
Les comptes financiers du logement en 1998

Évalués à 353 milliards de francs en 1998, après 318,4 milliards en 1997, les crédits
nouveaux au logement octroyés aux ménages ont progressé de 10,9 % d’une année à
l’autre. Les crédits du secteur libre, dont la part est demeurée largement prépondérante
(96 % des concours), ont atteint 338 milliards de francs (+ 11,8 %) ; les prêts aidés ont
diminué de 6,4 %, à 15 milliards de francs.

Les prêts au secteur locatif aidé ont légèrement fléchi (– 2,4 %, à 25,5 milliards de
francs).

En fin d’année, les encours des crédits à l’habitat — crédits promoteurs et crédits
investisseurs aux ménages, sociétés et autres agents résidents — recensés par la
Banque de France ressortaient à 2 319,5 milliards de francs, en hausse de 2,4 %,
après + 1,6 % en 1997.

Jean PASCAL
Direction de la Conjoncture

Pôle logement

1. Évolution des crédits
selon les bénéficiaires

1.1. Crédits aux ménages

Les crédits accordés aux ménages en 1998 sont estimés à 353 milliards de francs, en
hausse de 10,9 % d’une année à l’autre.

1.1.1. Secteur aidé
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La diminution des prêts aidés s’est poursuivie (– 6,4 %) ; elle est imputable à la quasi-
disparition des prêts à l’accession à la propriété (PAP), revenus de 304 millions
de francs à 28 millions, et aux restrictions apportées en matière d’octroi des prêts à
taux zéro (PTZ), maintenant réservés aux ménages non propriétaires de leur résidence
principale au cours des deux dernières années. Attractifs en termes de coût, les PTZ
sont, en moyenne, d’un montant relativement faible (103 millions de francs en 1998),
eu égard au coût global d’une opération immobilière ; en diminution d’une année à
l’autre (de 6,0 % en nombre  et de 7,5 % en montant), ils n’ont assuré que 3,2 % des
financements aux ménages (après 3,8 % en 1997). Les autres prêts aidés,
principalement accordés dans le cadre du «  1 % logement », ont progressé de 4,4 %.

1.1.2. Secteur libre

Prêts non aidés aux ménages

(en millions de francs)
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Les prêts du secteur libre ont connu à nouveau une évolution positive (+ 11,8 %).

Les prêts conventionnés (PC), seuls concours donnant droit à l’aide personnalisée au
logement depuis la fin du régime des PAP, ont continué de suivre une tendance
haussière (+ 8,6 %, à 36,3 milliards de francs) et ont représenté 10,7 % des
financements non aidés accordés aux ménages. Cependant, le mouvement a surtout été
imputable à la croissance des prêts à l’accession sociale (PAS), catégorie spécifique de
prêts conventionnés créée en 1993 au bénéfice des ménages à revenus modestes, la
progression des PC classiques ayant été plus modérée (+ 3,7 %, contre + 14,2 % pour
les PAS).

La chute des prêts principaux d’épargne-logement (PPEL) s’est accentuée (– 36,6 %, à
30 milliards de francs, après – 31,2 % l’année précédente), leur part dans l’ensemble
des prêts non aidés accordés aux ménages revenant de 15,6 % à 8,9 %. Ce net
fléchissement, amorcé au troisième trimestre 1997, traduit leur moindre attrait en
regard des autres types de financement du secteur libre, dont les taux ont retrouvé de
bas niveaux. Le PPEL est cependant demeuré un crédit relativement prisé pour
financer des opérations d’amélioration-gros entretien, puisqu’il a représenté 28,5 % du
total des concours dans ce domaine.
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Les « autres prêts non aidés », éligibles ou non au marché hypothécaire, ont enregistré
une forte croissance (+ 22,6 %, à 271,8 milliards de francs), due essentiellement à celle
des prêts non éligibles, qui aurait approché 30 % d’une année à l’autre. Ces prêts ont,
pour une très large part, financé l’acquisition de logements anciens.

1.2. Crédits aux sociétés

1.2.1. Secteur locatif social

Les crédits aidés aux sociétés (organismes d’HLM, sociétés d’économie mixte…)
auraient régressé de 2,4 %, à 25,5 milliards de francs. Ils ont représenté 63 % du total
des prêts aidés, après 62 % en 1997.

En dépit des efforts des pouvoirs publics pour relancer la construction de logements
sociaux, les versements de prêts locatifs aidés (PLA) ont de nouveau fléchi (– 4,8 %, à
15,5 milliards de francs) et n’ont représenté que 60,7 % du total du financement du
logement locatif social ; malgré une demande toujours largement supérieure à l’offre
depuis plusieurs années, les organismes d’HLM ne consomment pas la totalité des PLA
prévus au budget de l’État (environ 51 000 prêts consommés, dont seulement
5 000 prêts délivrés par le Crédit foncier de France, après 59 900 prêts en 1997, pour
une dotation annuelle de 80 000 PLA prévue dans les lois de finances pour 1997 et
pour 1998). Divers motifs sont évoqués pour expliquer le peu de dynamisme de la
promotion publique : montant des loyers devenant trop élevé par rapport aux
ressources des locataires potentiels, difficultés rencontrées par les organismes d’HLM
pour boucler les plans de financement (la baisse des taux des prêts, induite par celle
des taux des livrets A en cours d’année, n’aurait eu qu’un impact limité), rareté du
foncier dans certaines zones qui influe défavorablement sur les prix, désengagement
des collectivités locales… Les promoteurs publics tendent à privilégier la réhabilitation
et l’entretien du parc existant, en particulier grâce aux  primes à l’amélioration du
logement à usage locatif et à occupation sociale (Palulos). Aussi, les PLA octroyés pour
la construction de logements neufs (12,4 milliards de francs) et ceux destinés à
financer l’acquisition de logements anciens (3,1 milliards) auraient-ils fléchi de,
respectivement, 5,5 % et 1,8 %.

La part de la Caisse des dépôts et consignations s’est renforcée (96,8 %, contre 93,8 %
en 1997), au détriment de celle du Crédit foncier de France. Après plusieurs années de
baisse, les prêts aidés consentis par la Caisse des dépôts et consignations ont connu une
hausse de 3,4 %, surtout grâce à l’accroissement des crédits « amélioration » accordés
aux organismes d’HLM et aux collectivités publiques (prêts complémentaires aux
Palulos, prêts dans le cadre des pactes de relance de la ville) et, en dépit d’une légère
diminution (– 1,7 %), des PLA (près de 46 500 PLA consommés, dont 30 460 PLA
ordinaires, 12 020 PLA à loyer minoré, 3 570 PLA d’intégration et 420 PLA
construction-démolition).

Les autres prêts participant au financement du secteur locatif social (prêts
complémentaires aux PLA et aux Palulos, notamment) ont légèrement progressé
(+ 1,6 %), à 10 milliards de francs.
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1.2.2. Encours de crédits promoteurs

Au 31 décembre 1998, les encours de crédits promoteurs recensés par la Banque de
France ont baissé de 6,5 % d’une année à l’autre (après – 18,7 % l’année précédente),
à 37,4 milliards de francs. Le fléchissement enregistré au second semestre peut être
imputé, en partie, à l’évolution beaucoup plus favorable de la commercialisation des
logements neufs, en particulier des appartements (baisse de 6 % en un an des stocks
disponibles à la vente).

2. Répartition des crédits par marchés

2.1. Marché des logements neufs

Les crédits aux ménages destinés à l’acquisition de logements neufs ont augmenté de
15,8 %, à 108,9 milliards de francs. Ils ont représenté 30,9 %, après 29,5 % en 1997,
du financement du logement des particuliers. La progression traduit à la fois la reprise
de la construction de logements (hausse du nombre de permis de construire délivrés :
20,4 % pour la construction individuelle, 32,1 % pour la construction collective) et une
meilleure orientation de la commercialisation des logements neufs en stock
(progression des ventes de 17,9 % pour les maisons individuelles et de 16,0 % pour les
appartements). La diminution des prêts aidés (– 3,1 %, à 12,8 milliards de francs) a été
largement compensée par la forte hausse des prêts du secteur libre (+ 18,9 %, à
96,1 milliards), dont la part a dépassé 88,0 % du total des crédits octroyés sur le
marché des logements neufs, après 86,0 % en 1997. L’évolution divergente des PC
(+ 14,6 %) et des PPEL (– 36,8 %), déjà constatée en 1997, s’est confirmée ; la
croissance des « autres prêts » du secteur libre a été forte (+ 34,6 %). Dans le secteur
aidé, la fin de l’octroi des PAP n’a pas été compensée par un développement des PTZ,
en baisse de 3,5 % d’une année à l’autre. Les « autres prêts » aidés ont augmenté de
7,8 %, grâce à l’évolution favorable des prêts accordés dans le cadre du « 1 %
logement » pour l’accession à la propriété.

Les PLA octroyés aux promoteurs publics ont baissé de 5,6 %, par suite de la chute des
prêts du Crédit foncier de France.

2.2. Marché des logements anciens

Les crédits aux ménages pour l’acquisition de logements anciens se sont accrus de
10,5 %, à 207,7 milliards de francs. Leur part, quasiment stable d’une année à l’autre,
a représenté 58,8 % du total des concours aux particuliers pour le financement du
logement.

Les prêts du secteur libre, en hausse de 11,0 %, à 205,8 milliards de francs, ont
représenté 99,1 % des crédits ; l’importante augmentation des « autres prêts »
(+ 21,0 %) a largement compensé le repli des autres catégories (PC : – 5,1 %, PPEL :
– 47,4 %). Les prêts aidés sont demeurés modestes, d’autant que les PTZ ont connu un
recul de 27,2 %.

Les PLA auraient diminué de 1,8 % et les autres prêts aidés aux sociétés de 11,8 %.
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2.3. Marché de l’amélioration-gros entretien

Le financement des opérations d’amélioration-gros entretien initiées par les ménages
est resté stable, à 36,4 milliards de francs. Sa part dans les crédits au logement
accordés aux particuliers est revenue de 11,4 % à 10,3 %.

Les prêts du secteur libre ont stagné, à 36,1 milliards de francs, l’augmentation des
« autres prêts » (+ 9,1 %) ayant été compensée par la baisse des PC (– 12,7 %) et
surtout des PPEL (– 15,6 %). Les PC interviennent peu dans le financement de
l’amélioration-gros entretien, mais la part des PPEL est restée relativement importante
dans les concours aux ménages (28,5 %, après 33,7 % en 1997). Les prêts aidés
accordés aux ménages pour l’amélioration-gros entretien du logement sont modiques.

Les prêts aidés de la Caisse des dépôts et consignations dans le cadre des pactes de
relance de la ville (1 256 millions de francs) et les prêts complémentaires aux Palulos
octroyés aux sociétés, nettement plus importants (3 656 millions), ont fortement
progressé (+ 30,8 %).
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Annexe 1

Financement du logement
Prêts nouveaux en distribution – Année 1997

(en millions de francs)

Secteur aidé (a) Secteur aidé (a) Secteur libre Total

Location Accession

PLA Autres
prêts
(b)

Total PAP PTZ Autres
prêts

PC PPEL Autres
prêts
(c)

Sociétés Ménages

Acquisition
de logements neufs
Établissements de crédit (d) 13 085 280 13 365 304 10 121 39 23 593 11 198 45 295 90 550

Administrations publiques 657 657 162 190 352
Emplois du 1 % logement (e) 2 174 2 174 2 625 561 3 186

Total 13 085 3 111 16 196 304 10 121 2 826 23 593 11 198 46 046 94 088

Acquisition
de logements anciens
Établissements de crédit 3 168 1 118 4 286 2 030 11 8 583 23 808 150 542 184 974

Administrations publiques 260 260
Emplois du 1 % logement 729 729 420 2 214 2 634

Total 3 168 1 847 5 015 2 030 431 8 583 23 808 153 016 187 868

Amélioration –
gros entretien
Établissements de crédit 22 3 755 3 777 1 1 217 12 298 22 136 35 652

Administrations publiques 41 41 312 312
Emplois du 1 % logement 1 101 1 101 487 487

Total 22 4 897 4 919 313 1 217 12 298 22 623 36 451

TOTAL GÉNÉRAL 16 275 9 855 26 130 304 12 151 3 570 33 393 47 304 221 685 318 407

(a) Prêts bénéficiant d’une aide à la pierre
(b) Dont prêts complémentaires aux PLA et aux Palulos
(c) Les prêts des établissements de crédit correspondent aux crédits mis en force.
(d) Établissements de crédit au sens de la loi bancaire, Caisse des dépôts et consignations, Caisse nationale d’épargne
(e) Versements directs des entreprises et concours des organismes collecteurs

Sources : Établissements de crédit, Société de gestion du fonds de garantie de l’accession sociale,
Administrations publiques, Agence nationale pour la participation des employeurs à l’effort de construction
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Annexe 2

Financement du logement
Prêts nouveaux en distribution – Année 1998
Version semi-définitive

(en millions de francs)

Secteur aidé (a) Secteur aidé (a) Secteur libre Total

Location Accession

PLA Autres
prêts
(b)

Total PAP PTZ Autres
prêts

PC PPEL Autres
prêts
(c)

Sociétés Ménages

Acquisition
de logements neufs
Établissements de crédit (d) 12 358 257 12 615 28 9 767 18 27 047 7 073 61 213 105 146

Administrations publiques 614 614 162 161 323
Emplois du 1 % logement (e) 2 019 2 019 2 867 612 3 479

Total 12 358 2 890 15 248 28 9 767 3 047 27 047 7 073 61 986 108 948

Acquisition
de logements anciens
Établissements de crédit 3 112 1 029 4 141 1 478 4 8 144 12 532 182 425 204 583

Administrations publiques 266 266
Emplois du 1 % logement 599 599 384 2 428 2 812

Total 3 112 1 628 4 740 1 478 388 8 144 12 532 185 119 207 661

Amélioration –
gros entretien
Établissements de crédit 19 4 912 4 931 1 1 063 10 384 24 268 35 716

Administrations publiques 37 37 291 291
Emplois du 1 % logement 551 551 409 409

Total 19 5 500 5 519 292 1 063 10 384 24 677 36 416

TOTAL GÉNÉRAL 15 489 10 018 25 507 28 11 245 3 727 36 254 29 989 271 782 353 025

(a) Prêts bénéficiant d’une aide à la pierre
(b) Dont prêts complémentaires aux PLA et aux Palulos
(c) Les prêts des établissements de crédit correspondent aux crédits mis en force.
(d) Établissements de crédit au sens de la loi bancaire, Caisse des dépôts et consignations, Caisse nationale d’épargne
(e) Versements directs des entreprises et concours des organismes collecteurs

Sources : Établissements de crédit, Société de gestion du fonds de garantie de l’accession sociale,
Administrations publiques, Agence nationale pour la participation des employeurs à l’effort de construction
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