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VOUS ALLEZ PEUT-ÊTRE POUVOIR BÉNÉFICIER DU PRÊT À TAUX ZÉRO (PTZ) ET 
EMPRUNTER JUSQU’À 138 000€ SANS INTÉRÊTS. LA DERNIÈRE LOI DE FINANCES 
A PROLONGÉ CE DISPOSITIF JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 2021 MAIS A MODIFIÉ CER-

TAINS CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ.

LE PRÊT À TAUX ZÉRO

Vous envisagez de devenir 
propriétaire de votre  
résidence principale ?
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LE CONCEPT

LE PRÊT À TAUX ZÉRO EST UN PRÊT AIDÉ PAR L’ETAT DESTINÉ À FACILITER UN 

PREMIER ACHAT IMMOBILIER.  VOUS POUVEZ VOUS EN SERVIR POUR :

Le PTZ ne peut pas financer la totalité d’une opération immobilière. Il doit obligatoirement être complété par un 

autre prêt aidé (prêt épargne logement, prêt conventionné, prêt d’accession sociale) ou par un prêt immobilier 

bancaire « classique ». 

Le PTZ est distribué par les établissements ayant passé une convention avec l’Etat ; la plupart des grands réseaux 

bancaires sont dans ce cas. 

Faire construire ou acheter 
un logement neuf 

Acheter un logement ancien 
à rénover

Transformer un local (bureau, 
commerce…) en logement 

Acquérir un logement social 
existant

À NOTER
L’obtention du PTZ n’est pas automatique, elle dépend de votre solvabilité et du respect de critères d’éligibilité.
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Le PTZ est destiné aux primo-accédants, c’est-à-dire ceux qui achètent pour la première fois. Vous pouvez y pré-

tendre si vous n’avez jamais été propriétaire de votre résidence principale ou si vous n’en avez pas été propriétaire 

au cours des deux années précédant la demande de prêt.

Cette condition n’est pas exigée si vous ou l’un des occupants du logement êtes handicapé ou avez été victime 

d’une catastrophe (naturelle ou technologique) qui a rendu le logement définitivement inhabitable.

Par ailleurs, vos ressources ne doivent pas dépasser 

certains plafonds qui varient en fonction de la com-

position de votre famille et de la zone géographique 

où vous voulez acheter. C’est votre revenu fiscal de 

l’avant-dernière année précédant celle de la demande 

de prêt qui sert de référence (on parle communément 

de l’année N-2). Son montant figure sur votre avis 

d’imposition. Par exemple, si vous demandez un prêt 

en 2018, on tiendra compte des revenus perçus en 

2016, indiqués sur votre avis d’imposition 2017.

LES EMPRUNTEURS ÉLIGIBLES

Les ressources prise en compte correspondent au plus 

élevé de ces deux montants : 

- revenu fiscal de référence du foyer pour l’année (N-2)

ou
- coût total de l’opération divisé par 9 (ce revenu plan-

cher a pour objectif de ne pas accorder un avantage 

excessif à des personnes dont les revenus auraient 

fortement augmenté sur les deux années précédant la 

demande de prêt).



6

*La répartition des communes entre les différentes zones géographiques figure dans un arrêté du 1er août 2014, paru au Journal Officiel du 6 août 2014. 

Ce sont ces critères qui ont été modifiés par la dernière loi de finances.

A compter de 2018, les logements anciens à rénover (les travaux doivent représenter au moins 25% du coût total de 

l’opération) sont éligibles au PTZ seulement s’ils sont situés dans les zones B2 et C (villes moyennes et communes 

rurales).

Les locataires du parc social peuvent ac-

quérir le logement qu’ils occupent, sans 

condition de travaux ni de localisation 

géographique.

LES OPÉRATIONS ÉLIGIBLES 

À NOTER

NOMBRE DE PERSONNES 
DESTINÉES À OCCUPER 

LE LOGEMENT
ZONE A* ZONE B1* ZONE B2* ZONE C*

1 37.000€ 30.000€ 27.000€ 24.000€

2 51.800€ 42.000€ 37.800€ 33.600€

3 62.900€ 51.000€ 45.900€ 40.800€

4 74.000€ 60.000€ 54.000€ 48.000€

5 85.100€ 69.000€ 62.100€ 55.200€
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En 2018 et en 2019, les logements neufs restent éligibles au PTZ quelle que soit leur localisation géographique. 

A compter de 2020, seuls les biens situés dans des secteurs où la demande de logements excède l’offre (zones 

dites tendues : zones A et B1, région parisienne et grandes métropoles) le seront. Cette restriction ne s’appliquera 

pas aux communes dans lesquelles des sites de défense (une caserne ou une base militaire, par exemple) ont été 

supprimés.

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES OPÉRATIONS ÉLIGIBLES

ANNÉE 
D’ÉMISSION DU 

PRÊT À TAUX ZÉRO

TYPE 
DE LOGEMENT ZONE A* ZONE B1* ZONE B2* ZONE C*

2017

Neuf Eligible Eligible Eligible Eligible

Ancien - A rénover Eligible Eligible Eligible Eligible

2018 
et 2019

Neuf Eligible Eligible Eligible Eligible

Ancien - A rénover Non éligible Non éligible Eligible Eligible

2020 
et 2021

Neuf Eligible Eligible Non éligible Non éligible

Ancien - A rénover Non éligible Non éligible Eligible Eligible

L’achat de logements anciens du parc social est éligible au PTZ, quelle que soit la date d’émission du prêt et la zone 

géographique.

*La répartition des communes entre les différentes zones géographiques figure dans un arrêté du 1er août 2014, paru au Journal Officiel du 6 août 2014. 

LES MODALITÉS DU PRÊT
Le montant du PTZ ne peut pas excéder celui de vos autres prêts d’une durée supérieure à deux ans ayant servi à 

financer votre achat.

Pour déterminer la somme que vous pouvez emprunter, on applique une quotité (10% pour l’achat d’un logement 

social, 20% pour un achat neuf en zones B2 et C et 40% pour un achat neuf en zones A et B1 ou ancien en zones 

B2 et C) au coût de votre opération. Des plafonds sont fixés en fonction de la localisation de votre futur logement 

et de la composition de votre famille.
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QUOTITÉ APPLICABLE

EXEMPLE

MONTANT PLAFOND DU COÛT DE L’OPÉRATION
NOMBRE DE PERSONNES 
OCCUPANT LE LOGEMENT ZONE A* ZONE B1* ZONE B2* ZONE C*

1 150.000€ 135.000€ 110.000€ 100.000€

2 210.000€ 189.000€ 154.000€ 140.000€

3 255.000€ 230.000€ 187.000€ 170.000€

4 300.000€ 270.000€ 220.000€ 200.000€

5 et plus 345.000€ 311.000€ 253.000€ 230.000€

NATURE DE L’OPÉRATION ZONES A ET B1 ZONES B2 ET C

Neuf 40% 20%

Ancien avec travaux Non éligible 40%

Vente parc social à un occupant 10% 10%

Une famille de 4 personnes achetant un appartement neuf de 200 000€ en zone 

B2 bénéficiera d’un PTZ de 40 000€ (200 000€ X 20%). 

Une acquisition d’un montant identique en zones A ouvrira droit à 80 000€ de 

PTZ (200 000€ X 40%). 

*La répartition des communes entre les différentes zones géographiques figure dans un arrêté du 1er août 2014, paru au Journal Officiel du 6 août 2014. 

*La répartition des communes entre les différentes zones géographiques figure dans un arrêté du 1er août 2014, paru au Journal Officiel du 6 août 2014. 
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MONTANT MAXIMAL DU PTZ

NOMBRE DE 
PERSONNES 
OCCUPANT 

LE LOGEMENT

ZONE A* ZONE B1* ZONE B2* ZONE C*

1

Neuf : 60.000€ Neuf : 54.000€ Neuf : 22.000€ Neuf : 20.000€

Ancien - 
A rénover : NE

Ancien - 
A rénover : NE

Ancien - 
A rénover : 44.000€

Ancien - 
A rénover : 40.000€

2

Neuf : 84.000€ Neuf : 75.600€ Neuf : 30.800€ Neuf : 28.000€

Ancien - 
A rénover : NE

Ancien - 
A rénover : NE

Ancien - 
A rénover : 61.600€

Ancien - 
A rénover : 56.000€

3

Neuf : 102.000€ Neuf : 92.000€ Neuf : 37.400€ Neuf : 34.000€

Ancien - 
A rénover : NE

Ancien - 
A rénover : NE

Ancien - 
A rénover : 74.800€

Ancien - 
A rénover : 68.000€

4

Neuf : 120.000€ Neuf : 108.000€ Neuf : 44.000€ Neuf : 40.000€

Ancien - 
A rénover : NE

Ancien - 
A rénover : NE

Ancien - 
A rénover : 88.000€

Ancien - 
A rénover : 80.000€

5 et plus

Neuf : 138.000€ Neuf : 124.400€ Neuf : 50.600€ Neuf : 46.000€

Ancien - 
A rénover : NE

Ancien - 
A rénover : NE

Ancien - 
A rénover : 101.200€

Ancien - 
A rénover : 92.000€

NE : Non éligible
*La répartition des communes entre les différentes zones géographiques figure dans un arrêté du 1er août 2014, paru au Journal Officiel du 6 août 2014.

La durée de remboursement dépend de vos revenus, de la composition de votre famille et de la localisation de votre 

futur logement. 

Moins  vos revenus sont élevés, plus la durée de remboursement sera longue.

Elle s’étend de 20 à 25 ans et se décompose en deux temps : 

- une période de différé de 5, 10 ou 15 ans pendant laquelle vous ne remboursez pas votre PTZ

- puis une période de remboursement qui varie entre 10 et 15 ans.
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L’A
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SES RESSOURCES SONT INFÉRIEURES À 
CERTAINS PLAFONDS.

IL ACHÈTE OU FAIT CONSTRUIRE SA 
PREMIÈRE RÉSIDENCE PRINCIPALE 
ENTRE LE 1ER JANVIER 2018 ET LE 31 
DÉCEMBRE 2021.

LE LOGEMENT DOIT ÊTRE UTILISÉ COMME 
RÉSIDENCE PRINCIPALE PENDANT, AU 
MOINS, 6 ANS.

LE LOGEMENT
Depuis 2018, l’ancien est éligible au PTZ seulement dans les 
villes de taille moyenne et les communes rurales (zones B2 et C*).
En 2018 et en 2019, le neuf est éligible sur l’ensemble du terri-
toire. A compter de 2020, il le sera seulement dans les zones A et 
B1*. 

*La répartition des communes entre les diérentes zones géographiques �gure dans 
un arrêté du 1er août 2014, paru au Journal O�ciel du 6 août 2014.

MAISON 
OU APPARTEMENT, 
IL PEUT ÊTRE NEUF 

OU À RÉNOVER. 

LE PTZ :
UN PRÊT SANS INTÉRÊTS 
POUR UN PREMIER ACHAT IMMOBILIER
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LE MONTANT DU PRÊT

DURÉE DE REMBOURSEMENT

UN PRÊT À COMPLÉTER

En fontion de 
la localisation 
du bien

Il varie entre 
20 000€ et 
138 000€

En fontion de 
son prix

En fontion du 
nombre de 
personnes devant 
l’occuper

1

2

Une période de di�éré de remboursement (5 à 15 ans) 

Une période de remboursement (10 à 15 ans) 

Le PTZ ne peut pas �nancer l’intégralité d’une opération immobilière. Il doit être complété par un ou 
plusieurs autres prêts.

Durée totale du prêt : 20 À 25 ANS.

Elle se décompose en deux temps :

Ces contenus ont été réalisés en partenariat avec LeParticulier et Finances Editions



www.vinci-immobilier.com

0 800 124 124


