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La construction neuve de logements
Bilan 1998 et prévisions pour 1999

En 1998, avec un chiffre d’affaires proche de 109 milliards de francs, selon les
estimations du ministère de l’Équipement, des Transports et du Logement, la
construction de logements a progressé d’un peu plus de 3 % (5,1 % pour l’individuel,
0,8 % pour le collectif). Globalement stable d’une année à l’autre au premier semestre
(+ 2,0 % pour l’individuel, – 0,6 % pour le collectif), l’activité se serait accrue de
5,1 % au second semestre (+ 8,4 % pour l’individuel, + 2,3 % pour le collectif).

La progression des autorisations de construire et des mises en chantier de logements a
été très marquée. Ainsi, les autorisations (376 402 logements, dont 54 % en individuel
et 45 % en collectif) ont augmenté, d’une année à l’autre, de 25,7 % en nombre et de
23,6 % en superficie, et les mises en chantier (285 067 logements, dont 59 % en
individuel et 41 % en collectif) de, respectivement, 9,3 % et 10,6 %. Cette évolution
favorable a bénéficié aussi bien à la construction individuelle (204 538 logements
autorisés et + 20,4 % ; 167 932 logements commencés et + 11,0 %) qu’à la
construction collective (168 592 autorisés et + 32,1 % ; 117 010 commencés et
+ 7,2 %).

La croissance de l’activité devrait s’accentuer en 1999.

Jean PASCAL
Direction de la Conjoncture

Pôle logement



La construction neuve de logements – Bilan 1998 et prévisions pour 1999

2 BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 65 – MAI 1999

1. Le bilan général

La construction a bénéficié d’un environnement économique favorable (progression de
l’emploi et recul du chômage, hausse du pouvoir d’achat, bas niveau des taux d’intérêt)
et d’un cadre législatif incitatif (anticipation de l’arrivée à terme du dispositif Périssol,
exonération de TVA sur les terrains à bâtir).

1.1. La construction de logements individuels
Depuis 1996, la construction de logements individuels est stimulée par la distribution
des prêts à taux zéro (PTZ). De nombreux prêts octroyés au cours du dernier trimestre
1997 ont permis des mises en chantier relativement nombreuses au premier trimestre
1998 ; mais l’application de nouvelles mesures législatives plus restrictives concernant
les PTZ (limitation aux primo-accédants), début 1998, a provoqué une baisse du
nombre de prêts accordés et corrélativement un net tassement des autorisations de
construire au cours du premier semestre. En revanche, au second semestre, la tendance
baissière des taux a rendu suffisamment attractifs les prêts du secteur libre et les
demandes de permis de construire et les mises en chantier ont connu une reprise
sensible.

Les autorisations de construire des maisons individuelles (54 % du total des permis
délivrés en 1998) ont globalement progressé de 20,4 % d’une année à l’autre,
s’accélérant nettement au troisième trimestre et surtout au quatrième (respectivement
10 %, puis 20 % par rapport au trimestre précédent). L’augmentation des mises en
chantier (59 % du total) a atteint 11 % ; faible en début d’année, elle s’est également
sensiblement accentuée au troisième trimestre (7 % d’un trimestre à l’autre) et au
dernier trimestre (20 %).

La construction en secteur diffus est restée largement prépondérante (78,8 % des
logements individuels autorisés, 81,4 % des mises en chantier). La progression, d’une
année à l’autre, atteint 21,6 % pour les permis de construire et 13,6 % pour les mises
en chantier, mais respectivement 37,5 % et 27,1 % sur le seul dernier trimestre.

C’est la construction de logements individuels en programmes groupés qui a enregistré
la plus forte progression. Les permis de construire délivrés ont augmenté de 26,9 % par
rapport à 1997 (de 68,1 % pour le dernier trimestre, ce qui laisse augurer une activité
soutenue dans ce domaine en début d’année 1999). Dans le même temps, les logements
déclarés commencés ont augmenté de 10,1 % (de 24,4 % pour le quatrième trimestre).

1.2. La construction de logements collectifs
En 1998, la construction d’immeubles résidentiels a été caractérisée par l’atonie
persistante de la promotion publique et par un net redémarrage de la promotion privée
au second semestre.

Par rapport à 1997, les permis de construire délivrés ont augmenté de 32,1 % (de
77,6 % pour le dernier trimestre) ; les autorisations accordées aux premier et deuxième
trimestres ont été assez stables, puis de fortes hausses ont été constatées d’un trimestre
à l’autre (20,6 % au troisième, 82,0 % au quatrième). Les mises en chantier n’ont
progressé que de 7,2 % ; elles n’ont d’ailleurs retrouvé une évolution positive, par
rapport au trimestre précédent, qu’au dernier trimestre (+ 30,0 %).
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1.2.1. La construction de logements sociaux

La construction a été peu dynamique, malgré une demande de logements locatifs
toujours largement supérieure à l’offre. Depuis plusieurs années, les organismes
d’HLM ne consomment qu’une part modérée des prêts locatifs aidés prévus au budget
de l’État. Divers facteurs sont évoqués pour expliquer l’atonie de la promotion
publique : loyers qui deviennent trop élevés eu égard aux ressources des locataires
potentiels, difficultés rencontrées par les organismes pour boucler les plans de
financement (la baisse des taux des prêts liée à l’évolution des taux des livrets A n’a eu
qu’un impact limité dans un contexte où ceux du marché libre sont bas), rareté du
foncier dans certaines zones qui se répercute sur les prix et incite les promoteurs à
privilégier la réhabilitation et l’acquisition-amélioration de logements anciens.

1.2.2. La construction à l’initiative de la promotion privée

Fortement stimulée par l’anticipation de la fin du dispositif Périssol d’amortissement
fiscal pour l’achat de logements neufs destinés à la location, la demande de logements
collectifs adressée aux promoteurs immobiliers privés s’est nettement redressée, en
particulier au second semestre, d’autant que les stocks d’appartements neufs
disponibles à la commercialisation se sont réduits tout au long de 1998 (– 6 % d’une
fin d’année à l’autre). Aussi la promotion privée a-t-elle voulu accélérer la réalisation
de nouveaux programmes pour faire bénéficier les acquéreurs potentiels du dispositif
Périssol (les permis devant être obtenus avant la fin de 1998).

2. Le bilan géographique

En 1998, 376 400 logements ont été autorisés à la construction. Les permis de
construire délivrés en Île-de-France (51 000 logements, soit 13,5 % du total) et en
région Rhône-Alpes (48 500 logements, soit 12,9 % du total) sont restés les plus
nombreux, loin devant la Bretagne (28 700 logements), la Provence-Alpes-Côte d’Azur
(27 300), les Pays de la Loire (26 400), l’Aquitaine (25 300), le Midi-Pyrénées
(23 500). Les autorisations ont été plus modestes en Corse (1 600 logements), en
Limousin (4 400), en Champagne-Ardenne (5 200).

Les évolutions d’une année à l’autre apparaissent très contrastées. Une forte
augmentation des permis de construire a été enregistrée en Basse-Normandie (54,3 %),
en Bretagne (49,4 %), en Limousin (42,8 %), en Rhône-Alpes (42,1 %), alors que
d’autres régions ont connu des hausses bien plus faibles, en Haute-Normandie (5,8 %),
en Franche-Comté (6,3 %), en Provence-Alpes-Côte d’Azur (8,1 %) ou ont même
enregistré une diminution, en Bourgogne (– 11,1 %), en Corse (– 28,9 %).

285 000 logements ont été déclarés commencés. Les mises en chantier les plus
nombreuses ont été relevées en Île-de-France (40 200 logements, soit 14 % du total) et
en Rhône-Alpes (31 300 logements, soit 11 % du total). L’activité a aussi été assez
soutenue dans les Pays de la Loire (22 200 logements), en Provence-Alpes-Côte d’Azur
(21 700), en Bretagne (20 100), en Aquitaine (17 600), en Languedoc-Roussillon
(16 700), en Midi-Pyrénées (16 100). Au vu des écarts constatés dans ces régions entre
les autorisations et les mises en chantier, la construction devrait y rester dynamique
en 1999.
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Les plus fortes progressions de mises en chantier ont été constatées en Lorraine
(40,1 %), en Auvergne (20,6 %), en Bretagne (18,2 %), dans les Pays de la Loire
(18,1 %). L’évolution positive a été très modérée en Midi-Pyrénées (0,3 %), dans le
Nord – Pas-de-Calais (0,7 %), en Languedoc-Roussillon (1,2 %) ; quelques régions ont
enregistré une baisse : en Picardie (20,2 %), en Corse (11,3 %), en Alsace (1,6 %) et
en Poitou-Charentes (0,8 %).

3. Les prévisions pour 1999

Les prévisions du ministère de l’Équipement, des Transports et du Logement pour
1999 ont fait état d’un taux de croissance du volume d’activité compris entre 7,0 % et
10,0 %, après 3,4 % en 1998 ; le secteur du logement individuel, pour lequel la fin du
dispositif Périssol aura un impact limité, s’avérerait le plus dynamique : hausse du
volume d’activité comprise entre 10,4 % et 14,6 %, contre une fourchette de 2,0 % à
2,7 % pour la construction collective.

Les mises en chantier devraient connaître une nouvelle progression dans un contexte
économique toujours favorable, tant dans le logement individuel que dans le collectif
(le dispositif Périssol implique d’achever la construction avant le 31 décembre 2000).

L’enquête de la Banque de France concernant la construction de logements au premier
trimestre a confirmé la bonne orientation de l’activité. Celle-ci a été largement
soutenue par la construction de maisons individuelles (la fin du dispositif Périssol y a
moins d’impact que dans la construction collective). Cependant, l’augmentation
importante des permis de construire de logements collectifs délivrés au dernier
trimestre 1998 s’est concrétisée par une accélération des mises en chantier de
programmes à la demande de la promotion privée ; l’évolution des utilisations de prêts
locatifs aidés semble avoir été contrastée selon les zones géographiques.

En dépit de divers facteurs favorables à la construction de logements (budgétisation
d’une importante enveloppe de prêts à taux zéro, maintien de taux d’intérêt faibles sur
le marché libre, mise en place en octobre 1998 de l’exonération de TVA sur les
terrains à bâtir, confiance des ménages… ), une diminution des autorisations de
construire est attendue en raison, notamment, de l’évolution du dispositif Périssol vers
le dispositif Besson et des difficultés rencontrées par les organismes d’HLM pour
réaliser le montage financier de programmes sociaux.
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4. La commercialisation et les prix
des logements neufs

Selon les statistiques officielles, en 1998, les ventes d’appartements
(80 868 logements) ont augmenté de 16 % d’une année à l’autre et celles de maisons
individuelles (12 809 logements) de 17,9 %. En fin d’année, la diminution de 6,1 %,
par rapport à fin 1997, des stocks d’appartements disponibles 1 contraste avec la hausse
de 10,0 % de ceux de maisons individuelles ; le délai moyen d’écoulement est revenu
de neuf mois en 1997 à sept mois en 1998, tant pour les logements individuels que
collectifs. Dans un contexte économique qui tend à s’améliorer, les prix se sont
redressés (maisons individuelles : + 4,6 % et appartements : + 3,1 %).

4.1. La commercialisation
La commercialisation de maisons individuelles a connu une croissance modérée au
cours des neuf premiers mois avant de nettement s’accélérer au quatrième trimestre
(progression des ventes de 18,6 % d’un trimestre à l’autre, de 36,3 % à un an d’écart).
Les logements de quatre ou cinq pièces ont été les plus recherchés (66 % des ventes) ;
le marché des maisons de six pièces ou plus est restreint (9 % des ventes). Les mises
sur le marché ont cependant été sensiblement supérieures aux transactions et les stocks
se sont alourdis, passant d’une fin d’année à l’autre de 7 042 à 7 743 logements (dont
près de 70 % en maisons de quatre pièces ou moins). Fin 1998, le délai d’écoulement
des stocks était identique à celui constaté fin 1997 (sept mois).

La commercialisation en Île-de-France a été la plus importante (25 % des ventes
nationales) ; elle a également été soutenue dans les régions côtières, notamment en
Provence-Alpes-Côte d’Azur (12 %), en Languedoc-Roussillon (10 %) et en Rhône-
Alpes (7 %).

En évolution trimestrielle, les ventes d’appartements ont été très fluctuantes : léger
repli au premier trimestre, puis faible progression au deuxième, nouveau recul au
troisième, avant un rebond très sensible au dernier trimestre (+ 19,5 %). Celles de
logements de deux et trois pièces ont été les plus nombreuses (63 % des transactions),
en dépit d’une embellie de la commercialisation des appartements de quatre pièces ou
plus au cours du quatrième trimestre (32 %). À un an d’écart, les stocks disponibles se
sont notablement réduits, passant en fin d’année de 48 298 à 45 350 logements
(constitués à près de 62 % d’appartements de deux et trois pièces) ; les stocks de
logements achevés (en diminution de 38 % par rapport à fin 1997) ne représentaient
que 14 % des stocks déclarés disponibles (contre 45 % pour les appartements en cours
de construction et 41 % pour les appartements en projet), au lieu de 22 % un an plus
tôt. Le délai d’écoulement est resté de sept mois tout au long de 1998, après avoir
atteint huit mois en fin d’année 1997.

L’Île-de-France a représenté 27 % des ventes d’appartements, la région Rhône-Alpes
14 % et la Provence-Alpes-Côte d’Azur 12 %.

                                                       
1 Ils comprennent les stocks de logements achevés, de logements en cours de construction et les logements en

projet.
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4.2. Les prix
Le prix de vente par lots des maisons individuelles (intégrant le prix du terrain et celui
de la construction) est passé en moyenne de 826 000 francs en 1997 à 864 000 francs
en 1998, soit + 4,6 %. L’évolution apparaît plus modérée d’une fin d’année à l’autre
(+ 1,8 %), en raison d’une forte hausse au quatrième trimestre 1997 qui s’est
poursuivie au cours du premier trimestre 1998, avant un net recul au deuxième
trimestre ; la nouvelle augmentation au second semestre n’a pas été suffisante pour
retrouver, en fin d’année, le niveau de prix atteint à la fin du premier trimestre.

Des écarts importants peuvent être constatés entre les régions : les prix moyens les plus
hauts ont été relevés en Alsace (1 104 000 francs), en région Provence-Alpes-Côte
d’Azur (1 100 000 francs), en Île-de-France (1 083 000 francs), alors que les plus bas
prix ont été notés en Languedoc-Roussillon (486 000 francs), dans les Pays de la Loire
(678 000 francs), en Basse-Normandie (679 000 francs), ainsi qu’en Midi-Pyrénées
(695 000 francs).

Le prix de vente moyen au m² des appartements a subi une hausse de 3,1 %, passant de
12 406 francs en moyenne en 1997 à 12 787 francs en 1998, et de 4,0 % d’une fin
d’année à l’autre. Les plus fortes augmentations ont été constatées pour les logements
d’une pièce (7,4 %) et pour ceux de quatre pièces ou plus (4,1 %) ; elles ont été plus
modestes pour les deux pièces (2,4 %) et trois pièces (1,7 %), dont les stocks sont les
plus lourds en dépit de ventes importantes en cours d’année. Les prix de vente au m²
des appartements d’une pièce et de quatre pièces ou plus ont été nettement les plus
élevés. Les prix de vente au m² n’ont dépassé la moyenne nationale qu’en Île-de-
France (16 498 francs, soit un écart à la moyenne de 29 %) et en région Provence-
Alpes-Côte d’Azur (15 111 francs, soit un écart de 18 %) ; dans toutes les autres
régions, ils se sont situés en dessous de cette moyenne (le plus souvent entre
9 500 francs et 11 000 francs).
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ANNEXE

Repères (estimations)

Chiffres clés (exercice 1998) selon les estimations du ministère de l’Équipement,
des Transports et du Logement (direction des Affaires économiques et
internationales)

Chiffre d’affaires du secteur du BTP : 586 milliards de francs

Chiffre d’affaires de la construction neuve : 199 milliards de francs,
dont :

– logement : 113 milliards de francs

– bâtiments non résidentiels : 81 milliards de francs

– divers : 5 milliards de francs

Logements autorisés (en nombre) : 376 400

Logements commencés (en nombre) : 285 000

Chiffre d’affaires de l’activité entretien-rénovation : 253 milliards de francs,
dont :

– logement : 145 milliards de francs

– bâtiments non résidentiels : 108 milliards de francs

Chiffre d’affaires du secteur des travaux publics : 134 milliards de francs

Effectifs du secteur du BTP (en nombre) : 1 125 000,
dont :

– bâtiment : 904 000

– travaux publics : 221 000

(non compris les intérimaires : 82 000)
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