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Les crédits au logement
consentis aux ménages
en 1998

Les crédits nouveaux à l’habitat mis en force 1 en 1998 ont atteint
341,93 milliards de francs en données brutes 2, contre 307,9 milliards en 1997
(+ 11,1 %).

La production de crédits non aidés (76,75 % du total, à 330,77 milliards de
francs) a augmenté de 11,9 % d’une année à l’autre ; celle de crédits aidés, à
11,16 milliards de francs, a chuté de 8,7 %.

Avec 72,2 % du total des crédits, les établissements non spécialisés
représentent le plus important réseau de distribution des prêts au logement
accordés aux ménages, devant les caisses d’épargne (15,3 %) et les
établissements spécialisés (12,5 %).

Les flux de crédits ont progressé de 15,2 % dans le financement du logement
neuf et de 11,6 % dans celui de l’acquisition-amélioration de logements
anciens ; ils se sont repliés de 2,1 % dans celui de l’amélioration-gros entretien.

Jean PASCAL
Direction de la Conjoncture

Pôle logement

                                                       
1 Le concept de mise en force prend en compte la totalité du crédit dès le versement du premier franc.
2 Le phénomène de renégociation, dont l’estimation avait été trop approximative les années précédentes, n’a pas

été pris en compte en 1998 ; les comparaisons d’une année à l’autre ont donc été établies sur des données
brutes, atténuant notablement la portée des commentaires exclusivement basés sur les variations.
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Crédits mis en force accordés aux ménages en 1998

(données brutes en millions de francs et variations en pourcentage)

1er trimestre
1998

2e trimestre
1998

3e trimestre
1998

4e trimestre
1998

Total
1998

Total
1997

Variations
1998/1997

1. Crédits
PC 7 684 8 404 8 386 9 290 33 764 30 563 10,5
dont : PAS (a) 5 114 5 593 5 950 5 816 22 473 19 678 14,2
PEL 7 633 7 916 7 358 6 197 29 104 47 150 - 38,3
Marché hypothécaire 11 422 13 071 14 226 13 473 52 192 50 422 3,5
Libres 40 908 51 433 60 406 62 966 215 713 167 550 28,7
PAP (b) 4 6 – – 10 62 - 83,9
PTZ (a) 2 908 2 714 2 735 2 794 11 151 12 157 - 8,3

Total 70 559 83 544 93 111 94 720 341 934 307 904 11,1

2. Réseaux
Établissements
spécialisés 8 623 10 229 11 254 12 596 42 702 37 704 13,3
Établissements
non spécialisés 51 368 60 772 67 371 67 465 246 976 223 265 10,6
Caisses d’épargne 10 568 12 543 14 486 14 659 52 256 46 935 11,3

Total 70 559 83 544 93 111 94 720 341 934 307 904 11,1

3. Marchés
Neuf 22 596 24 366 25 259 29 716 101 937 88 479 15,2
Ancien 40 468 49 950 58 946 55 703 205 067 183 760 11,6
Travaux 7 495 9 228 8 906 9 301 34 930 35 665 - 2,1

Total 70 559 83 544 93 111 94 720 341 934 307 904 11,1

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

1. Évolution selon les types de crédits

Les crédits mis en force en 1998 ont atteint 341,93 milliards de francs. Le repli d’une
année à l’autre de la production de prêts aidés (– 8,7 %) est imputable à la baisse (–
8,3 %) des prêts à taux zéro (PTZ) et à la fin de la délivrance des PAP à compter du
second semestre. L’évolution haussière des crédits non aidés (96,75 % du total des
crédits, contre 96,0 % en 1997) résulte du bas niveau des taux du marché libre, dans un
contexte économique et fiscal plus favorable à la construction de logements ;
l’acquisition de logements anciens s’est aussi notablement accrue.

Le montant des prêts accordés au cours du premier trimestre a accusé une baisse
sensible par rapport au dernier trimestre de l’année précédente. En forte reprise aux
deuxième et troisième trimestres (respectivement + 18,4 %, puis + 11,5 % d’un
trimestre à l’autre), les crédits ont connu une moindre progression au dernier trimestre
(+ 1,7 %).

La progression annuelle d’ensemble (11,1 %) recouvre une décélération continue
(respectivement + 16,7 %, + 13,1 %, + 10,8 % et + 5,8 %, en glissement annuel, pour
chacun des quatre trimestres).
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Production de crédits nouveaux à l’habitat accordés aux ménages
Ensemble des crédits

(données brutes en millions de francs)
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1.1. Crédits non aidés

1.1.1. Évolution par rapport à l’année précédente

Les crédits non aidés ont atteint 330,77 milliards de francs, en progression de 11,9 %
d’une année à l’autre. L’augmentation des prêts libres non éligibles au marché
hypothécaire (+ 28,7 %, à 215,71 milliards de francs) contraste avec le recul des prêts
d’épargne-logement (– 38,3 %, à 29,11 milliards), qui se poursuit depuis le troisième
trimestre 1997 ; elle traduit la forte reprise des concours octroyés par les établissements
de crédit sur un marché où les taux sont devenus très attractifs. Les prêts libres ont, au
total, représenté 63,1 % du total des crédits immobiliers accordés aux ménages (contre
54,4 % un an plus tôt), en dépit d’une décélération notable en glissement annuel
(revenu de + 38,2 % au premier trimestre à + 20,3 % au dernier).

Les autres catégories de prêts non aidés ont connu des taux de croissance plus modérés.
L’augmentation assez sensible (+ 14,2 %) des prêts à l’accession sociale (PAS), prêts
conventionnés destinés aux ménages à revenus modestes, a permis une progression de
10,5 % des prêts conventionnés (PC) mis en force, celle des prêts conventionnés
classiques s’étant limitée à + 3,7 % (suite à un net fléchissement au troisième
trimestre) ; les mises en force de prêts à l’accession sociale (66,5 % du total des PC) se
sont ralenties en fin d’année. L’évolution d’une année à l’autre des prêts éligibles au
marché hypothécaire a été modeste (+ 3,5 %, malgré une hausse de 12,9 % pour le
premier semestre).

1.1.2. Évolution des parts relatives
des diverses catégories de prêts

Parmi les prêts non aidés (96,7 % des crédits), les prêts libres non éligibles au marché
hypothécaire ont une part prépondérante (65,2 %, après 56,7 % en 1997).

Celle des prêts éligibles s’est repliée de 17,1 % à 15,8 %, par suite d’un fléchissement
en fin d’année.

Les parts respectives des deux types de prêts conventionnés (seuls crédits au logement
donnant droit à l’aide personnalisée au logement depuis l’arrêt de la délivrance des
PAP) ont peu varié à un an d’écart : les PAS ont représenté 6,8 % des prêts non aidés,
contre 6,7 % en 1997, et les PC classiques 3,4 %, contre 3,7 %.
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Celle des prêts d’épargne-logement, dont les taux sont devenus beaucoup moins
avantageux depuis la baisse de ceux du marché libre, est passée de 17,1 % à 8,8 % des
crédits non aidés.

1.2. Crédits aidés
La production de crédits aidés (PAP et PTZ) n’a concerné que 3,25 % des crédits au
logement octroyés aux ménages en 1998, en baisse de 8,7 % d’une année à l’autre.

Celle de PAP, déjà très marginale, a totalement cessé à partir du troisième trimestre
1998.

La distribution de PTZ a accusé un recul de 8,3 % ; après un repli au deuxième
trimestre (– 6,7 % d’un trimestre à l’autre), elle a connu une reprise modérée. Attractif
en termes de coût, le PTZ ne permet de financer qu’une partie de l’opération
immobilière ; en outre, de nouvelles dispositions législatives pour 1998 ont provoqué
une diminution du nombre de bénéficiaires potentiels. La baisse, par rapport à 1997, du
nombre de PTZ accordés aurait ainsi avoisiné 6 %.

2. Évolution par réseaux distributeurs

La part des établissements non spécialisés est demeurée largement prépondérante, bien
qu’en légère diminution d’une année à l’autre (72,2 %, contre 72,5 % en 1997). En
1998, ils ont assuré la distribution de 72,7 % des crédits non aidés et de 59,5 % des
crédits aidés (mais ceux-ci n’ont représenté que 2,7 % du total des concours qu’ils ont
octroyés). Les prêts libres ont représenté 65,7 % du total des prêts non aidés, contre
15,9 % pour les prêts éligibles, 9,6 % pour les prêts d’épargne-logement et 8,8 % pour
les prêts conventionnés.

Malgré un net ralentissement au dernier trimestre, les caisses d’épargne ont stabilisé
leur part de marché à 15,3 % : 13,8 % pour les crédits aidés (2,9 % des prêts) et
15,3 % pour les crédits non aidés. Les prêts libres ont représenté 71,2 % du total des
prêts non aidés, contre 11,2 % pour les prêts d’épargne-logement, 9,3 % pour les prêts
conventionnés et 8,3 % pour les prêts éligibles.

La part des établissements spécialisés s’est légèrement renforcée (12,5 %, après
12,2 % en 1997), les crédits mis en force ayant augmenté tout au long de l’exercice ;
elle a été de 27 % pour les prêts aidés mais seulement de 12 % pour les prêts non aidés.
Celle des prêts libres non éligibles au marché hypothécaire apparaît beaucoup plus
faible que dans les autres réseaux (54,7 % des prêts non aidés, contre 24,7 % pour les
prêts éligibles et 19,9 % pour les prêts conventionnés) ; le montant des prêts
d’épargne-logement a été infime.
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3. Évolution par marchés

Crédits au logement par marchés

(données brutes en millions de francs et variations en pourcentages)

PC PEL Marché
hyp.

Prêts
libres

Prêts
non aidés

Prêts
aidés

Total

Logements neufs
1997 21 100 11 901 10 955 34 339 78 295 10 184 88 479
1998 24 597 6 428 11 852 49 361 92 238 9 699 101 937
Variations 1998/1997 16,6 - 46 0 8,2 43,7 17,8 - 4,7 15,2

Acquisition-
amélioration
1997 8 314 22 869 36 980 113 562 181 725 2 035 183 760
1998 8 422 12 757 37 906 144 520 203 605 1 462 205 067
Variations 1998/1997 1,3 - 44,2 2,5 27,3 12,0 - 28,4 11,6

Amélioration-
gros entretien
1997 1 149 12 380 2 487 19 649 35 665 – 35 665
1998 745 9 919 2 434 21 832 34 930 – 34 930
Variations 1998/1997 - 35,2 - 19,9 - 2,1 11,0 - 2,1 – - 2,1

Total
1997 30 563 47 150 50 422 167 550 295 685 12 219 307 904
1998 33 764 29 104 52 192 215 713 330 773 11 161 341 934
Variations 1998/1997 10,5 - 38,3 3,5 28,7 11,9 - 8,7 11,1

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

3.1. Marché des logements neufs
La part des crédits destinés au financement des logements neufs est passée de 28,7 %
en 1997 à 29,8 % en 1998 (101,94 milliards de francs).

Les crédits se sont nettement accrus d’une année à l’autre (+ 15,2 %) ; cette évolution
est due à la fois au rebond de la construction (augmentation des permis de construire
de 20,4 % pour les maisons individuelles et de 32,1 % pour la construction collective)
et à une meilleure orientation de la commercialisation des logements neufs en stock
(progression des ventes de 17,9 % pour les logements individuels et de 16,0 % pour les
appartements) au cours de l’année 1998. La forte hausse des crédits au quatrième
trimestre (+ 17,6 % par rapport au précédent) est liée à l’accélération des autorisations
de construire délivrées en fin d’année, tant en individuel qu’en collectif, mais aussi à
celle de la commercialisation.

La part des prêts non aidés a avoisiné 90,5 %, contre 88,5 % en 1997. Les prêts libres
(53,6 % des crédits non aidés), en hausse de 44,0 %, ont ainsi constitué près de 48,5 %
des crédits de financement des logements neufs (38,8 % un an plus tôt). Le poids des
autres types de prêts non aidés apparaît plus modeste (prêts conventionnés 24,1 % du
total des crédits de financement de logements neufs, prêts éligibles au marché
hypothécaire 11,6 %, prêts d’épargne-logement 6,3 %).

Les prêts aidés, en quasi-totalité des PTZ, ont représenté 9,5 % des crédits affectés au
marché des logements neufs ; la baisse (– 4,7 %) a été moins accentuée que pour
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l’ensemble des prêts aidés (– 8,7 %), ce qui traduit un renforcement de la part des PTZ
destinés au logement neuf au détriment de l’acquisition-amélioration.

3.2. Marché de l’acquisition-amélioration
La part des crédits de financement pour l’acquisition-amélioration de logements
anciens est passée de 59,7 % en 1997 à 60,0 % en 1998 (205,06 milliards de francs).

En dépit d’un recul sensible au dernier trimestre (– 5,5 % par rapport au précédent),
les crédits ont connu une importante progression d’une année à l’autre (+ 11,6 %),
grâce à une bonne évolution aux deuxième et troisième trimestres.

La part des prêts non aidés a atteint 99,3 %. Les prêts libres (près de 71 % des crédits
non aidés) ont représenté 70,5 % du total des crédits de financement pour l’acquisition
de logements anciens (61,8 % en 1997), en hausse de 27,3 % à un an d’écart. La
contribution des autres types de prêts non aidés a notablement régressé d’une année à
l’autre (prêts éligibles de 20,1 % à 18,5 %, prêts conventionnés de 4,5 % à 4,1 %, prêts
d’épargne-logement de 12,5 % à 6,2 %).

La part des prêts aidés (PTZ) est restée modique ; leur montant a chuté de près de
30 %.

3.3. Marché de l’amélioration-gros entretien
Contrairement à l’évolution observée sur les autres marchés, les crédits finançant
l’amélioration et le gros entretien de logements ont légèrement fléchi par rapport à
1997 (– 2,1 %) et leur part dans les crédits à l’habitat est revenue de 11,6 % à 10,2 %.

Sur un marché qui ne bénéficie pas de prêts aidés, la part des prêts libres a approché
62,5 %. En dépit d’une baisse sensible, celle des prêts d’épargne-logement est restée
relativement importante (28,4 %). Les prêts éligibles (7,0 %) et les prêts conventionnés
(2,1 %) interviennent plus modestement dans les opérations d’amélioration-gros
entretien.
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