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Résumé
L’impact de l’immobilier sur la conjoncture économique, pendant les conditions favorables tout
comme lors des crises, se diffère d’un pays à un autre. Les caractéristiques économiques, les
spécificités institutionnelles, l’intervention des autorités et les conditions de financement
propres à chaque pays conditionnent le poids de l’investissement résidentiel dans l’évolution
économique. Dans ce papier, nous nous intéressons à la contribution de l’investissement
résidentiel Français autour de la période de ralentissement mesuré par la méthodologie de
Leamer (2007).
Déterminant la contribution anormale cumulée de chaque composant de la demande globale à
la croissance du PIB entre la fin de l’année 1950 et le début de 2013 1, nous trouvons qu’en
moyenne l’investissement résidentiel contribue à 10% à la baisse totale de la croissance du PIB
un an avant le ralentissement. Cependant, à partir des premiers trimestres d’un ralentissement,
l’investissement résidentiel contribue favorablement à la croissance du PIB Français.
Les mots clés : l’investissement résidentiel – méthodologie de Leamer - un ralentissement
Abstract
The role of real estate sector on the economic development differs from one country to another
during the favorable conditions and crises. Mainly factors like a country’s economic and
institutional characteristics, intervention of the authorities and funding conditions determine the
importance of residential investment on growth. In this paper, we are interested in the
contribution of French residential investment around the slow-down measured by Leamer’s
methodology (2007).
Determining the cumulative abnormal contribution of each component of aggregate demand to
GDP growth over the period 1950:Q 2 to 2013:Q1, we find that one year before an economic
slow-down, the average residential investment contributes 10% to the total decline of GDP
growth.
However, during the first quarter of a slow-down, the residential investment contributes
positively to the GDP growth in France.
Keywords: residential investment – Leamer’s methodology - the downturn
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Voir annexe
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La contribution anormale de l’investissement résidentiel français à
faiblesse de la croissance du PIB
1. Introduction
« The cutback in residential construction has directly reduced the annual rate of U.S.
economic growth about ¾ percentage point on average over the past year and a half. »
(Bernanke, 2007)

L’immobilier est un secteur important, en volume et en valeur, dans l’économie des pays
développés. La création d’emploi1 qu’il offre, la richesse des ménages qu’il représente et
leurs consommations qu’il affecte fait de lui un intéressant sujet d’étude. Depuis la crise de
2007, l’intérêt porté par les chercheurs au secteur immobilier s’est accentué. Ce secteur
suscite leur attention compte tenu du niveau élevé d’endettement des ménages, les
conditions de crédit de plus en plus souples, l’emploi crée lors des périodes d’expansion et
les postes supprimés en état de récession… Des conjoncturistes et des économistes tel que
Coulson et Kim (2000), Liu et al (2002) , Bernanke (2007), Cardarelli et al. (2008),Miles
(2009), Ferrara et Koopman (2010) et Dufrénot et Malik (2010) tentent d’analyser le rôle
que peut jouer l’immobilier dans la stabilité économique sur le plan national et international.
L’impact de la dernière crise sur l’économie en générale et l’immobilier en particulier, était
différent d’un pays à l’autre, son intensité et sa durée dépendaient énormément des spécificités
de chacun. Certains ont eu du mal à s’en sortir (cas de l’Espagne), d’autres ont trouvé des
difficultés moins importantes (cas de la France). Mais quel était la contribution de
l’investissement résidentiel dans l’amplification de la crise ? La place de l’immobilier dans les
fluctuations économiques ne date pas d’aujourd’hui. La dépendance des cycles immobiliers et
des cycles macroéconomiques a été abordée dans de nombreux travaux des quatre coins du
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Le développement du secteur immobilier est très bénéfique à la création d’emploi notamment dans le secteur
de construction. D’après les statistiques espagnoles, les employés dans le secteur immobilier représentaient,
en 2007, jusqu’à 13,8% du total des employés (Álvarez et Cabrero, 2010).
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monde : Leamer (2007,20091) s’intéresse au cas des Etats Unis, Álvarez et al, (2010) étudient
le cas espagnol, Igan (2011) traite du marché canadien ainsi que celui de Hong-Kong, Vorms
(2009, 2012) et Ferrara et al. (2009) analysent le marché immobilier français.
Comme tout autre marché du logement des pays développés, le marché immobilier français
a ses spécificités telles que la répartition inégale de la richesse immobilière, les phénomènes
de rationnement, les prix qui sont en hausse continue, le niveau d’endettement des ménages
qui est considéré « sous contrôle » et les conditions de crédit qui sont plus restrictives que
celles appliquées par ses homologues américains ou certains européens. Le marché
immobilier français a évolué au fil du temps subissant des interventions des autorités
publiques et réagissant aux différents chocs nationaux et internationaux : La loi de
déréglementation bancaire de 1984, la création de la Société de Gestion du Fond de
Garantie de l’Accession Sociale (SGFGAS) fin 1992 représentant une aide de l’Etat à
l’accession pour les ménages aux revenus modestes, le prêt à taux zéro depuis 2005…Toutes
ces mesures ont favorisé l’évolution de l’investissement résidentiel et ont permis aux
ménages au revenu modeste de faire partie des 58% des propriétaires2 en 2012.
Dans ce qui suit, nous évaluons l’importance de l’immobilier dans l’économie française.
Appliquant la méthodologie de Leamer (2007, 2009), nous mesurons, dans un premier
temps, la contribution de l’investissement résidentiel à la croissance du PIB avant et durant
la récession. Nous comparons dans un deuxième temps, l’importance de l’investissement
résidentiel français avec son homologue américain.
2. La contribution de l’investissement résidentiel français à la croissance du PIB avant et
durant un ralentissement économique
« Housing is the biggest problem in the year before recession,
but is the first to start to improve in the second quarter of the recession.3 »
Leamer (2007)

Certes la contribution de l’immobilier à la croissance économique ne se limite pas
uniquement à ce que représente l’investissement résidentiel en tant que composante de la
1

« What’s good for KB HOMES is good for the country », (Leamer, 2009)
Les propriétaires sont les accédants, les copropriétaires et les non accédants, définition adoptée par l’Insee,
(Comptes Nationaux, base 2005)
3
« L’investissement résidentiel est le premier secteur touché avant une récession et c’est le premier qui se
redresse pendant la récession. »
2
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croissance du PIB, d’autres éléments du secteur immobilier 1 ont un impact direct ou
indirect sur l’économie que notre variable ‘investissement résidentiel’ ne peut détecter.
L’importance de l’investissement résidentiel vient du fait que cet élément reflétant la
richesse des ménages facilite l’accès au crédit et affecte l’évolution des prix. En effet,
utilisée comme une garantie de prêt, l’investissement résidentiel augmente la capacité
d’endettement chez les ménages ce qui à son tour fait augmenter les prix immobilier. C’est à
partir de ce raisonnement que nous nous intéressons à étudier le poids de l’investissement
résidentiel dans l’économie française.
Quel effet peut avoir l’investissement résidentiel avant et durant la récession ? Est-il une
composante aussi significative que les variations des stocks ?
La contribution à la croissance du PIB est définie comme la somme des contributions des
dépenses de consommation des ménages et des ISBLSM, les dépenses des administrations
publiques collectives et individuelles, de l’investissement total (la formation brute de capital
fixe) et les exportations moins l’importation2.
Durant les dernières décennies l’investissement résidentiel contribue modestement à la
croissance totale du PIB. La part de l’investissement résidentiel français dans la croissance
du PIB représente près de 5% (Cardarelli et al ,2008).

Source : l’Insee

L’objectif de ce travail est de mesurer l’intensité du lien existant entre le cycle économique
et le cycle de volume immobilier autour de la période de ralentissement. Adoptant la
méthode de Leamer (2007), nous calculons la contribution de chaque composant de la
demande globale à la croissance du PIB avant et durant la phase de ralentissement. Notre
intérêt portera spécifiquement sur la contribution de l’investissement résidentiel français
autour des périodes de ralentissement (voir des récessions sévères) qu’a connue la France
entre 1950 et 2012.
1

La création d’emploi liée à l’activité immobilière, les mises en chantier, les permis de construction considérés
par Ghent et Owyang (2010) comme des indicateurs avancés de l’emploi.
2
Voir l’annexe (5) pour la définition des données
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A-

La méthode de Leamer appliquée au cas de l’immobilier français

L’institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) présente la série du
produit intérieur brut (PIB) et la contribution de ces composants à partir du deuxième
trimestre de 1950 jusqu’au premier trimestre de 20131.
Pour évaluer la contribution de l’investissement résidentiel autour de la phase de récession,
nous appliquons la méthode de Leamer (2007, 2009) qui se décompose en trois principales
étapes : extraire la composante normale puis déterminer la composante anormale et enfin
normaliser la série.
A l’instar de la majorité des travaux présentés auparavant, nous employons le filtre HP de
Hodrick-Prescott (1997) avec un paramètre de lissage λ= 1600 (données trimestrielles)2 pour
extraire la tendance de notre série. Puis nous obtenons la composante « anormale » en
soustrayant de la série la composante « normale » (la tendance). Ensuite, nous calculons la
contribution anormale cumulée de chaque composant du PIB exprimé en point de
pourcentage.
Pour déterminer les points de retournements de la série PIB, nous faisons appel à
l’algorithme BBQ de Harding et Pagan (2002). Par la suite nous allons analyser les
évolutions de chaque composant par rapport à cette date de pic : pour cela nous normalisons
la série en soustrayons la valeur des pics avant et après chaque ralentissement. Au final,
pour calculer la contribution anormale cumulée de chaque composant à la croissance du PIB,
nous faisons la somme des contributions négatives pour chaque composant. Toute
contribution positive est remplacée par la valeur de zéro.
Mesurant la contribution anormale cumulée de chaque composant à la croissance du PIB
entre la fin de l’année 1950 et le début de 2013
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, nous trouvons qu’en moyenne

l’investissement résidentiel contribue à 10%4 à la baisse totale de la croissance du PIB un an
avant le ralentissement. En moyenne, la croissance du PIB a diminué de 1,67 point de
pourcentage, parmi les principaux composants qui ont contribué à cette baisse nous trouvons
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Les données sont exprimées en volumes aux prix de l'année précédente chaînés (données CVS-CJO), base
2005
2
Nous appliquons un deuxième filtre à savoir le filtre de Baxter et King avec un intervalle de [6,32] trimestres
pour voir l’impact du choix des filtres sur nos résultats.
3
Voir annexe
4
Selon l’étude de Cardarelli et al. (2008), l’investissement résidentiel français contribue en moyenne de toutes
les récessions depuis 1970 jusqu’à 2007, de 10% à la baisse de la croissance du PIB un an avant la récession. La
même étude a mentionné que durant la récession vécue par la France de 2OO2 :T3à 2OO3 :T2, l’investissement
résidentiel a seulement contribué de 4%
5

l’exportation, les variations de stock et l’investissement des entreprises non financières avec
30%,18% et 17% respectivement.
Pour les quatre premiers ralentissements (1957,1963, 1974,1980), l’investissement
résidentiel contribue à près de 15% à la croissance du PIB (-2,03 p.p). Néanmoins, pour les
trois derniers points de retournement, la contribution du logement ne dépasse pas les 3%
pour une baisse de la croissance du PIB de 1,2 (p.p). Cela signifie qu’à partir des années 90,
l’investissement résidentiel contribue de moins en moins à affaiblir la croissance du PIB,
l’immobilier favorise la croissance économique. Nous essayons par la suite d’expliquer les
raisons de ces deux figures que représente la contribution de l’investissement résidentiel
français. Nous évoquons quelques événements et décisions qui ont, à notre sens, affecté
d’une part, la fluctuation de la conjoncture économique et d’autre part, le poids de chaque
composant à la croissance du PIB.
Les résultats de l’algorithme de BBQ révèlent que depuis les trente glorieuses (1945 – 1973),
la France connait des périodes de ralentissement et de récession pratiquement tous les dix ans
(1980, 1990,2001 et 2008). Entre deux périodes de ralentissement, des décisions importantes et
des évènements nationaux et internationaux marquants ont forcément influencé le
comportement de consommation et d’investissement. Le premier choc pétrolier (1971),
l’encadrement de crédit de 1973 à 1985, la déréglementation financière (1984) et la guerre du
Golfe (1990) sont parmi les évènements qui ont certainement conditionné la contribution des
composants à la croissance conjoncturelle.
Le premier pic détecté pour notre période d’étude est en 1957 dont une contribution de
l’investissement résidentiel à la croissance du PIB1 de 15% un an avant le ralentissement.
Une contribution qui n’est pas énorme, toutefois il ne faut pas la négliger. Le cumule des
effets des deux guerres mondiales et des interventions des autorités sur la marché immobilier
notamment la loi de 1948 peuvent traduire la contribution passive de l’investissement
résidentiel à la croissance du PIB un an avant 1957.
L’encadrement de crédit de 1968 à 1985 dans le but de contrôler la masse monétaire a
forcément laissé ses empreintes sur les deux pics enregistrés en 1974 et 1980. L’accès au
crédit devient limité et de plus en plus compliqué. Bien évidemment, le premier choc
pétrolier (1971), affectant l’équilibre du commerce international et le taux d’intérêt,
impactera négativement sur la contribution de l’investissement résidentiel, l’exportation et la

1

Une croissance de -1,04 point de pourcentage
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variation des stocks. Cependant, la politique budgétaire expansive des années 1980, la
déréglementation financière (1984) qui a favorisé l’accroissement du crédit 1 et le krach
boursier de 1987 ont tous eu un effet expansif sur l’économie française (L’Horty et al, 1995)
jusqu’au pic de 1990.
Depuis plus de vingt ans, l’immobilier français traverse une crise caractérisée par une
envolée des prix de vente des anciens comme des neufs et la rareté du foncier dans les
grandes agglomérations. Cette crise immobilière était alimenté par des événements
économiques tel que le contre choc pétrolier (1986), la bulle immobilière 1990-1991
d’origine spéculative (Braye et Repentin, 2005) , la guerre du Golfe, la hausse des taux
d’intérêt à court terme (de 1988 à 1991), l’augmentation du taux de chômage, l’excès
d’épargne 2 , le niveau élevé d’endettement des entreprises. Cette situation n’était pas
favorable à l’investissement. Cependant durant la même période, les exportations ont connu
une hausse importante suite à la réunification des deux Allemagnes. Le début de la phase de
ralentissement coïncide avec un resserrement du crédit, les banques deviennent plus
sélectives pour l’octroi du crédit (L’Horty et al, 1995).
Notant qu’à partir de 1995 jusqu’à 2007 la lutte contre l’inflation est récompensée : une
inflation stable à 2%, basse en comparant aux années précédentes et de faible volatilité entre
1994 et 20073. Cette période appelée « la grande modération » avait certainement affecté la
contribution de l’investissement résidentiel à la croissance du PIB. Profitant de cette
situation économique favorable, les autorités avaient donc décidé d’encourager les
ménages modestes à acquérir des logements sous conditions très spécifiques. Le revenu des
ménages continuait son augmentation, les taux d’intérêts étaient faibles et les innovations
financières se multipliaient.
Entre 1990 et début 1999, l’effet négatif représenté par l’investissement résidentiel diminue.
En effet, le poids de l’emprunt dans le financement des achats des logements anciens et
neufs a considérablement baissé (inférieur à 50%
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), cela revient à dire que l’apport

personnel (héritage, épargne, vente d’un ancien logement) a augmenté.
Concernant la crise de 2001, nos résultats montrent que l’investissement résidentiel n’a joué
aucun rôle dans la baisse de la croissance du PIB ni avant ni après la crise. Cela peut être
1

Une croissance encore loin des objectifs tracés auparavant
Les ménages se protégeaient contre le chômage en favorisant l’épargne à la consommation, une épargne
considérée comme excessive (L’Horty, 1995)
3
Betbèze (2011)
4
Voir l’annexe
2
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expliqué par l’origine du ralentissement qui est une bulle technologique. Au premier
trimestre de 2001, l’investissement résidentiel a légèrement baissé par rapport aux années
précédentes, il enregistre une évolution de 0,8%

1

. Puis durant un an, cette évolution

s’affaiblit pour reprendre au quatrième trimestre de 2002 (0,8%).
En observant l’évolution de l’investissement résidentiel nous retrouvons les deux périodes :
la première période caractérisée par des fortes fluctuations et un taux de croissance élevé
(près de 12%) puis à partir des années 80, l’évolution de l’investissement résidentiel est peu
volatile et les cycles semblent être plus long.
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source: INSEE, Comptes Nationaux, base 2005

Le choix du filtre n’a pas vraiment affecté nos résultats. Malgré une légère différence entre
la part de contribution de chaque composant, l’exportation, les stocks et la consommation
des ménages restent respectivement les trois composants les plus influents de l’économie
française. L’investissement résidentiel occupe, quel que soit le filtre adopté, la quatrième
place des composants contribuant à la croissance du PIB autour de la période de
ralentissement.

1

Insee, Comptes Nationaux, base 2005
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Qu’est ce qui peut expliquer les deux phases (les périodes avant et après 1990) représentant
la contribution de l’investissement résidentiel à la croissance du PIB ?
S’agit-il de l’intervention de l’Etat, de l’inflation, des conditions du crédit ou bien d’autres
facteurs tel que le revenu ou les coûts de la construction ?
B-

Etude empirique :
Nous essayons d’identifier dans cette partie les facteurs déterminants de la

contribution anormale de l’investissement résidentiel français à la croissance du PIB. Pour
ce faire, nous utilisons un modèle de moindre carrée ordinaire (MCO) sur la période allant
de 1969 jusqu’à 2013 en utilisons des données trimestrielles. Toutes les séries sont filtrées
par le filtre HP, nous appliquons notre modèle sur les séries cycliques.

Y𝑡= X𝑡+ 𝜀
Avec : Y est la contribution de l’investissement résidentiel à la croissance du PIB ;
X représente un vecteur de variables de contrôle : Il s’agit des conditions du crédit
(variable d’intérêt) mesurée par le taux de croissance de l’apport personnel (nommée apport
personnel), de l’indice du coût de la construction (nommée ICC) et du prix immobilier.
1. Résultats:

9

Nous commençons notre étude par une première régression dans laquelle nous intégrons nos
variables de contrôle l’indice des coûts de la construction (ICC) et le prix immobilier.
L’indice des coûts de la construction est négatif et significatif à 1%. On en conclu donc
qu’une augmentation de cet indice a tendance à diminuer la contribution de l’investissement
immobilier au PIB. L’augmentation de l’indice de coût de construction des logements neufs
dissuade les investisseurs à construire de nouveau logement et baisse ainsi la contribution de
l’investissement résidentiel à la croissance du PIB.
Nous trouvons, par contre que le prix est positif et significatif à 1%. Donc le prix agirait
positivement sur la contribution. Certes que la hausse des prix fait baisser la demande sauf
que l’investissement immobilier n’est pas comme tout autre investissement (Egebo et al,
1990). La hausse des prix peut attirer plus d’investisseur dans le but de réaliser des profits à
long terme et augmenter leur richesse. Dans une deuxième étape, nous intégrons notre
variable d’intérêt l’apport personnel (apportcycle). Nous trouvons un résultat positif et
significatif à 1%. Donc un apport important augmenterait la contribution.
Nous continuons notre étude en nous basant sur le résultat trouvé auparavant et qui nous
permet de distinguer entre deux sous périodes (avant et après 1990) se différenciant par
l’importance de la contribution anormale de l’investissement à la diminution du PIB.
Pour ce faire, nous étudions la même régression sur deux sous période, avant (équation 3) et
après (équation4) 1990. Nous trouvons que l’effet positif de l’apport retrouvé dans l’équation
2 sur toute la période provient principalement de la période après 1990. Nous trouvons que
l’apport personnel pendant cette période est positif et significatif à 1%.

(1)

(2)

(3)
Avant 1990
VARIABLES
investrsid
investrsid
investrsid
icccycle
-0.00140***
-0.000867**
-0.00347**
(0.000317)
(0.000346)
(0.00136)
prixcycle
0.00801***
0.00628***
-0.00304
(0.00246)
(0.00240)
(0.00820)
apportcycle
0.251***
0.155
(0.0621)
(0.120)
Constante
-0.00155
-0.00154
0.000658
(0.00556)
(0.00539)
(0.0110)
Observations
153
149
60
R-squared
0.142
0.235
0.185
Standard errors in parentheses *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
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(4)
Après 1990
investrsid
-0.000602**
(0.000275)
0.00705***
(0.00192)
0.308***
(0.0615)
-0.00301
(0.00508)
88
0.433

CLa contribution de l’immobilier au cycle économique : une comparaison FranceEtats Unis 1
Nous allons présenter les principaux résultats des travaux de Leamer mettant en valeur
l’investissement résidentiel américain tout en signalant que l’analyse porte sur la contribution
anormale cumulée des composants à la croissance du PIB. Nous essayons par la suite
d’analyser les raisons pour lesquelles l’investissement résidentiel américain est plus influent
que l’investissement immobilier français.
L’étude de Leamer montre que l’investissement résidentiel suivi par les trois composants de la
consommation à savoir la consommation de biens durables, la consommation de services et la
consommation de biens non durables sont respectivement les composantes qui contribuent le
plus à faire baisser la croissance du PIB un an avant la récession.
Mais souvent à partir du troisième trimestre de la récession, la contribution négative de
l’investissement résidentiel enregistre une baisse et commence ainsi à renforcer la croissance
du PIB. Cependant, ce n’est pas le cas des biens durables qui continuent à décroître la
croissance du PIB après la récession et ce n’est que tardivement qu’ils commencent à soutenir
la croissance du PIB.
En moyenne, l’investissement résidentiel occupe la troisième place des composants contribuant
à la croissance du PIB américain avant et durant la récession. Il est respectivement précédé par
les stocks et la consommation des biens durables.

1

Selon l’étude de Cardarelli et al. (2008), l’investissement résidentiel contribue en moyenne de 25% à la baisse
de la croissance du PIB un an avant la récession aux Etats Unis pour toutes les récessions depuis 1970.
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En comparant le cas de la France avec celui des Etats Unis, nous constatons que la
contribution de l’investissement résidentiel sur le long terme est presque identique dans les
deux pays. En France (1950-2001), la formation brute de capital fixe des ménages contribue à
près de 5% à la croissance du PIB. Sur la même période, la contribution de l’investissement
immobilier américain à la croissance du PIB est de 4,2%. Cette participation modeste de
l’immobilier des deux pays à la croissance du PIB ne reflète pas le rôle important que peut
jouer l’immobilier autour de la période de récession notamment au sein de l’économie
américaine. Leamer (2007), mesurant la contribution anormale cumulée de l’investissement
résidentiel avant la récession, trouve que ce composant occupe la première place des
composants les plus influents avec en moyenne une contribution de 22 % pour les dix
récessions à partir de 1947 jusqu’à 2001. Cependant, concernant le cas français, pour la
période allant de 1950 à 2013, nous avons trouvé une contribution cumulée de l’investissement
résidentiel de l’ordre de 10%. En fait, dès la première vue, nous remarquons que la contribution
anormale de l’investissement résidentiel en France et aux Etat Unis évolue différemment. Pour
la France, la contribution de l’investissement immobilier a connu deux périodes : au cours de
la première période (1957-1980) la contribution du logement français avant la récession était
en moyenne de 15% contre une contribution moyenne de l’immobilier américain de 26%,
durant la même période. A partir de la fin des années 80, l’écart entre les deux marchés
immobiliers s’est creusé où nous avons trouvé une contribution moyenne de 3% de
l’investissement résidentiel français. Par contre, concernant le marché américain, à l’exception
de 1953 (guerre de Corée) où la contribution de l’investissement résidentiel était très faible
(6%) et de 20011 (la bulle d’internet) où Leamer (2007) avait enregistré une contribution de
12%, toutes les autres contributions avant la récession dépassent les 20%.
Quelle que soit la méthode de Leamer pour extraire la tendance 2 , les deux méthodes non
paramétriques présentent l’investissement résidentiel comme la composante, qui en moyenne,
contribue le plus à la baisse de taux de croissance du PIB avant les dix récessions. Employant
la première méthode (la régression de Kernel), l’investissement résidentiel s’est avéré être la
composante le plus influant dans 6 des 10 récessions parmi les autres composants du PIB. En
moyenne, il est le premier contributeur à la baisse de la croissance du PIB. Adoptant la
deuxième méthode (la régression par morceau), l’investissement résidentiel

1

est toujours

La crise de 2001 est plus affectée par un événement technologique « la bulle d’internet » que par des
facteurs immobiliers (Ghent et Owyang, 2010)
2
Leamer (2007) a employé la régression de Kernel. Leamer (2009) a employé la régression par morceau
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l’élément le plus contributeur à la croissance du PIB avant la récession (il occupe la première
place dans trois occasions).
Pour quelles raisons l’immobilier américain a un poids plus important dans l’économie que
l’immobilier français ? Quelles sont les décisions et les réglementations qui ont fait de
l’immobilier américain le composant qui contribue le plus à la croissance du PIB autour de la
période de récession ? La spécificité des deux économies, notamment du secteur immobilier et
du mode de financement de chaque nation, peut expliquer en grande partie les causes de cette
différence. Les exigences des autorités françaises pour limiter le risque que représente
l’immobilier ont probablement maitrisé la contribution anormale cumulée à la croissance du
PIB, une hypothèse qui reste à vérifier.
Nous essayons par la suite d’évoquer certains évènements et décisions qui ont forcément
affecté l’effet de l’investissement résidentiel américain sur l’économie. La majorité des
réglementations appliquées avant et après chaque récession ont un lien direct avec le logement.
Concernant la récession de 1953, Leamer (2007) estime que l’investissement résidentiel
contribue faiblement (6%) à la baisse de la croissance du PIB avant la récession. Nous
remarquons qu’en 1952, l’investissement résidentiel enregistre une croissance importante
comparativement à l’année précédente (10,7%1). Cette croissance est due en grande partie à
l’assouplissement des conditions du crédit en 1950, où l’apport était de 20% au lieu de
50% avec un taux fixe. La baisse de taux d’apport a permis aux ménages auparavant exclus du
marché de faire partie des propriétaires tout en gardant la sécurité du marché en appliquant le
taux fixe.
En 1960, la contribution de l’investissement résidentiel à la baisse de la croissance du PIB un
an avant la récession selon Leamer (2007) était de 30%. La réaction négative de l’immobilier
revient forcement à la montée des taux d’intérêt et de l’inflation à cette époque. Les
responsables américains ont créé en 1966 la réglementation Q, donnant le pouvoir à la réserve
fédérale de plafonner le taux de dépôt pour les banques. Cette procédure, qui avait pour
objectif de limiter la concurrence, avait durcit les conditions de financement pour
l’investissement résidentiel (une baisse de 18% en 1967

2

). Au milieu des années 1960,

l’économie américaine avait connu une hausse des taux d’intérêt et d’inflation. Les taux
d’intérêt élevés constituent une contrainte majeure au premier accèdent.

1
2

Fed Saint Louis
Fed Saint Louis
13

Tous ces éléments ont favorisé la récession de 1970. Comme après toute récession, les autorités
prirent des décisions concernant le marché immobilier qui se sont traduites cette fois par la
création de la « Federal Home Loan Mortgage Corporation » ou Freddie Mac, une société de
titrisation crée par l’Etat pour animer le marché du logement.
La récession de 1980 a connu une contribution élevée de l’investissement résidentiel à la
croissance du PIB. Un an avant la récession, Leamer (2007) enregistre une croissance de -2,7
point de pourcentage du PIB dont une contribution de l’investissement résidentiel de 32%.
Cette forte contribution peut être expliquée par la crise du crédit de cette époque due à une
hausse de l’inflation et du taux d’intérêt. Pour agir face à cette récession, les responsables
suppriment la réglementation Q en 1980.
En 1990 les Etats-Unis connaissent une autre récession ; deux ans plus tard, le gouvernement
américain assouplit l’accès au crédit hypothécaire afin d’augmenter le nombre des
propriétaires.
Concernant la bulle d’internet de 2001, il est évident que la participation de l’investissement
résidentiel à cette crise fut limitée. En effet, les statistiques de Leamer (2007) affichent une
contribution de 12% seulement de l’investissement résidentiel à la croissance du PIB.
Bernanke (2007) affirme que l’investissement résidentiel a même renforcé la croissance du
PIB réel pendant la récession de 2001. La contribution de 2% de l’investissement résidentiel
après la récession montre bel et bien que l’immobilier n’avait pas d’effet négatif durant la
récession.
Un consensus entre les économistes existe sur le fait que le problème de la crise des subprimes
est l’échec de la surveillance financière. La prise de risque et l’assouplissement des conditions
des crédits non contrôlés ont provoqué l’effondrement du marché immobilier.
Il est certain que les conditions de crédit, le niveau de vie et l’offre sur le marché immobilier
affectent l’évolution de l’investissement résidentiel et son poids sur l’économie nationale.
Mais ce qui est évident, à l’instar Smets (2008), c’est que la sensibilité de l’investissement
résidentiel américain à la variation du taux d’intérêt peut expliquer son comportement avant la
majorité des récessions.

3. Conclusion
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La contribution anormale cumulée de l’investissement résidentiel français à la
croissance du PIB n’est pas aussi importante que son homologue américain notamment depuis
les années 1990. Certains facteurs tels que l’évolution du cout de la construction ont affaibli
l’effet négatif de l’immobilier autour des périodes de ralentissement.
Nous pouvons dire que la contribution anormale de l’investissement résidentiel à la croissance
du PIB a connu deux phases entre 1950 et 2013. Une première phase avec une contribution à
la baisse entre 10% et 20% où les conditions de crédit connaissaient un durcissement et une
inflation considérablement élevée, cette phase a pris fin début des années 1990. Durant la
deuxième phase, nous constatons que la contribution de l’investissement des entreprises un an
avant chaque récession a fortement augmenté, cette évolution peut s’expliquer par l’effet de
la globalisation. Cependant, la contribution de l’investissement résidentiel est devenue faible
mais cela ne revient pas forcement à l’assouplissement des conditions de crédit (l’évolution
de l’apport personnel).
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Annexe

1- Les graphiques
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Le cycle du PIB

source: calculs de l'auteur (filtre HP)
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Source: INSEE, Comptes Nationaux, base

1949T1
1951T2
1953T3
1955T4
1958T1
1960T2
1962T3
1964T4
1967T1
1969T2
1971T3
1973T4
1976T1
1978T2
1980T3
1982T4
1985T1
1987T2
1989T3
1991T4
1994T1
1996T2
1998T3
2000T4
2003T1
2005T2
2007T3
2009T4
2012T1

5

0

-5

-10

-15

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0

-0,2

-0,4

-0,6

19

1950T2
1952T3
1954T4
1957T1
1959T2
1961T3
1963T4
1966T1
1968T2
1970T3
1972T4
1975T1
1977T2
1979T3
1981T4
1984T1
1986T2
1988T3
1990T4
1993T1
1995T2
1997T3
1999T4
2002T1
2004T2
2006T3
2008T4
2011T1

sources: Le conseil général de l'Environnement et du Développement durable d'après le
compte du logement

en point de pourcentage

Mds d'euros

2- Représentations graphique de la contribution normale cumulée à la croissance du PIB :
Contribution normale cumulée de la consommation totale à la croissance du PIB

Contribution normale cumulée de l'exportation et de l'importation à la
croissance du PIB
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Contribution normale cumulée de la variation des stock à la croissance du PIB

Contribution normale cumulée de l'investissement total à la croissance du PIB

2

30
25

en point de pourcentage

en point de pourcentage

1

1

-1

1950T3
1952T4
1955T1
1957T2
1959T3
1961T4
1964T1
1966T2
1968T3
1970T4
1973T1
1975T2
1977T3
1979T4
1982T1
1984T2
1986T3
1988T4
1991T1
1993T2
1995T3
1997T4
2000T1
2002T2
2004T3
2006T4
2009T1
2011T2

0

20
15
10
5
0

1950T3
1952T3
1954T3
1956T3
1958T3
1960T3
1962T3
1964T3
1966T3
1968T3
1970T3
1972T3
1974T3
1976T3
1978T3
1980T3
1982T3
1984T3
1986T3
1988T3
1990T3
1992T3
1994T3
1996T3
1998T3
2000T3
2002T3
2004T3
2006T3
2008T3
2010T3
2012T3

-5
-1

-2
I.entrep
résid
source: calcul de l'auteur (filtre HP)

I.entrp fin
ISBLSM

I.APU

source: calculs de l'auteur (filtre HP)

3- Représentations graphiques de la contribution anormale cumulée à la croissance du PIB,
autour des périodes de ralentissement :

Contribution anormale cumulée de l'investissement total à la croissence du
PIB

contribution anormale cumulée de l'exportation, de l'importation et de la
variation des stock à la croissance du PIB
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4- Statistiques Descriptives
Variable
investrsid
icccycle
prixcycle
apportcycle

Obs
177
179
155
173

Mean
.000182
-.1201828
7.62e-09
2.87e-09

Std. Dev.
.1032259
17.27219
2.316048
.0992046
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Min
-.4080936
-48.51346
-7.089255
-.2649738

Max
.4595356
109.5286
6.282201
.2793609

5- Description des variables
Définitions

Sources

FBCF.M

formation brute de capital fixe des ménages est l’investissement résidentiel des ménages hors
entreprises individuelles. Il représente les acquisitions des logements neufs diminuées des ventes
(hors acquisition des terrains) ainsi que les gros travaux d’entretien qui allongent la durée de vie
d’un logement et augmentent sa valeur sur le marché immobilier. Tout entretien courant est
comptabilisé comme une consommation finale des ménages.

Insee, Comptes Nationaux, Base 2005

ISBLSM

Les investissements des institutions sans but lucratif au service des ménages sont des transferts
sociaux en nature au bénéfice des ménages fragiles (les personnes âgés, les personnes à besoin
spécifique, les personnes à revenu « très modeste »…)

Insee, Comptes Nationaux, Base 2005

FBCF.APU

Les investissements des administrations publiques représentent principalement les infrastructures
(des routes, des écoles, des hôpitaux…) construites par l’Etat.

Insee, Comptes Nationaux, Base 2005

Con.Indiv. APU

Les dépenses de consommation individuelle des administrations publiques servent à offrir des
services à chaque ménage de façon individuel (l’éducation, la sécurité sociale, l’aide au logement).

Insee, Comptes Nationaux, Base 2005

Con.Collec. APU

Les dépenses collectives de consommation des administrations publiques touchent l’ensemble de la
société (justice, défense, police, la recherche

Insee, Comptes Nationaux, Base 2005

Con.Ménages

La dépense de consommation des ménages comprend la consommation personnelle des ménages
(alimentation, énergie, les biens durables…) et les frais payés par des résidents y compris ceux des
petits travaux d’entretien pour les logements

Insee, Comptes Nationaux, Base 2005

Con. ISLSM

Les dépenses de consommation finale des institutions sans but lucratif au service des ménages sont
représentées par des associations et des organismes bénévoles

Insee, Comptes Nationaux, Base 2005

Vari.Stock

les variations de stocks concernent la valeur des entrée en stock diminué des valeurs des sorties.
Les stocks représentent la matière première y compris celle en cours de production, les produits
finis et les produits destinés à la vente

Insee, Comptes Nationaux, Base 2005

Les entreprises non financières (SA, SARL, SAS, les sociétés de personnes…) produisent des biens et
des services non financiers marchands.

Insee, Comptes Nationaux, Base 2005

Va ri a bl es

entrep.NFin

ICC

Indice du coût de la construction des immeubles à usage d'habitation mesure l'évolution des prix de
construction des logements neufs. La révalorisation annuelle d'un loyer est limitée par la variation
annuelle de l'ICC (cette derniére a été remplacée par l'indice de référence des loyer (IRL) en 2006) .

Insee, base de l'indice 100 à la 4 éme trimestre
1953

indice des prix réels.
prix immobilier

apport
personnel

Fed de Dallas, base de l'indice 100 à 2005

taux de croissance de l'apport personnel
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Insee

6- La contribution de chaque composant à la croissance du PIB, données trimestrielles,
filtre HP :
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7- La contribution de chaque composant à la croissance du PIB, données trimestrielles,
filtre de Baxter et King:
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