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LES CREDITS AU LOGEMENT
CONSENTIS AUX MENAGES
AU PREMIER SEMESTRE 1998

Les crédits de ce type mis en force au cours du premier semestre 1998
ont atteint 154,1 milliards de francs (données brutes non corrigées des
renégociations), contre 173,5 milliards au semestre précédent (–
 11,2 %) et 134,2 milliards au premier semestre 1997 (+ 14,8 %).
La production de crédits aidés a poursuivi son repli (– 6,3 %) par
suite de la quasi-extinction des PAP et de la baisse des prêts à taux
zéro (– 5,7 %).
Les crédits non aidés ont augmenté de 15,8 % sur un an ; leur part
dans l’ensemble des crédits mis en force au cours du semestre est
passée de 95,5 % en 1997 à 96,3 %.
Le faible niveau du coût des crédits, dans un environnement de taux
d’intérêt particulièrement bas, a favorisé la construction de logements
et les transactions, l’évolution des flux des crédits nouveaux ayant été
très positive dans le domaine du logement neuf (+ 14,0 %) et surtout
dans l’acquisition de logements anciens (+ 18,5 %).

JEAN PASCAL
Direction de la Conjoncture
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En progression continue tout au long de l’année 1997, les crédits mis en force 1 ont connu un net recul
au premier trimestre 1998 (imputé en partie à des raisons fiscales ou réglementaires), tout en demeurant
largement supérieurs à ceux de la période correspondante de 1997. Ils ont, d’ailleurs, retrouvé une
évolution plus soutenue au deuxième trimestre, dans un contexte économique et financier favorable.

PRODUCTION DE CREDITS NOUVEAUX A L’HABITAT
ACCORDES AUX MENAGES
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1. Évolution par types de crédits

1.1. Crédits non aidés

1.1.1. Évolution par rapport au premier semestre 1997

Les crédits non aidés mis en force au cours du premier semestre 1998 (148,5 milliards de francs) ont
globalement progressé de 15,8 % à un an d’écart (de 18,0 % au premier trimestre, puis de 14,1 % au
deuxième). Cette évolution d’ensemble recouvre cependant des variations contrastées selon les types de
prêts.

La forte progression des prêts libres non éligibles au marché hypothécaire (+ 35,7 %) s’oppose à la
chute (– 36,2 %) des prêts d’épargne-logement (amorcée au second semestre 1997, mais très accentuée en
1998), dont la part dans la distribution des crédits au logement est passée de 18,2 % à 10,1 % en un an.

                                                            
1 Le concept de mise en force prend en compte la totalité du crédit dès le versement du premier franc.
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Les autres catégories de prêts non aidés ont connu des augmentations moins fortes, quoique sensibles.
Dans le domaine des prêts du secteur administré, la bonne évolution des prêts à l’accession sociale
(+ 17,4 %), destinés aux ménages à faibles revenus, a permis un nouvel accroissement des prêts
conventionnés (+ 14,6 %), dont ils ont représenté plus de 66 % des mises en force, alors que la
progression des prêts conventionnés traditionnels s’est limitée à 9,4 %. Les prêts éligibles au marché
hypothécaire ont enregistré une évolution notable (+ 12,9 %), en dépit d’une décélération au deuxième
trimestre (+ 8,8 %, après + 17,9 % au premier trimestre).

1.1.2. Parts relatives des diverses catégories de prêts

Les prêts non aidés ont représenté 96,3 % des mises en force de prêts accordés pour le financement du
logement au premier semestre 1998.

L’essor des prêts libres non éligibles au marché hypothécaire s’est traduit par un renforcement
important de leur part dans les prêts non aidés : de 53,1 % au premier semestre 1997 à 62,2 % un an plus
tard. La légère diminution de celle des prêts éligibles (16,5 %, contre 16,9 % au premier semestre 1997)
est imputable à un ralentissement observé au cours du deuxième trimestre. La part de la production de
prêts conventionnés (seule catégorie de crédits au logement ouvrant droit à l’aide personnalisée au
logement —  APL —  depuis la suppression des PAP) est restée stable (10,9 %), tant pour les prêts à
l’accession sociale (7,1 %) que pour les prêts conventionnés ordinaires (3,8 %). Dans un contexte de taux
stabilisés à un bas niveau dans le secteur libre, les prêts d’épargne-logement n’ont représenté que 10,1 %
du total des prêts non aidés, contre 19,0 % au premier semestre 1997.

1.2. Crédits aidés

Les crédits aidés, à hauteur de 6 milliards de francs au premier semestre 1998, occupent une place de
plus en plus modeste dans le financement du logement (3,7 % au cours de la période sous revue, contre
4,5 % au premier semestre 1997).

Depuis la suppression des prêts d’aide à la propriété (PAP), fin 1995, la production de crédits aidés
régresse. Après la forte montée en puissance des prêts à taux zéro (PTZ) en 1996, un repli s’est amorcé au
premier trimestre 1997, confirmé par la suite ; le fléchissement constaté au premier semestre 1998 a atteint
5,7 % par rapport au semestre correspondant de 1997. Cette baisse semble traduire les limites du PTZ qui,
contrairement aux anciens PAP, ne peut couvrir l’intégralité d’une opération immobilière.

2. Évolution par réseaux distributeurs
Au cours du premier semestre 1998, les établissements non spécialisés ont assuré 72,8 % de la

distribution des nouveaux crédits au logement, contre 72,9 % au premier semestre 1997. La part des
caisses d’épargne s’est renforcée (passant de 14,5 % à 15,0 %), au détriment des établissements
spécialisés (revenus de 12,6 % à 12,2 %).

Pour les caisses d’épargne, les mises en force de prêts aidés se sont stabilisées ; pour les autres réseaux,
elles ont accusé une baisse notable à un an d’intervalle.

Tous les réseaux de distribution font état d’une chute des prêts d’épargne-logement.

Ce sont les caisses d’épargne qui ont le plus largement profité de l’augmentation des divers autres
types de crédits non aidés (la progression de l’ensemble des prêts non aidés a été de 19,5 % d’une année à
l’autre pour le premier semestre) ; de fortes hausses ont, notamment, été constatées sur les prêts éligibles et
les prêts non éligibles au marché hypothécaire.
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Les établissements spécialisés ont surtout bénéficié de la bonne orientation des prêts libres non
éligibles, alors que l’évolution des autres types de prêts a été médiocre ; contrairement à l’évolution
observée pour les autres réseaux, les prêts conventionnés ont légèrement diminué (– 1 %).

L’évolution dans les établissements non spécialisés a été satisfaisante, en particulier grâce à la forte
progression des prêts libres (+ 34,8 %), qui ont représenté 62,2 % des prêts non aidés accordés, et à la
hausse de la production de prêts conventionnés (+ 20,1 %).

CREDITS AU LOGEMENT PAR RESEAUX DISTRIBUTEURS
(données brutes en millions de francs – variation en pourcentage)

PC PEL Marché
hypothécaire

Prêts
libres

Prêts
non aidés

Prêts
aidés

Total

ETABLISSEMENTS SPECIALISES
Premier semestre 1997 ........................ 3 741 303 3 910 7 189 15 143 1 703 16 846
Premier semestre 1998 ........................ 3 702 109 4 234 9 316 17 361 1 491 18 852
Variation .............................................. - 1,0 - 64,0 8,3 29,6 14,6 - 12,4 11,9

ETABLISSEMENTS
NON SPECIALISES

Premier semestre 1997 ........................  8 570 18 932 16 649 50 192 94 343 3 549 97 892
Premier semestre 1998 ........................ 10 295 12 404 18 394 67 669 108 761 3 379 112 140
Variation .............................................. 20,1 - 34,5 10,5 34,8 15,3 - 4,8 14,6

CAISSES D’EPARGNE
Premier semestre 1997 ........................ 1 728 5 150 1 144 10 675 18 697 759 19 456
Premier semestre 1998 ........................ 2 091 3 036 1 865 15 357 22 349 762 23 111
Variation .............................................. 21,0 - 41,0 63,0 43,9 19,5 0,4 18,8

ENSEMBLE DES DECLARANTS
Premier semestre 1997 ........................ 14 039 24 385 21 703 68 056 128 183 6 011 134 194
Premier semestre 1998 ........................ 16 088 15 549 24 493 92 341 148 471 5 632 154 103
Variation .............................................. 14,6 - 36,2 12,9 35,7 15,8 - 6,3 14,8

Sources : Société de gestion du fonds de garantie à l’accession sociale – Crédit foncier de France – Banque de France
Réalisation : Banque de France

Direction de la Conjoncture – Pôle logement – Tél. : 01 42 92 29 15 Mise à jour le 15 décembre 1998

3. Évolution par marchés

3.1. Marché des logements neufs

Les crédits mis en force pour l’acquisition de logements neufs ont été favorablement orientés (+ 14 %
d’une année à l’autre). Cette évolution traduit à la fois le rebond de la construction, plus marqué dans
l’individuel que dans le collectif, et une meilleure orientation de la commercialisation (selon le ministère de
l’Équipement, le nombre des logements autorisés s’est, en effet, accru de 9,7 % entre les premiers
semestres 1997 et 1998, et les ventes de logements neufs de 22,7 %).

La part du financement de logements neufs a cependant légèrement fléchi d’une année à l’autre, de
30,7 % à 30,5 %, en dépit d’une augmentation de 15,8 % des crédits non aidés.

Les prêts libres (+ 43,0 %) ont assuré 45,0 % des financements, contre 25,0 % pour les prêts
conventionnés, 12,2 % pour les prêts éligibles et 10,5 % pour les prêts aidés.
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3.2. Marché des logements anciens

Les financements accordés pour l’acquisition de logements anciens ont connu une expansion plus forte
que celle des prêts pour le logement neuf (+ 18,5 %), concrétisant ainsi une nette reprise des transactions
sur le marché de l’ancien en 1998.

La part du financement a représenté 58,7 % des mises en force de crédits au logement, contre 56,9 %
au premier semestre 1997.

Les prêts libres non éligibles au marché hypothécaire (+ 37,5 %) ont assuré 67,8 % des financements,
les prêts éligibles 19,5 % et les prêts d’épargne-logement 7,6 %.

3.3. Amélioration-entretien du logement

En dépit des mesures incluses dans la loi de finances pour 1998, marquant la volonté des pouvoirs
publics de soutenir le secteur de l’entretien du logement, les crédits nouveaux ont stagné (+ 0,3 % par
rapport au premier semestre 1997).

La part de ces concours a nettement fléchi, puisqu’ils n’ont représenté que 10,9 % des crédits non
aidés, contre 12,4 % en 1997 ; il est vrai que les opérations d’amélioration-entretien ne sont pas éligibles
aux PTZ.

Si les prêts libres ont assuré la majorité des financements (60,3 %), la chute des prêts d’épargne-
logement (– 18,7 %) a été moins accentuée que pour les autres marchés et ces concours ont assuré 30,5 %
des crédits accordés ; les prêts conventionnés sont peu utilisés pour les opérations d’amélioration-entretien.

CREDITS AU LOGEMENT PAR MARCHES
(données brutes en millions de francs – variation en pourcentage)

PC PEL Marché
hypothécaire

Prêts
libres

Prêts
non aidés

Prêts
aidés

Total

LOGEMENTS NEUFS
Premier semestre 1997......................... 9 900 6 602 5 127 14 656 36 284 4 911 41 195
Premier semestre 1998......................... 11 748 3 607 5 725 20 952 42 032 4 930 46 962
Variation............................................... 18,7 - 45,4 11,7 43,0 15,8 0,4 14,0

ACQUISITION-AMELIORATION
Premier semestre 1997 ......................... 3 598 11 511 15 532 44 585 75 226 1 100 76 326
Premier semestre 1998......................... 3 940 6 840 17 627 61 309 89 716 702 90 418
Variation............................................... 9,5 - 40,6 13,5 37,5 19,3 - 36,2 18,5

AMELIORATION-
GROS ENTRETIEN

Premier semestre 1997......................... 541 6 272 1 044 8 815 16 673 – 16 673
Premier semestre 1998......................... 400 5 102 1 141 10 080 16 723 – 16 723
Variation............................................... - 26,1 - 18,7 9,3 14,4 0,3 – 0,3

TOTAL
Premier semestre 1997......................... 14 039 24 385 21 703 68 056 128 183 6 011 134 194
Premier semestre 1998......................... 16 088 15 549 24 493 92 341 148 471 5 632 154 103
Variation............................................... 14,6 - 36,2 12,9 35,7 15,8 - 6,3 14,8

Sources : Société de gestion du fonds de garantie à l’accession sociale – Crédit foncier de France – Banque de France
Réalisation : Banque de France

Direction de la Conjoncture – Pôle logement – Tél. : 01 42 92 29 15 Mise à jour le 15 décembre 1998
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CREDITS MIS EN FORCE ACCORDES AUX MENAGES
(données brutes en millions de francs – variation en pourcentage)

1er trim.
1997

2e trim.
1997

3e trim.
1997

4e trim.
1997

1er trim.
1998

1er trim.
1998/

1er trim.
1997

2e trim.
1998

2e trim.
1998/

2e trim.
1997

1er

semestre
1998

1er

semestre
1998/

1er

semestre
1997

1. CRÉDITS

PC ......................................... 6 428 7 611 7 921 8 603 7 684 19,5 8 404 10,4 16 088 14,6
dont : PAS (a)........................ 4 324 4 911 4 798 5 532 5 114 18,3 5 593 13,9 10 707 17,4
PEL ....................................... 11 597 12 788 11 736 11 029 7 633 - 34,2 7 916 - 38,1 15 549 - 36,2
Marché hypothécaire ............ 9 686 12 017 14 246 14 473 11 422 17,9 13 071 8,8 24 493 12,9
Prêts libres............................. 29 608 38 448 47 170 52 324 40 908 38,2 51 433 33,8 92 341 35,7
PAP (b) ................................. 37 10 4 11 4 - 89,2 6 - 40,0 10 - 78,7
PTZ (a) ................................. 3 069 2 895 2 935 3 089 2 908 - 5,2 2 714 - 6,3 5 622 - 5,7

     TOTAL ........................... 60 425 73 769 84 012 89 529 70 559 16,8 83 544 13,3 154 103 14,8

2. RÉSEAUX

Établissements spécialisés .... 7 950 8 896 9 912 10 927 8 623 8,5 10 229 15,0 18 852 11,9
Établissements
non spécialisés ...................... 44 141 53 751 61 169 64 090 51 368 16,4 60 772 11,3 112 140 14,6
Caisses d’épargne ................. 8 334 11 122 12 931 14 512 10 568 26,8 12 543 12,8 23 111 18,8

     TOTAL ........................... 60 425 73 769 84 012 89 529 70 559 16,8 83 544 13,3 154 103 14,8

3. MARCHÉS

Neuf ...................................... 19 425 21 770 21 916 25 234 22 596 16,3 24 366 11,9 46 962 14,0
Ancien................................... 33 755 42 571 52 644 54 755 40 468 19,9 49 950 17,3 90 418 18,5
Amélioration-entretien.......... 7 245 9 428 9 452 9 540 7 495 3,5 9 228 - 2,1 16 723 0,3

     TOTAL ........................... 60 425 73 769 84 012 89 529 70 559 16,8 83 544 13,3 154 103 14,8

(a) Source : Société de gestion du fonds de garantie à 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 15 décembre 1998
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