,0 25,5 74,5 100,0 34,5

ACQUISITION DE
LOGEMENTS ANCIENS
S412 Banques et
S4141 sociétés financières... 2 381 8 612 27 193 87 614 125 800 125 800 76,0
S4142 CFF et CDE.............. 116 24 55 631 6 1 402 42 2 442 116 4 602 4 718 2,9
S413 CDC et

caisses d’épargne...... 2 133 730 407 1 345 9 334 17 030 2 863 28 116 30 979 18,7
S60 Administrations

publiques .................. 293 293 293 0,2
S4143 Emplois
S12 du 1 % logement ...... 603 821 63 2 335 666 3 056 3 722 2,2

    TOTAL............................. 2 249 24 1 333 55 3 419 827 11 359 36 569 63 109 614 3 645 161 867 165 512 100,0
    En pourcentage ................ 1,4 0,0 0,8 0,0 2,1 0,5 6,9 22,1 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 68,2
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 22,7
S60 Administrations

publiques .................. 273 273 427 700 1,7
S4143 Emplois
S12 du 1 % logement ...... 1 370 0 142

427
1 082 1 512 1 082 2 594 6,2

    TOTAL............................. 337 4 5 886 32 1 1 047 17 055 142 17 324 6 365 35 463 41 828 100,0
    En pourcentage ................ 0,8 0,0 14,1 0,1 0,0 2,5 40,8 0,3 41,4 15,2 84,8 100,0 13,2

TOTAL GÉNÉRAL 19 951 287 10 650 6 023 12 546 4 037 30 714 69 949 7 308 155 361 37 909 278 917 316 826
En pourcentage....... 6,3 0,2 3,3 1,9 3,9 1,3 9,8 22,0 2,3 49,0 12,0 88,0 100,0

(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 1997

(version semi-définitive)
(montant en millions de francs – part en pourcentage)

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... 7 596 15 926 9 346 5 913 26 939 5 913 59 808 65 721 57,9
S4142 CFF et CDE.............. 740 131 304 1 188 5 3 514 14 773 2 405 1 513 7 561 9 074 8,0
S413 CDC et

caisses d’épargne...... 13 998 1 337 4 153 3 133 1 180 7 698 15 178 16 321 31 499 27,7
S60 Administrations

publiques................... 618 438 312 618 750 1 368 1,2
S4143 Emplois
S12 du 1 % logement (h). 2 401 2 244 249 958 2 650 3 202 5 852 5,2

    TOTAL............................. 14 738 131 3 019 304 10 121 2 687 23 593 12 493 8 115 38 312 25 872 87 642 113 514 100,0
    En pourcentage ................ 13,0 0,1 2,7 0,3 8,9 2,4 20,8 11,0 7,1 33,8 22,8, 77,2 100,0 33,7

ACQUISITION DE
LOGEMENTS ANCIENS
S412 Banques et
S4141 sociétés financières... 1 681 6 736 16 478 109 341 134 236 134 236 74,7
S4142 CFF et CDE.............. 98 17 100 1 343 22 4 119 98 4 602 4 700 2,6
S413 CDC et

caisses d’épargne...... 1 854 1 946 249 1 504 6 045 25 618 3 800 33 416 37 216 20,7
S60 Administrations

publiques................... 307 307 307 0,2
S4143 Emplois
S12 du 1 % logement....... 515 361 54 2 286 569 2 647 3 216 1,8

    TOTAL............................. 1 952 17 2 461 2 030 362 8 583 22 545 54 141 671 4 467 175 208 179 675 100,0
    En pourcentage ................ 1,1 0,0 1,4 1,1 0,2 4,8 12,5 0,0 78,8 2,5 97,5 100,0 53,4

AMÉLIORATION-GROS
ENTRETIEN
S412 Banques et
S4141 sociétés financières... 799 11 249 18 333 30 381 30 381 70,2
S4142 CFF et CDE.............. 19 3 167 8 512 19 690 709 1,6
S413 CDC et

caisses d’épargne...... 274 4 326 142 1 836 3 229 4 600 5 207 9 807 22,7
S60 Administrations

publiques................... 282 282 330 612 1,4
S4143 Emplois
S12 du 1 % logement....... 1 168 330 121 490 1 289 490 1 779 4,1

    TOTAL............................. 293 3 5 776 330 1 108 13 093 121 22 564 6 190 37 098 43 288 100,0
    En pourcentage ................ 0,7 0,0 13,3 0,8 2,6 30,2 0,3 52,1 14,3 85,7 100,0 12,9

TOTAL GÉNÉRAL 16 983 151 11 256 304 12 151 3 379 33 284 48 131 8 290 202 547 36 529 299 948 336 477
En pourcentage....... 5,0 0,0 3,3 0,1 3,6 1,0 9,9 14,3 2,5 60,2 10,9 89,1 100,0

(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 1997
des principales mesures intervenues

dans le domaine du financement du logement

Dates Événements

Janvier

7 Circulaire n° 97-01 relative à la programmation des crédits de l’Anah en 1997 (le budget de l’Anah
s’élève à 2 015 millions de francs).

13 Circulaire n° 97-11 relative à la mise en œuvre de la politique du logement et à la programmation
des financements aidés par l’État pour 1997, précisant les orientations majeures de la politique du
logement pour l’année.

20 Décret n° 97-62 relevant la quotité du prêt à taux zéro (PTZ) de 20 % à 25 % du montant des
opérations d’accession privée à la propriété dans les zones franches urbaines.

30 Décrets n° 97-78, n° 97-79 et arrêtés relatifs aux ressources prises en considération pour l’aide
personnalisée au logement (APL) et à son calcul.

Divers ajustements techniques sont notamment mis en place dans un souci de simplification et de
rationalisation du dispositif.

30 Décrets n° 97-83, n° 97-84, n° 97-85 et arrêté relatifs aux différents types d’allocations logement
(ressources prises en considération, modalités d’attribution et calcul de la prestation).

Février

14 Décret n° 97-143 relatif aux modifications du Code de la construction et de l’habitation relatives à
l’Union d’économie sociale pour le logement (UESL), nouvel organe fédérateur des comités
interprofessionnels de collecte de la participation des employeurs à l’effort de construction (CIL) ;
approbation des statuts de l’UESL.

18 Instruction  fiscale relative à la TVA à taux réduit sur la construction ou la livraison d’immeubles
d’habitation neufs destinés à un usage locatif à caractère social. Résumé des modifications :

Mode de financement
des logements neufs

Jusqu’au 30 septembre 1996 À partir du 1er octobre 1996

PLA-CDC Subvention au taux de 12 % TVA à 5,5 %

PLA-CDC
pour les opérations expérimentales

Subvention au taux de 15 % TVA à 5,5 %
et subvention au taux de 3,0 %

PLA-CDC très sociaux (PLA-TS) Subvention au taux de 20 %
(pouvant exceptionnellement

être portée à 25 %)

TVA à 5,5 %
et subvention au taux de 8,0 % (pouvant

exceptionnellement
être portée à 13,0 %)

PLA-CFF Prêt CFF bonifié par l’État TVA à 5,5 %
et prêt conventionné locatif CFF (PCL)
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Mars

21 Décret n° 97-271 relatif à l’approbation de l’engagement de substitution de l’UESL pour le
logement et de la convention y afférente.

Il s’agit de la convention passée entre l’État et l’UESL sur la substitution de l’UESL aux associés
collecteurs pour le versement de la contribution exceptionnelle de 1997 (financement de l’accession à la
propriété).

28 Décret n° 97-289 et arrêté relatifs aux modifications de dispositions relatives au calcul de l’aide
personnalisée au logement (APL) (unification du barème et assise du calcul sur le concept de « taux
d’effort »).

Avril

1 Circulaire n° 97-33 relative à la répartition des enveloppes régionales de prêts pacte de relance
pour la ville (PRV) pour l’amélioration des logements locatifs sociaux dans les zones urbaines sensibles
(travaux de réhabilitation Palulos, d’amélioration hors Palulos et travaux périphériques aux logements).

30 Instruction relative à la suppression de la réduction d’impôt au titre des intérêts d’emprunts et des
dépenses de ravalement (cf. loi de finances pour 1997) :

– la réduction d’impôt pour les intérêts des prêts contractés pour l’acquisition ou la construction de
logements neufs est supprimée à compter du 1er janvier 1997 ;

– la réduction d’impôt pour les intérêts des prêts contractés pour l’acquisition de logements anciens ou
la réalisation de grosses réparations est supprimée à compter du 1er janvier 1998 ;

– la réduction d’impôt s’appliquant aux dépenses de ravalement est supprimée à compter du 1er janvier
1997. Celles-ci sont désormais éligibles à la nouvelle réduction d’impôt pour gros travaux instituée
par la loi de finances pour 1997 (article 85).

Mai

13 Convention entre le ministère du Logement et l’Union d’économie sociale pour le logement
(UESL) pour le maintien des capacités d’investissement du 1 % logement en 1997 et 1998.

21 Circulaire  relative à la réforme des emplois du 1 % logement.

23 Décret n° 97-532 portant définition de la surface privative d’un lot de copropriété.

Il s’agit, en référence à la loi n° 96-1107 du 18 décembre 1996, relative à l’amélioration de la protection
des acquéreurs de lots de copropriété (loi Carrez), de la définition de la surface à prendre en compte pour le
métrage des lots de copropriété mis en vente.

28 Décret n° 97-535 relatif aux conventions conclues entre l’État et les personnes physiques ou
morales autres que les organismes HLM et les SEM, relatives à des logements bénéficiant d’un
concours financier de l’État ou d’une décision favorable.

Ces personnes (notamment les promoteurs) pourront construire des logements sociaux financés à l’aide
d’un prêt conventionné locatif (PCL, ex PLA-CFF) et bénéficier, sous réserve de l’obtention d’un agrément,
d’un taux de TVA à 5,5 %.

29 Circulaire relative au financement de logements locatifs sociaux pouvant bénéficier de
subventions de l’État et de prêts de la Caisse des dépôts et consignations.

Ce texte précise notamment les modalités de mise en œuvre de la réforme du régime des subventions et
des prêts liés à l’application du taux réduit de la TVA à la construction neuve de logements locatifs sociaux.

Juin

19 Dans son discours de politique générale à l’Assemblée nationale, le nouveau Premier ministre annonce :

– la programmation de la réhabilitation de 1 million de logements sur la législature (des crédits pour la
réhabilitation de 100 000 logements supplémentaires, dont 50 000 HLM, seront mobilisés en 1997) ;

– une revalorisation de l’aide personnalisée au logement (APL) au 1er juillet 1997 ;

– un réexamen de la taxation du surloyer, dit de solidarité, HLM.

BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 58 – OCTOBRE 1998 93



ANALYSES

Les comptes financiers du logement en 1997

Juillet

9 Décret n° 97-755 relatif à l’ouverture de crédits d’avance. Parmi les nouveaux crédits budgétaires
prévus pour 1997, 600 millions de francs sont consacrés à la revalorisation du barème de l’aide
personnalisée au logement (APL) ; 216,3 millions de francs de crédits ouverts et 1 050 millions de francs
d’autorisations de programmes accordées sont attribués pour la réhabilitation de 100 000 logements
supplémentaires sur l’année.

10 Circulaire relative au programme supplémentaire de réhabilitation de 100 000 logements en 1997.

Les dotations au budget du logement prévues par la loi de finances initiale pour 1997 sont abondées de
650 millions de francs pour la Palulos, 300 millions pour la PAH et 200 millions pour l’Anah.

Août

29 Décret n° 97-806 relatif à l’évolution de certains loyers dans l’agglomération de Paris.

L’encadrement des loyers du secteur privé pratiqués à Paris et dans certaines communes d’Île-de-France
est reconduit.

Septembre

10 Décret n° 97-831 et arrêtés permettant la revalorisation ou l’actualisation des barèmes des aides
personnelles au logement au 1er juillet 1997 (allocation logement et APL).

Octobre

30 Décret n° 97-1000 relatif à la modification de l’avance aidée par l’État pour l’acquisition d’une
résidence principale (prêt à taux zéro réservé au primo-accédant) :

– l’éligibilité au PTZ est désormais réservée aux personnes physiques n’ayant pas été propriétaires de
leur résidence principale au cours des deux dernières années précédant l’offre de prêt ;

– les bénéficiaires d’un PTZ ne pouvant plus, pour des raisons professionnelles, destiner leur logement
à leur résidence principale, peuvent solliciter l’octroi d’une avance pour l’acquisition d’une nouvelle
résidence principale, sous réserve du remboursement préalable du capital restant dû de l’avance
initiale ;

– les bénéficiaires de l’avance peuvent en conserver le bénéfice (transfert du PTZ sur le nouveau
logement) lorsqu’ils acquièrent un autre logement en vue de l’occuper à titre de résidence principale ;

– ces dispositions sont applicables aux offres de prêts émises à compter du 1er novembre 1997.

30 Arrêté  relatif à la durée de remboursement de l’avance aidée par l’État pour l’acquisition d’une
résidence principale.

Pour les offres de prêts émises à compter du 1er novembre 1997, les durées de la période 1 (différé de
remboursement) sont légèrement diminuées.

Novembre

4 Circulaire relative à l’avance aidée par l’État pour l’acquisition d’une résidence principale
(application du décret du 30 octobre 1997).

Décembre

18 Circulaire n° 97-04 relative à la programmation des crédits de l’Anah en 1998 (le budget de l’Anah
s’élève à 2 200 millions de francs).

30 Loi de finances pour 1998, n° 97-1269.

Le budget du logement s’élève à 47,075 milliards de francs.
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30 (suite) S’agissant des aides à la personne (33,612 milliards de francs) :

– l’enveloppe affectée à l’aide personnalisée au logement (AL et APL) s’élève à 33,155 milliards de
francs (+ 11,5 %) ;

– une dotation de 457 millions de francs est mobilisée au titre de l’accompagnement social — Fonds
de solidarité pour le logement (FSL), Aide au logement temporaire (ALT) et Fonds d’aide aux
accédants en difficulté (FAAD).

S’agissant des aides à la pierre :

dans le secteur locatif :

– la ligne fongible comprenant les subventions destinées à la prime Palulos (120 000 financées) et aux
PLA et PLA-TS dans l’ancien est dotée de 2,928 milliards de francs d’autorisations de programmes
(5 000 PLA et 20 000 PLA-TS) ;

– dans la construction neuve, 45 000 PLA et 10 000 PLA-TS seront subventionnés (ces constructions
bénéficieront en outre du nouveau taux de TVA minoré à 5,5 %, dont l’impact est estimé à
2,02 milliards de francs) ;

– pour les opérations les plus sociales, 349 millions de francs sont affectés au financement des travaux
pour les plus démunis.

en ce qui concerne les aides à l’amélioration de l’habitat destinées aux propriétaires :

– le budget de l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat (Anah) s’élève à 2,2 milliards de
francs (105 000 logements) ;

– la prime à l’amélioration de l’habitat (PAH) est dotée de 800 millions de francs d’autorisations de
programmes (80 000 logements).

en ce qui concerne l’accession à la propriété :

– 6,26 milliards de francs sont affectés au financement du prêt à taux zéro (PTZ) et la dotation au
Fonds de garantie de l’accession sociale à la propriété (FGAS) se monte à 260 millions.

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

– la réduction d’impôt liée aux intérêts des prêts contractés pour l’acquisition d’un logement ancien ou
pour la réalisation de gros travaux d’amélioration-entretien est supprimée à compter du 1er janvier
1998 ;

– un nouveau crédit d’impôt pour les petites dépenses d’entretien de la résidence principale est institué.
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, majorée de
500 francs par personne à charge (750 francs pour le deuxième enfant et 1 000 francs pour le
troisième). Ce dispositif s’ajoute à celui mis en place par la loi de finances pour 1997 en faveur des
grosses réparations ;

– la taxe d’habitation est allégée pour les contribuables modestes : le seuil en deçà duquel cet impôt ne
peut dépasser 3,4 % du revenu est porté à 16 937 francs. La taxe d’habitation est plafonnée à
1 500 francs lorsque le revenu est inférieur ou égal à 25 000 francs ;

– le taux de TVA appliqué aux travaux dans les logements sociaux est abaissé à 5,5 %.
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