
Les crédits au logement
consentis aux ménages
au premier semestre 1999

Les crédits au logement consentis aux ménages et mis en force au premier
semestre 1999 ont atteint 32,3 milliards d’euros (212 milliards de francs), en
progression de 37,5 % et 12,8 % respectivement par rapport aux premier et
second semestres 1998, et reflétant une activité très soutenue sur les marchés
immobiliers, de l’ancien comme du neuf.

Le faible coût des crédits, dont la baisse s’était poursuivie sur la période
considérée, la prolongation et la réforme du dispositif de soutien à
l’investissement locatif privé neuf et assimilé, la baisse des droits de mutation
ont porté les transactions sur les logements neufs et anciens, ainsi que la
construction neuve, à des niveaux élevés. En outre, dans l’ancien, les prix
moyens ont enregistré une hausse significative (près de 6 % par rapport au
premier semestre 1998, selon les chiffres de la FNAIM).

Dans ce contexte, toutes les catégories d’établissements ont concouru à la
croissance des crédits qui, d’une année à l’autre, a atteint 41,3 % pour
l’acquisition-amélioration de logements anciens (60 % du total), 37,7 % pour
l’achat ou la construction de logements neufs (30 % du total) et 16,2 % pour les
travaux d’amélioration-gros entretien.

En rythme annuel, ce sont les prêts libres non éligibles au marché hypothécaire
(69 % du total) qui ont enregistré la plus forte croissance (+ 58,4 %), tandis que
le recul des prêts d’épargne-logement, qui n’ont représenté que 4,7 % du total,
contre 18,3 % deux ans auparavant, s’est poursuivi (– 33,7 %) en raison du
caractère moins attractif de leurs taux à cette période.

Jean PASCAL
Direction de la Conjoncture
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Les crédits au logement consentis aux ménages au premier semestre 1999

1. Évolution des crédits au logement
par catégories de prêts

1.1. Crédits non aidés

Les crédits non aidés mis en force au cours du premier semestre 1999 ont atteint
31,4 milliards d’euros, en augmentation de 38,9  % d’une année à l’autre.

Si le net recul des prêts principaux d’épargne-logement (PPEL), amorcé au premier
semestre 1997 et très accentué en 1998, s’est poursuivi dans tous les réseaux (en baisse
de 33,7 % à un an d’écart, à 1,57 milliard d’euros, ils n’ont représenté que 5 % de
l’ensemble des crédits non aidés), toutes les autres catégories de prêts ont progressé.

Les prêts libres non éligibles au marché hypothécaire (autres prêts non aidés), qui ont
pleinement bénéficié du bas niveau des taux, ont enregistré la plus forte croissance
(+ 58,4 %, à 22,3 milliards d’euros) ; ils ont représenté près de 71,0 % des concours
non aidés , contre 62,2 % au premier semestre 1998. Les prêts éligibles au marché
hypothécaire ont progressé de 14,6 %, à 4,28 milliards d’euros. Les prêts
conventionnés (PC) se sont accrus de 33,7 %, à 3,28 milliards d’euros, soit 10,4 % des
crédits non aidés ; parmi eux, les prêts à l’accession sociale (PAS), destinés aux
ménages à revenus moyens ou modestes, ont augmenté de 24,2 %, représentant 66,5 %
du montant total des PC, contre 61,8  % un an plus tôt.

Les tendances constatées à un an d’intervalle l’ont été également d’un semestre à
l’autre : évolution très favorable des PC (+ 21,7 %), surtout de ceux autres que les
PAS, et des prêts libres non éligibles au marché hypothécaire (+ 18,6 %, légère hausse
des prêts éligibles (+ 1,4 %), repli des PPEL (– 24,0 %).

Les crédits ont augmenté de 20,6 % entre le premier et le deuxième trimestres 1999,
toutes les catégories de prêts ayant bénéficié de cette progression.

1.2. Crédits aidés

En hausse limitée (+ 1,5 % en rythme annuel, à 886 millions d’euros), les crédits aidés
tiennent une place de plus en plus réduite dans les crédits recensés : 2,7 %, après 3,7 %
et 2,9 % respectivement aux premier et second semestres 1998.

Après une montée en puissance tout au long de l’année 1996, les prêts à taux zéro
(PTZ) ont connu un net ralentissement à partir du premier trimestre 1997 ; le
retournement de tendance observé depuis le milieu de l’année 1998 n’a pas été
suffisant pour que les crédits mis en force retrouvent au deuxième trimestre 1999 leur
niveau du début de 1997. En dépit de leur caractère attractif en termes de coût, les PTZ
ne représentent qu’une faible part des crédits au logement, en raison de leurs
conditions d’octroi et de leur montant restreint qui ne leur permettent d’assurer qu’une
fraction du financement total des opérations (leur montant moyen s’établit à
16 510 euros par logement pour le marché du neuf et 12 348 euros pour celui de
l’ancien).
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2. Évolution par réseaux distributeurs

Les crédits mis en force se sont fortement accrus d’une année à l’autre dans les deux
réseaux de distribution : + 40,8 % dans les établissements spécialisés, + 37,0 % dans
les non spécialisés. La progression a également été sensible par rapport au
second semestre 1998.

Les établissements non spécialisés conservent une part largement prépondérante, bien
qu’elle ait légèrement fléchi (87,5 %, à 28,3 milliards d’euros, après 87,8 % au
premier semestre 1998) ; ils ont octroyé 88,0 % des prêts non aidés et 71,2 % des PTZ
(contre 88,3 % et 73,7 % un an plus tôt). Le développement des prêts libres non
éligibles au marché hypothécaire a été très important (+ 59,6 %) ; celui des prêts
conventionnés (+ 33,5 %) et des prêts éligibles (+ 8,4 %) a été moindre.

La part des établissements spécialisés s’est faiblement renforcée (12,5 % des crédits, à
4,06 milliards d’euros, contre 12,2 % au premier semestre 1998). Ils ont octroyé
12,0 % des prêts non aidés, mais 28,8 % des prêts aidés. En progression annuelle de
48,1 %, les  prêts libres non éligibles au marché hypothécaire ont représenté 52,0 %
des concours.

Crédits au logement mis en force au premier semestre
Répartition par réseaux distributeurs

(données brutes, montants en millions d’euros, variations en pourcentage)
Prêts

conven-
tionnés

Prêts
principaux
épargne-
logement

Prêts
éligibles

au marché
hypo-

thécaire

Autres
prêts

non aidés

Total
prêts

non aidés

Prêts
aidés

Total

Établissements
spécialisés

1er semestre 1999 758 2 932 2 102 3 794 256 4 050

Variation
1er semestre 1999/
1er semestre 1998 34,3 - 87,1 44,2 48,1 43,4 11,3 40,8

Établissements non
spécialisés

1er semestre 1999 2 520 1 569 3 349 20 196 27 634 630 28 264

Variation
1er semestre 1999/
1er semestre 1998 33,5 - 33,3 8,4 59,6 38,3 - 1,9 37,0

Ensemble des déclarants

1er semestre 1999 3 278 1 571 4 281 22 298 31 428 886 32 314

Variation
1er semestre 1999/
1er semestre 1998 33,7 - 33,7 14,6 58,4 38,9 1,5 37,5
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3. Évolution des crédits au logement
par marchés

3.1. Marché des logements neufs

Les crédits destinés à financer la construction ou l’acquisition de logements neufs ont
augmenté de 37,7 % par rapport au premier semestre 1998, atteignant 9,87 milliards
d’euros. Ils ont représenté, comme en 1998, 30,5 % du total des crédits au logement.
Le marché est resté très dynamique, bénéficiant de l’évolution favorable de la
construction de logements, de l’arrivée à terme du dispositif Périssol (signature des
contrats avant le 31 août 1999) et, plus généralement, de l’excellente tenue, au cours
du semestre, de la commercialisation des logements neufs (progression du nombre des
transactions au cours du semestre, en glissement annuel, de 52 % pour les maisons
individuelles et de 38,5 % pour les appartements).

Les prêts libres non éligibles au marché hypothécaire, en forte hausse (+ 66,7 %), ont
représenté 53,9 % des crédits au logement neuf, contre 44,5 % un an plus tôt. La part
des autres catégories de prêts s’est corrélativement réduite (PC : 25,4 % ; prêts
éligibles : 9,5 % ; PEL : 3,3 %). Le flux des PTZ a faiblement progressé (+ 2,3 %, à
778,6 millions d’euros).

3.2. Marché de l’acquisition-amélioration

Ce sont les crédits mis en force pour l’acquisition-amélioration de logements anciens
qui ont connu la plus forte croissance d’une année à l’autre (+ 41,3 % à
19,48 milliards d’euros), confirmant la reprise de la demande sur ce marché. Ils ont
représenté 60,3 % des crédits au logement, contre 58,6 % au premier semestre 1998 et
61 % au second.

Les prêts libres non éligibles ont assuré 76,4 % du total (67,8 % au premier semestre
1998), en hausse de 59,2 %, contre + 18,5 % pour les PC, + 17,1% pour les prêts
éligibles et – 39,5 % pour les prêts d’épargne logement.

Les prêts à taux zéro ont régressé de 2,6 %, à 106,4 millions d’euros.

3.3. Marché de l’amélioration-gros entretien

L’augmentation, d’une année à l’autre, des crédits ayant financé des opérations
d’amélioration et de gros entretien du logement a été de moindre ampleur (+ 16,2 %, à
2,96 milliards d’euros) que celle observée sur les autres marchés. Leur part dans le
financement du logement est revenue de 10,8 % à 9,2 %.
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Les crédits au logement consentis aux ménages au premier semestre 1999

Des mesures fiscales ou législatives ont stimulé la réalisation d’opérations de
rénovation : relèvement, depuis le 15 octobre 1998, du crédit d’impôt pour dépenses
d’entretien et du plafond de ces dépenses ouvrant droit à un crédit d’impôt (dispositifs
qui ont complété celui de la réduction d’impôts pour dépenses de gros travaux),
application du taux réduit de TVA lorsque le bailleur privé bénéficie de subventions de
l’ANAH. Après un léger fléchissement en 1998 (– 2,1 %), les concours ayant financé
des opérations d’amélioration du logement ont connu une évolution favorable au
premier semestre 1999. Celles-ci sont, en grande partie, financées à l’aide de prêts
libres non éligibles (70,6 % du total, contre 60,3 % au premier semestre 1998), mais
les prêts principaux d’épargne-logement ont conservé une place non négligeable
(20,8 % des concours, en dépit d’une baisse de 20,8 % d’une année à l’autre).

Crédits au logement mis en force au premier semestre
Répartition par marchés

(données brutes, montants en millions d’euros, variations en pourcentage)
Prêts

conven-
tionnés

Prêts
principaux
épargne-
logement

Prêts
éligibles

au marché
hypo-

thécaire

Autres
prêts

non aidés

Total
prêts

non aidés

Prêts
aidés

Total

Logements neufs

1er semestre 1999 2 504 324 942 5 324 9 094 779 9 873

Variation
1er semestre 1999/
1er semestre 1998 39,8 - 41,0 7,8 66,7 41,9 2,1 37,7

Acquisition-amélioration

1er semestre 1999 712 631 3 147 14 882 19 372 107 19 479

Variation
1er semestre 1999/
1er semestre 1998 18,5 - 39,5 17,1 59,2 41,6 - 2,6 41,3

Amélioration-
gros entretien

1er semestre 1999 62 616 192 2 092 2 962 – 2 962

Variation
1er semestre 1999/
1er semestre 1998 1,5 - 20,8 10,7 36,2 16,2 – 16,2

TOTAL

1er semestre 1999 3 278 1 571 4 281 22 298 31 428 886 32 314

Variation
1er semestre 1999/
1er semestre 1998 33,7 - 33,7 14,6 58,4 38,9 1,5 37,5
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Crédits au logement mis en force au premier semestre 1999
Répartition par catégories de prêts

(données brutes, montants en millions d’euros, variations en pourcentage)
1er trimestre

1999
2e trimestre

1999
1er semestre

1999
Variation

1er sem. 1999/
1er sem. 1998

Variation
1er sem. 1999/
2d sem. 1998

Types de crédit

Prêts conventionnés 1 575 1 703 3 278 33,7 21,7

dont : PAS 959 1 070 2 029 24,2 13,0

Prêts principaux d’épargne-logement 745 826 1 571 - 33,7 - 24,0

Prêts éligibles au marché hypothécaire 1 913 2 368 4 281 14,6 1,4

Autres prêts non aidés 10 013 12 285 22 298 58,4 18,6

Total prêts non aidés 14 246 17 182 31 428 38,9 13,1

PAP - 70,0 –

PTZ 442 444 886 1,7 5,0

Total prêts aidés 442 444 886 1,5 5,0

TOTAL 14 688 17 626 32 314 37,5 12,8

Répartition par marchés

Neuf 4 655 5 218 9 873 7,7 17,8

Acquisition-amélioration 8 718 10 761 19 479 41,3 11,4

Amélioration-gros entretien 1 315 1 647 2 962 16,2 6,8

TOTAL 14 688 17 626 32 314 37,5 12,8
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