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Après une croissance exceptionnelle en 1999, année au cours de laquelle le volume
des transactions avait dépassé les maxima enregistrés lors du précédent cycle
immobilier, les crédits à l’habitat consentis aux ménages ont baissé en 2000 ; leur
montant est cependant resté élevé, à un niveau nettement supérieur à celui atteint en
1998.

En dépit d’un certain attentisme observé au cours du premier semestre, dû au contrecoup
de la fin du dispositif d’amortissement de l’investissement locatif « Périssol », au
renchérissement des biens et à la remontée des taux d’intérêt, l’activité sur les marchés
du logement a été globalement soutenue en 2000, grâce à une conjoncture économique
et financière favorable et à l’impact des diverses dispositions fiscales mises en place
au cours de l’année 1999 (nouvelle baisse des droits de mutation à compter de
septembre, application du taux réduit de la TVA sur les travaux d’entretien du logement).

La part des prêts libres est demeurée prépondérante ; elle s’est cependant un peu
réduite au profit de celle des prêts d’épargne-logement. La répartition des mises en
force entre établissements de crédit spécialisés dans le financement du logement et
établissements non spécialisés est restée stable.
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1. L’évolution des crédits immobiliers
consentis aux ménages
par les établissements de crédit

Atteignant 63,7 milliards d’euros, les crédits nouveaux à l’habitat consentis aux ménages
se sont inscrits en repli de 9,4 % par rapport à 1999, année au cours de laquelle ils avaient
enregistré une progression exceptionnelle (35 %, après 11,1 % en 1998 et 9,7 % en 1997) liée
à l’arrivée à son terme du dispositif de soutien à l’investissement locatif privé (amortissement
Périssol). Malgré le reflux enregistré en 2000, le montant des concours mis en force 1  est
resté à un haut niveau (+ 22,3 % par rapport à 1998), reflétant la bonne tenue du marché du
logement en dépit d’un certain tassement au premier semestre, lié au renchérissement des
biens et à la remontée des taux d’intérêt. La confiance des ménages est en effet demeurée
élevée, bénéficiant d’un environnement économique et financier porteur, avec une croissance
soutenue, la poursuite de la baisse du chômage et des conditions de financement toujours
favorables.

Crédits mis en force consentis aux ménages
(données brutes exprimées en millions d’euros)

1996 1997 1998 1999 2000

Total des prêts non aidés 40 589 45 077 50 426 68 529 61 970
Prêts conventionnés 4 410 4 659 5 147 6 673 6 315
Prêts d’épargne-logement 10 244 7 188 4 437 3 193 4 157
Prêts libres 25 935 33 230 40 842 58 663 51 498

Total des prêts aidés 2 197 1 863 1 701 1 818 1 762
Prêts à l’accession à la propriété 284 10 1 1 0
Prêts à taux zéro 1 913 1 853 1700 1 817 1 762

Total général 42 786 46 940 52 127 70 347 63 732

Sources : Crédit Foncier de France, Société de gestion du fonds de garantie de l’accession sociale
(données 2000 provisoires) pour les prêts aidés et Banque de France pour les prêts non
aidés

La part des crédits non aidés est demeurée prépondérante, représentant 97,2 % du total des
financements (97,4 % en 1999), celle des crédits aidés s’étant très sensiblement réduite ces
dernières années, s’établissant à 2,8 % en 2000 2,  contre 8 % en 1995, lors de la création, en
remplacement du prêt à l’accession à la propriété (PAP), du prêt à taux zéro (PTZ), qui ne
peut financer qu’une part limitée des opérations.

La ventilation des crédits non aidés par types de prêt est restée conforme aux tendances
dégagées ces dernières années. La part des prêts libres a continué d’être largement
prédominante (83,1 %, contre 85,6 % en 1999), son léger recul étant imputable au regain,
après trois années de baisse, des financements par l’épargne-logement (6,7 % des mises en
force, contre 4,7 % en 1999), dont la compétitivité a été renforcée par la remontée des taux
des prêts libres. Les prêts conventionnés (PC) ont représenté 10,2 % des mises en force,
contre 9,7 % en 1999.

La part des crédits mis en force par les établissements de crédit spécialisés dans le
financement du logement avait connu, en 1996, un fléchissement à la suite de la création du
PTZ et de la banalisation de sa distribution, qui avait bénéficié aux établissements non
spécialisés ; depuis, elle est restée stable (12,2 % en 2000).

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

2 Selon les données  provisoires fournies par la Société de gestion du fonds de garantie à l’accession
sociale (SGFGAS).
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2. L’évolution des crédits au logement
par marchés

Évolution des mises en force de crédits nouveaux à l’habitat
consentis aux ménages par marchés

(en millions d’euros)
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2.1. Le marché des logements neufs

2.1.1. Le marché a subi le contrecoup de la suppression
de l’amortissement « Périssol » ...

Selon le ministère de l’Équipement, des Transports et du Logement, la commercialisation
des logements neufs a enregistré un net repli au cours de l’année 2000 (25,9 %), atteignant
75 182 unités, soit un nombre intermédiaire entre celui de 1996 et celui de 1997, années au
cours desquelles le dispositif d’amortissement de l’investissement locatif a commencé à
monter en puissance. La baisse a été particulièrement marquée en ce qui concerne les
appartements (27,4 %) dont la part, majoritaire au sein des ventes totales, s’est un peu
effritée avec 83,3 % du marché. Après une forte diminution au second semestre 1999
consécutive à l’arrivée à échéance du dispositif « Périssol », les ventes se sont redressées
dès le premier trimestre 2000 puis se sont inscrites sur une pente ascendante les trimestres
suivants. Le recours au nouveau dispositif « Besson » s’est progressivement développé,
25 % des ventes de l’année 2000 ayant, selon une enquête de la Fédération nationale des
promoteurs constructeurs, été effectuées dans ce cadre, essentiellement en province. Plus
modérée, la diminution des mises en vente (18,8 %) a traduit un comportement assez prudent
des promoteurs, mais les stocks disponibles ont néanmoins pu être en partie reconstitués
même s’ils sont demeurés plutôt faibles. La commercialisation de maisons individuelles
s’est également contractée, bien que dans des proportions plus faibles
(17,7 %), le moindre recul des mises en ventes (12,6 %) permettant là aussi une reconstitution
des stocks.

Ce sont les ventes de logements de petite taille qui ont enregistré le plus fort recul, les
moyennes et grandes surfaces demeurant les plus recherchées, malgré le renchérissement
de certaines catégories de logements (12,8 % pour les maisons individuelles en secteur
groupé, contre 3,1 % pour les appartements).
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Dans le même temps, les mises en chantier de logements neufs se sont maintenues, pour la
deuxième année consécutive, au-dessus du seuil des 300 000 unités, s’établissant à
311 113 unités (– 1,9 % par rapport aux résultats de 1999). Alors que la construction de
logements individuels groupés et d’appartements connaissait une nette diminution
(respectivement de 9,8 % et 15,2 %), celle de maisons individuelles en secteur diffus
enregistrait une nouvelle progression (9,6 %, après 13,1 % en 1999).

2.1.2. …et les mises en force se sont repliées

Les mises en force de crédits nouveaux à l’habitat pour l’achat d’un logement neuf ont
atteint 18,7 milliards d’euros, s’inscrivant en baisse de 12,9 % par rapport à 1999, mais en
nette hausse par rapport à 1998 (20,5 %).

Elles ont représenté 29,4 % des mises en force totales (30,6 % en 1999) et ont principalement
été constituées de prêts libres (61,4 % des concours sur le marché du neuf, contre 65,7 % en
1999), dont la distribution a cependant baissé de 18,6 % par rapport à l’année précédente.
À l’inverse, la part des prêts réglementés s’est légèrement redressée : les prêts conventionnés
(PC) ont porté sur 26,7 % des mises en force, les prêts d’épargne-logement (PEL) sur 3,6 %
(respectivement 24,0 % et 2,9 % en 1999).

2.2. Le marché des logements anciens

2.2.1. Le volume des transactions est demeuré élevé…

Le marché du logement ancien, qui avait été très actif en 1999, avec un nombre de
transactions nettement supérieur (+ 10,9 %) au maximum atteint lors du précédent cycle
immobilier, est resté bien orienté ; le volume des transactions s’est établi, selon la Fédération
nationale de l’immobilier (FNAIM), à 600 400 unités (+ 0,6 % par rapport à 1999). Cependant,
le premier semestre a été caractérisé par un renchérissement rapide des biens et une remontée
des taux d’intérêt, qui ont provoqué une diminution de la solvabilité des acquéreurs.
L’accalmie relevée sur les transactions, qui pouvait être interprétée comme le signe d’un
retournement de conjoncture, a été de courte durée et une reprise a été progressivement
enregistrée au second semestre, favorisée par une décélération du rythme d’accroissement
des prix (+ 9,7 % au second semestre 2000 par rapport à la période correspondante de 1999
contre + 10,8 % au premier semestre), la dissipation des tensions sur les taux d’intérêt et
une décrue du chômage. Parallèlement, l’augmentation du nombre de biens proposés à la
vente a permis d’élargir l’offre.

2.2.2. … et les mises en force sont restées à un haut niveau

Avec 62 % des financements, contre 60,6 % en 1999, la part de l’ancien sur le marché du
logement s’est accrue ; les montants concernés se sont élevés à 39,5 milliards d’euros,
s’inscrivant en repli de 7,3 % par rapport à 1999, mais marquant une progression de plus de
26 % par rapport à 1998. La part des prêts du secteur libre dans l’ensemble des financements
a été ramenée de 93 % à 91,1 % au profit de celle des PEL (5,2 %, contre 3,1 % en 1999), celle
des PC étant demeurée stable. La baisse du montant des prêts du secteur libre (9,2 %) peut
difficilement être dissociée de l’impact des opérations de renégociation de prêts, en principe
exclues du champ de recensement des crédits nouveaux à l’habitat mais que les
établissements de crédit ne peuvent pas toujours isoler de la production nouvelle ; ces
opérations ont été moindres qu’en 1999, comme le montrent les enquêtes financières
effectuées par la Banque de France auprès des établissements de crédit.
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2.3. Le marché de l’entretien-amélioration
de l’habitat

2.3.1. L’effet « tempête » et la fiscalité ont joué un rôle majeur
dans la bonne tenue du marché...

Les chefs d’entreprise, interrogés dans le cadre des enquêtes mensuelles de conjoncture
de la Banque de France réalisées en 2000, ont fait état du dynamisme de l’activité du
secteur, un peu plus marqué dans le second œuvre que dans le gros œuvre. La demande des
ménages a continué de bénéficier d’une conjoncture économique favorable et de la baisse
du taux de TVA sur les travaux d’entretien du logement, les transactions réalisées dans
l’ancien confortant cette tendance. Les dégâts causés par les tempêtes de fin décembre
1999 ont, en outre, généré un volume élevé de travaux.

Selon la Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment, la bonne
orientation de l’activité du bâtiment a un peu plus bénéficié au secteur de l’entretien-
rénovation qu’à celui de la construction neuve en raison, d’une part, des conséquences
des tempêtes, et, d’autre part, de la stimulation apportée par le taux réduit de la TVA instauré
en septembre 1999.

2.3.2. …mais les mises en force de crédits nouveaux ont fléchi

Les mises en force de crédits nouveaux pour l’entretien-amélioration du logement se sont
inscrites en repli de 11,5 % par rapport à 1999, pour un total de 5,5 milliards d’euros. Leur
part au sein de l’ensemble des crédits distribués n’a pas sensiblement varié (8,6 %, contre
8,8 % en 1999).

Le recours aux prêts libres a continué d’être le mode de financement principal (72,6 %,
contre 78,35 % en 1999), en dépit d’une baisse des concours accordés (17,9 %). Un regain
de la distribution de prêts d’épargne-logement a également été observé dans ce secteur, le
montant correspondant ayant représenté 25,7 % des concours, contre 19,6 % précédemment.
La part des prêts conventionnés est demeurée marginale.

3. Les perspectives

Dans un contexte économique toujours favorable, les différentes composantes du secteur
du logement devraient continuer de bénéficier d’une activité soutenue en 2001, sous réserve
d’une évolution maîtrisée des prix des biens.

Dans la construction neuve, l’augmentation des autorisations observée au cours des trois
premiers mois de 2001 et le nombre toujours élevé des mises en chantier laissent envisager
le maintien de l’activité à un haut niveau. Sur le marché de l’ancien, les prévisions de la
Fnaim tablaient en début d’année sur une progression de 3 % du nombre de transactions,
à la faveur notamment d’une atténuation des tensions sur les prix. L’activité d’entretien-
amélioration de l’habitat devrait connaître un ralentissement mais l’exercice pourrait bénéficier
d’un effet de report, des travaux n’ayant pu être réalisés en 2000 en raison des goulots
d’étranglement rencontrés dans certains segments.
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