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Le PTZ + : comment ça marche ? 
 
 
Cette note résume le profil du « prêt à taux zéro plus » modifié par la loi de finances 
pour 2012.. 
 
 
L’article 86 de la loi de finances initiale pour 2012 modifie de nouveau le profil du PTZ+. 
 
Cet article prévoit : 
 
• un plafond de dépense « générationnelle » autorisée du PTZ+ réduit à 820 millions d’euros, soit 

une diminution par trois par rapport à 2011, 
• un « recentrage » sur les seules acquisitions de logements neufs  avec, à partir de 2013, une 

condition de performance énergétique, 
• une ouverture limitée à l’ancien mais uniquement au profit de l’acquisition de logements Hlm 

par leurs occupants  (qu’ils soient occupant du logement ou locataires du bailleur dans le même 
département) et sous réserve que le prix de cession soit inférieur de 35% à l’estimation des 
Domaines, 

• la réintroduction d’un plafond de ressources , proche de l’ancien PTZ. 
 
Ces nouvelles dispositions font l’objet d’un décret et d’un arrêté publiés au Journal officiel du 31 
décembre 2011. Elles s’appliquent pour les offres de prêts émises à compter du 1er janvier 2012. 
 
Les opérations concernées 

 
Le PTZ+ peut être accordé pour financer les opérations suivantes : 
 
• la construction d’un logement, accompagnée le cas échéant de l’acquisition de droits de 

construire ou du terrain destiné à la construction de ce logement, 
• l’acquisition d’un logement neuf en vue de sa première occupation, 
• l’acquisition d’un logement en vue de sa première occupation après la réalisation de travaux 

concourant à la production ou la livraison d’un logement neuf, 
• l’acquisition d’un logement ancien détenu par un organisme d’Hlm ou un Sem à un de ses 

locataires. 
 
Le cumul d’un PTZ+ et d’un prêt social location-accession (PSLA) est autorisé pour financer les 
levées d’option. Cependant, en l’état actuel des textes, le PTZ+ ne pourra être mobilisé dans les cas 
suivants : 
 
• en 2012, les levées d’option de ménages qui ne sont pas les titulaires initiaux du contrat de 

location-accession car le transfert du contrat assimile le logement à un logement « ancien », 
• en 2013, les levées d’option concernant des logements n’ayant pas la certification BBC. 
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Conditions à remplir par l’emprunteur 

 
Condition de première propriété 
 
Les bénéficiaires du PTZ+ ne doivent pas avoir été propriétaires de leur résidence principale au cours 
des deux dernières années précédant l’offre de prêt. 
 
Cette condition concerne le ou les bénéficiaires du prêt (les emprunteurs) et non l’ensemble des 
occupants destinés à occuper le logement financé avec le prêt à 0 %. 
 
Condition de ressources 
 
A compter du 1er janvier 2012, le PTZ+ est distribué sous condition de ressources. 
  

 
 
  
Les revenus à déclarer sont ceux de l’année n-2. L’emprunteur devra fournir à l’établissement prêteur, 
lors de la demande de prêt, ses avis d’imposition correspondants, ainsi que le cas échéant, les avis 
d’imposition des personnes destinées à occuper le logement et non rattachées à son foyer fiscal. 
 
Condition d’occupation 
 
Le logement doit être la résidence principale de l’emprunteur dans le délai d’un an suivant la 
déclaration d’achèvement des travaux ou l’acquisition du logement si elle est postérieure. 
  
Ce délai est porté à six ans lorsque le logement est destiné à être occupé par l’emprunteur à compter 
de la date de son départ à la retraite, à condition que le logement soit loué pendant ce délai dans les 
conditions de ressources, de loyer PLS. 
 
La notion de résidence principale vise un logement où résident habituellement et effectivement les 
membres du foyer fiscal et où se situe le centre des intérêts professionnels et matériels de 
l’emprunteur et des personnes. 
  
L’emprunteur pourra mettre en location son logement uniquement si cette décision résulte de la 
survenance pour l’emprunteur de l’un des faits énumérés par la règlementation. 
 
Dans ce cas, la location est limitée six ans. Les ressources du locataire, à la date de la signature du 
contrat de location, n’excèderont pas les plafonds PLS et le montant du loyer n’excèdera pas les 
plafonds PLS. 
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Cette mise en location doit faire l’objet d’une déclaration par l’emprunteur à l’établissement de crédit 
ainsi que, le cas échéant, à l’organisme payeur de l’allocation personnalisée au logement. 
 
Conditions relatives au logement 

  
Le PTZ+ est modulé en fonction de la performance énergétique du logement : la distinction est faite 
entre les logements ayant obtenu le certificat BBC-Effinergie et les autres. 
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Caractéristiques du PTZ+ 

 
Le montant du PTZ+ 
  
Il ne peut excéder une quotité du coût de l’opération pris en compte dans la limite du montant 
maximum réglementé variable en fonction du nombre de personnes composant le ménage, de la 
situation géographique du futur logement et de son caractère neuf ou ancien. 
 
Sont qualifiés de « neufs », pour l’obtention du PTZ+ la construction ou l’acquisition d’un logement en 
vue de sa première occupation, ainsi que ceux acquis ou construits dans le cadre d’un contrat de 
location-accession ou PSLA lorsque l’emprunteur est le premier occupant à la date de la levée 
d’option. 
 
Le coût réel de l’opération peut dépasser le prix maximal qui sert à déterminer le montant maximum 
du PTZ+ et qui n’est en rien un plafond d’opération. 

 

Neuf 

 BBC Non BBC 
Zone A 38 %  26 %  

Zone B1 33 % 21 % 
Zone B2 29 % 16 % 
Zone C 24 % 14 % 

 
En cas de vente d’un logement appartenant à un organisme d’Hlm à son occupant et cédé au prix des Domaines 
diminué de 35%, le montant du PTZ+ sera égal à 10% du coût réel de l’opération plafonné. 
 
Les conditions de remboursement du PTZ+ 
 
Elles varient en fonction du niveau des ressources du ou des emprunteurs et de celles des personnes 
occupant le logement à titre de résidence principale. 
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Annexe 1 – Montant maximum du PTZ+ en neuf 

 
Nombre de 
personnes 

Plafonds 
BBC 

Plafonds non 
BBC 

      
Zone A     

      
1 59 280 40 560 
2 82 840 56 680 
3 100 700 68 900 
4 118 560 81 120 
5 136 420 93 340 
      

Zone B1     
      
1 38 610 24 570 
2 54 120 34 440 
3 65 670 41 790 
4 77 220 49 140 
5 88 770 56 490 
      

Zone B2     
      
1 24 940 13 760 
2 34 800 19 200 
3 42 340 23 360 
4 49 880 27 520 
5 57 420 31 680 
      

Zone C     
      
1 18 960 11 060 
2 26 640 15 540 
3 32 160 18 760 
4 37 920 22 120 
5 43 680 25 480 
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 Annexe 2 – caractéristiques du PTZ+ 

 

  
  
Coefficient familial Quotités

BBC Autre
1 personne 1 Zone A 38,00% 26,00%
2 personnes 1,4 Zone B1 33,00% 21,00%
3 personnes 1,7 Zone B2 29,00% 16,00%
4 personnes 2 Zone C 24,00% 14,00%
5 personnes 2,3 Vente Hlm 10%

Plafonds d'opérations neuf
Zone A Zone B1 Zone B2 Zone C

1 personne 156 000      117 000     86 000       79 000       
2 personnes 218 000      164 000     120 000     111 000     
3 personnes 265 000      199 000     146 000     134 000     
4 personnes 312 000      234 000     172 000     158 000     
5 personnes 359 000      269 000     198 000     182 000     

Plafonds d'opérations ancien
Zone A Zone B1 Zone B2 Zone C

1 personne 124 000      93 000       86 000       79 000       
2 personnes 174 000      130 000     120 000     111 000     
3 personnes 211 000      158 000     146 000     134 000     
4 personnes 248 000      186 000     172 000     158 000     
5 personnes 285 000      214 000     198 000     182 000     

Zone A Zone B1 Zone B2 Zone C Zone A Zone B1 Zone B2 Zone C
1 < 23 000 € < 18 000 € <  14 000 € <  11 500 € < 20 500 € < 16 000 € <  12 500 € <  11 500 €
2 < 25 500 € < 19 500 € < 15 000 € <  13 000 € < 23 000 € < 18 000 € < 14 000 € <  13 000 €
3 < 28 500 € < 21 500 € <  16 500 € < 14 000 € < 25 500 € < 19 500 € <  15 000 € < 14 000 €
4 < 31 000 € < 23 500 € <  18 000 € < 15 000 € < 28 500 € < 21 500 € <  16 500 € < 15 000 €
5 < 36 000 € < 26 000 € < 20 000 € < 18 500 € < 31 000 € < 23 500 € < 18 000 € < 16 500 €
6 < 43 500 € < 30 500 € < 26 500 € < 26 500 € < 43 500 € < 30 500 € < 26 500 € < 26 500 €

Tranches Capital différé
Durée de la 
tranche 1

Durée de la 
tranche 2

1 15% 23 ans 2 ans
2 0% 23 ans -
3 0% 20 ans -
4 0% 16 ans -
5 0% 12 ans -
6 0% 8 ans -

NeufTranches 
unitaires

Ancien

 


