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VOUS DESIREZ ACHETER  
VOTRE RÉSIDENCE PRINCIPALE ?  
LE PTZ EST L’AIDE IDÉALE 

Un prêt réservé aux primo-accédants
Si vous n’avez pas été propriétaire de votre résidence principale durant les deux dernières 
années, vous pouvez être éligible au prêt à taux zéro.

D’autres conditions sont également à respecter : 

 > Vos ressources ne doivent pas excéder un certain plafond ; 

	 >		Vous devrez occuper ce logement au moins 8 mois par an et pendant une durée 
minimale de 6 ans. Il ne peut donc être loué, ni utilisé comme résidence secondaire. 

		

Nouveaux plafonds de revenus pour les offres PTZ 
émises à compter du 1er janvier 2016

(Ressources maximales en euros selon le nombre d’occupants et la zone d’implantation du logement)

Nombre de personnes  
destinées à occuper 

le logement
Zone A Zone B1 Zone B2 Zone C

1 37 000 e 30 000 e 27 000 e 24 000 e

2 51 800 e 42 000 e 37 800 e 33 600 e

3 62 900 e 51 000 e 45 900 e 40 800 e

4 74 000 e 60 000 e 54 000 e 48 000 e

5 85 100 e 69 000 e 62 100 e 55 200 e
6 96 200 e 78 000 e 70 200 e 62 400 e
7 107 300 e 87 000 e 78 300 e 69 600 e

À partir de 8 118 400 e 96 000 e 86 400 e 76 800 e

Pour calculer vos revenus de référence, il vous faut prendre en compte la somme des 
revenus fiscaux de l’ensemble des occupants du logement à l’année N-2, c’est-à-dire 
les revenus déclarés sur votre avis d’imposition N-1 et le nombre de personnes qui 
occuperont le logement.
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	Nouveautés  
Depuis le 1er janvier 2016, 
la loi de finances a assoupli 
ces conditions afin de 
permettre à davantage de 
ménages d’en bénéficier. 
Les plafonds de revenus  
ont également été revus  
à la hausse. 
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Un logement neuf ou ancien
Avec le PTZ, vous pourrez financer : 

 > la construction ou l’achat d’un logement neuf ; 

 >  depuis le 1er janvier 2016, l’achat d’un logement ancien à condition de 
réaliser des travaux de rénovation représentant plus de 25 % du coût 
total d’acquisition du bien (hors frais de notaire et de transaction) ; 

 > la transformation d’un local en logement ; 

 > l’achat d’un logement qui nécessite des travaux importants assimilables 
à un logement neuf, soumis à TVA (travaux portant sur le gros œuvre ou certains 
éléments du second œuvre comme les huisseries, cloisons intérieures, installations 
électriques, etc.) ; 

 > l’achat d’un logement social. 

Dans le cas où vous achetez un logement ancien, pour pouvoir bénéficier du PTZ, 
il vous faut transmettre la preuve que des travaux sont bien réalisés, soit avoir 
les devis des différents prestataires. Cependant, ces travaux ne doivent pas être 
commencés avant l’émission du PTZ. 

En outre, une déclaration sur l’honneur attestant que vous habitez depuis au moins 
deux ans un bien qui ne vous appartient pas, vous sera également demandée. 
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2 LE PTZ POUR FINANCER L’ACHAT OU  
LA CONSTRUCTION D’UN PREMIER  
BIEN IMMOBILIER

Si vous êtes propriétaire d’un logement 
construit avant 1er janvier 1990 et 
destiné à votre résidence principale, 
vous pouvez bénéficier d’un Eco-
prêt à taux zéro, dont le montant 
peut atteindre 30 000 euros pour 
financer des travaux d’éco-rénovation 
(isolations, travaux d’amélioration de la 
performance énergétique, etc.). 
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Dans quelle zone vous situez-vous?
Le marché immobilier français est découpé en 4 zones, la zone A correspondant 
au marché immobilier le plus tendu, où il est plus difficile d’accéder à la propriété, 
en raison d’une forte demande et la zone C à la zone la plus accessible. 

Zone A : Paris et la petite couronne, la Côte d’Azur et le Genevois français.

Zone B1 : les villes de plus de 250 000 habitants, la grande couronne autour de 
Paris, les villes comme Annecy, Chambéry, Bayonne, La Rochelle, Saint-Malo et 
des communes de la côte d’Azur ne figurant pas dans la zone A, les départements 
d’Outre-mer et la Corse.

Zone B2 : les villes de plus de 50 000 habitants non comprises dans les zones 
A et B1, certaines communes du littoral ou frontalières, les communes en péri-
phérie de la grande couronne de l’Ile-de-France.

Zone C : les communes ne faisant pas parties des zones A, B1 et B2. 
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3 LE MONTANT DU PTZ EN SERA  
D’AUTANT PLUS ÉLEVÉ QUE VOTRE  
LOGEMENT SE SITUE EN ZONE TENDUE

Zonage A/B/C*
 Zone A bis

 Zone A

 Zone B1

 Zone B2

 Zone C

Source : Ministère du logement, de l’égalité 
des territoires et de la ruralité

Un crédit vous engage et doit être remboursé. 
Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
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Depuis le 1er janvier 2016, avec le nouveau PTZ, vous pouvez financer, sans inté-
rêt, jusqu’à 40 % de votre logement (coût de la construction ou de l’achat et les 
horaires de négociation), les « frais de notaire » n’étant pas inclus. Auparavant, 
la part financée par le PTZ était de 18, 21 ou 26 % et dépendait de la zone de 
localisation du bien. 

Coût maximal de l’opération selon lequel le PTZ est calculé  
en fonction du nombre d’occupants et de la zone d’implantation 

Nombre de personnes 
destinées à occuper 

le logement
Zone A Zone B1 Zone B2 Zone C

1 150 000 e 135 000 e 110 000 e 100 000 e

2 210 000 e 189 000 e 154 000 e 140 000 e

3 255 000 e 230 000 e 187 000 e 170 000 e

4 300 000 e 270 000 e 220 000 e 200 000 e

5 et plus 345 000 e 311 000 e 253 000 e 230 000 e

Montant maximal du PTZ en fonction du nombre  
d’occupants et de la zone d’implantation 

Nombre de personnes 
destinées à occuper 

le logement
Zone A Zone B1 Zone B2 Zone C

1 60 000 e 54 000 e 44 000 e 40 000 e 

2 84 000 e 75 600 e 61 600 e 56 000 e

3 102 000 e 92 000 e 74 800 e 68 000 e 

4 120 000 e 108 000 e 88 000 e 80 000 e

5 et plus 138 000 e 124 400 e 101 200 e 92 000 e 

Par exemple, pour un ménage avec deux enfants qui achète un logement neuf 
dans la zone B1, si le coût de l’opération est de 270 000 euros, le montant du 
PTZ sera de 108 000 euros (soit 270 000 x 40 %).
Le PTZ est un prêt complémentaire, sans frais de dossier, ni intérêts. Toutefois, s’il 
peut vous aider à acquérir plus facilement votre logement, il ne peut en aucun cas 
le financer dans son intégralité et doit être complété par un ou plusieurs prêts : 
prêt d’accession sociale (PAS), prêt conventionné (PC), prêt immobilier bancaire, 
prêt épargne logement (PEL), etc. Un apport personnel minimum est générale-
ment demandé.
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D’OCCUPANTS : DEUX VARIABLES POUR 
CALCULER LE MONTANT DU PTZeee

Financer jusqu’à 40 % de l’achat
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Le calcul de la durée de remboursement
Alors qu’auparavant, le différé de remboursement était destiné aux revenus les 
plus modestes, depuis le 1er janvier 2016, quelle que soit la tranche de revenus, 
le différé est d’au moins 5 ans et peut aller jusqu’à 15 ans, la durée de rembour-
sement du prêt variant ensuite de 10 à 15 ans. La durée totale du prêt, différé de 
remboursement compris ne pourra excéder 25 ans.

Grâce à un allongement de la durée du prêt, le nouveau PTZ permet d’échelonner 
les mensualités donnant ainsi la possibilité à un plus grand nombre de ménages 
d’accéder à la propriété. 

Pour estimer le montant de votre PTZ, rendez-vous sur notre simulateur. 
Cliquez ici
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5 VOUS POUVEZ REMBOURSER  
VOTRE PTZ JUSQU’À 15 ANS  
APRÉS LA DATE DE SOUSCRIPTION 

https://e-immobilier.credit-agricole.fr/Nos-simulateurs/Estimez-le-montant-de-votre-pret-a-taux-zero-PTZ


e-immobilier.credit-agricole.fr

Crédit Agricole e-immobilier 
vous accompagne dans  
tous vos projets habitat

Sous réserve d’acceptation de votre dossier de prêt immobilier par votre Caisse régionale de Crédit Agricole, prêteur. Vous disposez d’un délai de réflexion 
de 10 jours pour accepter l’offre de prêt. La réalisation de la vente est subordonnée à l’obtention du prêt. Si celui-ci n’est pas obtenu, le vendeur doit vous 
rembourser les sommes versées.
Dans le cadre de la réglementation du Prêt à Taux Zéro (PTZ) en vigueur susceptible d’évolutions et sous réserve d’acceptation de votre dossier de 
financement par votre Caisse régionale de Crédit Agricole, prêteur. Vous disposez d’un délai de réflexion de 10 jours pour accepter l’offre de prêt. 
La réalisation de la vente est subordonnée à l’obtention du prêt. Si celui-ci n’est pas obtenu, le vendeur doit vous rembourser les sommes versées.
Dans le cadre de la réglementation de l’éco-prêt à taux zéro en vigueur au 1er janvier 2016 susceptible d’évolutions et sous réserve d’acceptation de 
votre dossier de financement par votre Caisse régionale de Crédit Agricole, prêteur. S’agissant de prêts destinés à financer uniquement des travaux, le 
prêt prendra la forme d’un prêt immobilier ou d’un prêt à la consommation en fonction de la nature de la garantie demandée par votre Caisse régionale.  
Pour un prêt immobilier, vous disposez d’un délai de réflexion de 10 jours pour accepter l’offre de prêt. La réalisation de la vente est subordonnée à 
l’obtention du prêt. Si celui-ci n’est pas obtenu, le vendeur doit vous rembourser les sommes versées. Pour un prêt à la consommation, vous disposez 
d’un délai légal de rétractation de 14 jours calendaires.

http://e-immobilier.credit-agricole.fr

