
Les crédits immobiliers
consentis aux ménages
et la conjoncture du logement en 1999

Les crédits immobiliers consentis aux ménages ont enregistré, en 1999, une
forte augmentation qui reflète une activité très soutenue sur les marchés du
logement, qu’il s’agisse du neuf, de l’ancien ou de l’entretien-amélioration.

Bénéficiant d’une conjoncture économique favorable, dans un contexte de taux
d’intérêt bas et de mesures fiscales incitatives (réforme annoncée et prorogation
du dispositif  Périssol jusqu’au 31 août 1999, baisse des droits de mutation…),
le volume des transactions a atteint un niveau élevé, supérieur à celui constaté
en 1989, au plus haut du précédent cycle immobilier.

L’évolution des crédits mis en force en 1999 confirme les tendances observées
les années précédentes : proportion croissante des prêts non aidés, dont la part
était déjà largement prépondérante, moindre utilisation des prêts d’épargne-
logement en raison de l’abaissement du coût des prêts libres, réduction de la
part de marché des établissements spécialisés.

Bruno RIZZARDO
Direction de la Conjoncture

1. L’évolution des crédits immobiliers
consentis aux ménages
par les établissements de crédit

Prolongeant la tendance haussière amorcée en 1996, la progression des crédits
immobiliers consentis aux ménages s’est vivement accélérée en 1999, les crédits mis en
force 1 ayant augmenté de  35 % (après + 11,1 % en 1998 et + 9,7 % en 1997).

Un environnement économique et des conditions de financement particulièrement
favorables, la prolongation et la réforme du dispositif de soutien à l’investissement
locatif privé neuf, ainsi que la baisse des droits de mutation, ont contribué au dynamisme
du marché.

                                                          
1 Crédits recensés pour le montant total accordé dès le premier versement, quel que soit le montant de ce

décaissement
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Crédits mis en force consentis aux ménages

(données brutes exprimées en millions d’euros)
1995 1996 1997 1998 1999

Total des prêts non aidés 29 860 40 589 45 077 50 426 68 529
Prêts conventionnés 2 724 4 410 4 659 5 147 6 673
Prêts d’épargne-logement 8 891 10 244 7 188 4 437 3 193
Prêts libres 18 245 25 935 33 230 40 842 58 663

Total des prêts aidés (a) 2 580 2 197 1 863 1 701 1 818
Prêts à l’accession à la propriété 2 468 284 10 1 1
Prêts à taux zéro 112 1 913 1 853 1700 1 817

Total général 32 440 42 786 46 940 52 127 70 347

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

La part des crédits non aidés s’est progressivement accrue ces dernières années,
atteignant 97,4 % en 1999, contre 92,0 % en 1995.

La proportion des financements aidés s’est ainsi très sensiblement réduite, s’établissant à
2,6 % ; elle atteignait 8,1 % en 1989 et un peu plus de 5 % de 1991 à 1993, années
durant lesquelles les mises en force ont été les plus faibles.

La répartition des mises en force entre les différents types de prêts non aidés a été
profondément modifiée au cours des dernières années, en liaison avec la baisse des taux
d’intérêt, le développement des formules à taux révisables et le bas niveau d’inflation.
Les prêts d’épargne-logement (PEL), beaucoup moins utilisés, ont représenté 4,5 % de
l’ensemble des concours en 1999, contre 27,4 % en 1995. Le recul du coût du crédit
s’est, en effet, traduit par une concurrence accrue des prêts du secteur libre, dont les
conditions débitrices sont parfois devenues plus favorables que celles des PEL consentis
dans le cadre des plans souscrits au cours des années antérieures. Il a, dès lors, été plus
intéressant pour leurs détenteurs de transformer ces derniers en instruments d’épargne
sans risque et rémunérateurs dans un environnement de faible inflation.

La part des prêts libres s’est ainsi fortement accrue, s’élevant à 83,4 % en 1999, contre
56,2 % en 1995. La proportion des prêts conventionnés n’a pas notablement évolué au
cours des dernières années, s’établissant à 9,5 % en 1999.

L’évolution des cinq dernières années a fait apparaître, en 1996, un net recul (– 4,8 %)
de la part des établissements spécialisés, dû à la création du prêt à taux zéro (PTZ) et à
la banalisation de sa distribution. Depuis lors, la répartition des mises en force entre
établissements de crédit spécialisés dans le financement du logement et établissements
non spécialisés n’a pas sensiblement varié (entre 12 % et 13 % pour les premiers ; entre
87 % et 88 % pour les seconds).
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2. L’évolution des crédits au logement
par marchés

2.1. Le marché des logements neufs

2.1.1. Le marché a bénéficié
d’une conjonction de facteurs favorables...

La demande a été particulièrement bien orientée, bénéficiant de taux d’intérêt bas qui
ont renforcé la solvabilité des ménages.

Selon le ministère de l’Équipement, des Transports et du Logement, la
commercialisation de logements neufs s’est significativement accrue, atteignant le plus
haut volume enregistré depuis plus de dix ans, avec 101 044 unités vendues (+ 7,9 % par
rapport à 1998 ; + 60,7 % par rapport à 1995, année la plus mauvaise de la décennie), le
précédent pic ayant été atteint en 1989, avec 97 342 opérations. Cette croissance a
principalement résulté des ventes de logements collectifs (+ 6,1 % par rapport à 1998,
+ 59,6 % par rapport à 1995), qui représentent 85,0 % du marché. Les ventes de
maisons individuelles ont cependant été très bien orientées (+ 19,3 % par rapport à
1998, + 66,9 % par rapport à 1995). Le comportement du marché a été fortement
influencé par l’arrivée à terme du dispositif de soutien à l’investissement locatif privé,
les huit premiers mois de l’année ayant été marqués par une vive hausse des ventes,
suivie d’une brusque diminution. Les effets du nouveau dispositif mis en place, trop
récents, ne peuvent cependant encore être appréciés 2. Les mises en vente ont été
adaptées aux possibilités du marché et les stocks ont globalement continué de baisser.

L’amélioration de la solvabilité des ménages, consécutive notamment à la baisse du coût
du crédit, a réduit la part des ventes d’appartements de petite taille (49,9 %, contre
54,5 % en 1998), ce qui a sans doute contribué, avec le renchérissement des biens dû à
la progression de la demande (les prix ont augmenté en moyenne de 11,3 % pour les
maisons et de 5,1 % pour les appartements entre le quatrième trimestre 1998 et le
quatrième trimestre 1999), à l’accroissement du volume des crédits consentis aux
ménages.

Parallèlement, le redressement des mises en chantier de logements neufs s’est amplifié
en 1999 (+ 12,2 %), s’établissant à 317 516 unités, niveau le plus élevé depuis 1989
(335 550 unités).

2.1.2. …qui a stimulé le volume des concours
consentis aux ménages

Les mises en force recensées en 1999 sur le marché du neuf se sont inscrites en hausse
de 38,4 % par rapport à 1998, atteignant 21,5 milliards d’euros.

                                                          
2 Alors que l’amortissement « Périssol » était essentiellement un dispositif fiscal destiné aux bailleurs

souhaitant investir dans l’achat d’un logement neuf, le dispositif « Besson » correspond davantage à un
« statut du bailleur privé » ; il concerne la location de logements neufs et anciens. De nouvelles conditions
d’agrément ont été ajoutées : les revenus des locataires et les loyers pratiqués doivent être inférieurs à
certains plafonds et le champ des locataires potentiels est plus restreint (les ascendants et descendants du
bailleur, par exemple, sont exclus).
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Elles ont représenté, en moyenne, 30,6 % du total des financements recensés, contre
29,8 % en 1998. Au sein de ces concours, les prêts du secteur libre ont augmenté de plus
de 51 % au cours de cette période, sous l’effet de l’accélération intervenue au troisième
trimestre 1999 (+ 45,7 % par rapport au trimestre précédent), en liaison avec l’arrivée à
terme, le 31 août 1999, du dispositif d’amortissement de l’investissement locatif privé.
Leur part s’est ainsi nettement accrue (65,7 %, contre 60,0 % en 1998), tandis que celle
des prêts conventionnés (PC) restait stable (24,0 %) et que celle des prêts d’épargne-
logement (PEL) baissait (2,9 %, contre 6,3 % en 1998). Les montants mis en force, déjà
beaucoup plus faibles que pour les prêts libres, ont progressé de façon plus limitée pour
les PC (+ 37,0 %) et ont baissé pour les PEL (– 35,5 %).

Crédits non aidés consentis aux ménages
pour l’acquisition d’un logement neuf

(en millions d’euros)
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2.2. Le marché des logements anciens

2.2.1. Reflétant un marché très actif durant toute la période...

Le marché de l’ancien a été particulièrement actif en 1999. Selon la Fédération nationale
de l’immobilier (FNAIM), le nombre de transactions s’est élevé à
597 000 unités, dépassant celui de l’année 1989, point haut du précédent cycle
immobilier. Des prix encore attractifs bien qu’en hausse, des taux d’intérêt bas et des
dispositions fiscales incitatives (baisses des droits de mutation) ont contribué à ce
dynamisme.

Les indices d’activité ont progressé, aussi bien pour les maisons (+ 11,2 %) que pour les
appartements (+ 7,8 %), l’indice global s’inscrivant en hausse de 9,5 % et la tendance
s’accélérant au quatrième trimestre.

Des tensions haussières sont apparues sur les prix en raison de la vigueur de la
demande : le redressement amorcé en 1997 (+ 0,7 %) s’est accentué, notamment au
second semestre 1999 (au total : + 9,1 % sur l’année, contre + 3,8 % en 1998). Selon la
FNAIM, l’augmentation, pour la France entière, du prix des appartements a été de 5,3 %
en 1999, contre + 2,7 % en 1998 et + 0,2 % en 1997 ; celle des maisons a été de 12,8 %
en 1999, contre + 4,9 % en 1998 et + 1,1 % en 1997.
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2.2.2. …les mises en force se sont inscrites
en hausse régulière

Les crédits mis en force pour l’acquisition d’ancien se sont élevés à 42,6 milliards
d’euros en 1999, en hausse de 36,4 % par rapport à 1998 ; leur part dans le total des
financements est demeurée quasiment stable, à 60,6 %.

Cette progression a résulté de l’augmentation des prêts du secteur libre, dont la part est
passée de 89,0 % à 93,5 %. La part des prêts réglementés (PC, PEL) a fléchi,
notamment celle des prêts d’épargne-logement.

Crédits non aidés consentis aux ménages
pour l’acquisition d’un logement ancien

(en millions d’euros)
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2.3. Le marché de l’entretien-amélioration
de l’habitat

2.3.1. L’amélioration de la conjoncture,
plus lente que dans les autres marchés,
ne s’est accélérée qu’en fin d’année...

Selon les résultats de l’Enquête mensuelle de conjoncture de la Banque de France,
l’activité dans l’amélioration-entretien de l’habitat a continué de se renforcer tout au
long de l’année 1999. La demande a bénéficié de conditions de financement favorables
et d’une fiscalité incitative (majoration jusqu’au 15 septembre 1999 du crédit d’impôt
pour les dépenses dans l’habitation principale) à laquelle s’est ajoutée, à partir de la
mi-septembre 1999, la baisse à 5,5 % de la TVA. Par ailleurs, le niveau élevé des
transactions dans l’ancien a apporté un gisement important de besoins qui ont, dans ce
contexte, souvent été réalisés.
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Les travaux ont principalement concerné des petits chantiers de second œuvre effectués
par des entreprises artisanales ou des PME ; ils ont été très divers et ont été réalisés
aussi bien dans des logements collectifs qu’individuels.

Selon la Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment, le
redressement observé en 1998 s’est poursuivi en 1999, son ampleur ayant été toutefois
nettement moindre que dans le logement neuf. La baisse du taux de TVA a rapidement
accéléré le renouvellement des carnets.

2.3.2. …se traduisant par une hausse des mises en force
plus modérée

La progression des crédits pour l’amélioration-entretien des logements des particuliers
ressort à 16,3 % par rapport à 1998, pour un total de 6,2 milliards d’euros. Ils ont
représenté 8,8 % de l’ensemble des financements.

La hausse des mises en force a été acquise, pour l’essentiel, entre les premier et
deuxième trimestres (+ 27,9 %) ; elle a été due à la progression des prêts libres durant
cette même période. Les montants distribués sont restés élevés durant le second
semestre, malgré un tassement au quatrième trimestre.

L’examen de la répartition par types de prêt fait apparaître une nette prédominance de la
part des prêts libres, qui s’est accentuée, passant de 69,5 % en 1998 à 78,4 % en 1999.
La part des prêts d’épargne-logement est revenue, dans le même temps, de 28,4 % à
19,6 %.

Crédits non aidés consentis aux ménages
pour l’amélioration-entretien du logement

(en millions d’euros)
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3. Les perspectives 2000

Après le dynamisme exceptionnel de 1999, l’activité pourrait revenir vers un rythme de
croissance plus modéré. En effet, bien que toujours attractifs, les taux d’intérêt se sont
orientés à la hausse depuis plusieurs mois et le renchérissement des actifs immobiliers,
s’il perdurait, notamment dans le logement individuel, pourrait commencer à peser sur
les capacités financières des ménages, dont la confiance et la solvabilité demeurent
encore élevées en raison de la baisse du chômage et de l’expansion économique.

Quelques signes précurseurs ont déjà été observés : dans le logement neuf, les
autorisations de mises en chantier (342 540 unités en 1999) ont diminué au second
semestre 1999 par rapport à la période correspondante de 1998, en raison de la baisse
enregistrée dans le collectif, alors que l’individuel demeurait assez ferme, malgré un
repli dans l’individuel groupé ; au cours du premier semestre 2000, la progression des
mises en chantier s’est également ralentie. Au total, le volume des transactions pourrait
se tasser, tout en demeurant élevé ; le marché de l’amélioration-entretien du logement
devrait, pour sa part, continuer d’évoluer positivement grâce à une fiscalité favorable et,
à court terme, aux travaux rendus nécessaires par les intempéries de décembre 1999.
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