L’ÉTAT VOUS AIDE À ACHETER
VOTRE PREMIER LOGEMENT

Devenez
propriétaire
C’EST LE BON MOMENT !
FÉDÉRATION FRANÇAISE DU BÂTIMENT

LES CARACTÉRI
Profitez du prêt à taux zéro (PTZ)
Jusqu’au 31 décembre 2017
Prêt sans intérêt finançant 40 % du
montant de l’opération et remboursable
sur 20 ans au moins, après un différé
de 5, 10 ou 15 ans (fonction des
revenus).

0%

Achat d’un logement neuf ou ancien avec
travaux représentant au moins 25 % du coût
total de l’opération (hors frais de notaire).
Deux conditions :
• ne pas avoir été propriétaire de son habitation
depuis deux ans ;
• respecter un plafond de ressources.

PREMIÈRE ACQUISITION
DE VOTRE LOGEMENT
Exemples
Grâce au PTZ, un couple de locataires avec
deux enfants, disposant d’un revenu net de
2 860 € par mois (2,5 SMIC) et d’un apport
personnel de 7 300 €, peut acquérir à
Villeurbanne (communauté urbaine de Lyon,
zone A*) un logement de 243 000 €, avec des
remboursements ne dépassant pas le tiers de
son revenu.
Sans PTZ, le montant maximal pour respecter
cette contrainte s’établirait à 173 000 €.
À Périgueux, Évreux ou Sélestat (zone B2*),
l’acquisition d’un logement de 180 000 € par
ce même couple absorbera 24 % de son revenu
mensuel avec PTZ, contre 35 % sans PTZ.

Cumulable avec d’autres prêts et aides, disponible
dans presque tous les réseaux bancaires.

* Pour la définition des zones A, B1, B2, C voir le site
www.territoire.gouv.fr/PTZ

Le plafond indiqué ici ne joue que pour
la détermination du montant du PTZ.
Le prix de l’opération peut être supérieur.

Calculez le montant du PTZ
Pour cette phase de calcul, le montant de l’opération (hors frais de notaire
et droits d’enregistrement) est plafonné en fonction de la localisation
du bien et de la taille du ménage, tel qu’indiqué dans le tableau 1.

Le prêt s’élève à 40 % du montant plafonné de
l’opération. Une exception : l’achat d’un logement
à un bailleur social (HLM...), où la quotité est
égale à 10 %.

Tableau 1 : montant maximal d’opération (en euros) pris en compte pour le calcul du PTZ
Zone A

Zone B1

Zone B2

Zone C

1 personne

150 000

135 000

110 000

100 000

2 personnes

210 000

189 000

154 000

140 000

3 personnes

255 000

230 000

187 000

170 000

4 personnes

300 000

270 000

220 000

200 000

5 personnes et plus

345 000

311 000

253 000

230 000

Taille du ménage
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ISTIQUES DU PTZ
Le prêt à taux zéro (PTZ) est réservé aux personnes qui
souhaitent acquérir leur résidence principale. Il ne peut y avoir
qu’une seule demande de PTZ par ménage et par opération.

Déterminez vos conditions de remboursement
Les conditions de remboursement du prêt sont définies
en trois temps :
1. On détermine un « revenu PTZ », égal au maximum
entre le neuvième du montant réel de l’opération
et le revenu fiscal de référence de l’année N–2 de
votre ménage (mentionné sur sa feuille d’impôt), ce
maximum étant lui-même divisé par un coefficient
familial, présenté dans le tableau 2 ;
2. Le « revenu PTZ » permet de définir la tranche d’appartenance, qui est aussi fonction de la localisation du
logement, comme mentionné dans le tableau 3 ;

3. À la tranche de revenu ainsi déterminée sont associées
des conditions de remboursement, résumées dans le
tableau 4.
Tableau 2 : le coefficient familial du PTZ
Taille du ménage

Coefficient

1 personne

1

2 personnes

1,4

3 personnes

1,7

4 personnes

2

5 personnes

2,3

Par personne supplémentaire

+ 0,3

Tableau 3 : tranche d’appartenance, selon le niveau du « revenu PTZ »
Tranche

Zone A

Zone B1

Zone B2

Zone C

1

≤ 22 000 €

≤ 19 500 €

≤ 16 500 €

≤ 14 000 €

2

≤ 25 000 €

≤ 21 500 €

≤ 18 000 €

≤ 15 000 €

3

≤ 37 000 €

≤ 30 000 €

≤ 27 000 €

≤ 24 000 €

Tableau 4 : conditions de remboursement du PTZ
Tranche

Part du capital différé

Durée de la période initiale

Durée du remboursement différé

1

100 %

15 ans

10 ans

2

100 %

10 ans

12 ans

3

100 %

5 ans

15 ans
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L’ÉTAT VOUS AIDE À ACHETER
VOTRE PREMIER LOGEMENT

Exemples
Un ménage de quatre personnes ayant déclaré un revenu fiscal de
référence de 24 400 € nets (2 SMIC) et souhaitant faire l’acquisition
d’un bien neuf de 220 000 € en zone B1 pourra bénéficier d’un
PTZ de 88 000 €, remboursable sur 10 ans, après un différé de 15 ans.

Devenez
propriétaire

Un couple sans enfant ayant déclaré un revenu fiscal de
référence de 32 694 € nets (2,7 SMIC) et souhaitant faire
l’acquisition d’un appartement ancien pour 194 000 €
en zone A se verra proposer un PTZ de 77 600 €,
remboursable sur 12 ans, après un différé de 10 ans.
Le neuvième du montant de l’opération (21 556 €) ne joue pas ici et
le « revenu PTZ » s’établit à 32 694 / 1,4 = 23 353 €.
Le ménage relève donc de la tranche 2 et devra rembourser son PTZ
de 77 600 € sur 12 ans, après un différé de 10 ans.

RÈGLES COMPLÉMENTAIRES

Pour connaître facilement
le montant du prêt dont vous
pouvez bénéficier et les conditions
de remboursement associées,
consultez le simulateur de
calcul mis à votre disposition
par le gouvernement sur

www.territoire.gouv.fr /ptz
rubrique « Calculez votre prêt »

Le montant du PTZ ne peut excéder la somme de ceux des
autres prêts à l’habitat mobilisés pour financer l’opération .
La durée du différé de remboursement du PTZ doit rester inférieure ou égale à celle du plus long des autres prêts immobiliers
obtenus pour acquérir le logement.

Consultez www.ffbatiment.fr pour avoir des informations à jour et détaillées.

33 avenue Kléber - 75784 Paris Cedex 16

www.ffbatiment.fr
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Le revenu déclaré par le ménage étant inférieur au neuvième du montant
de l’opération, c’est ce dernier ratio (220 000 / 9 = 24 444 €) qu’on divise
par un coefficient familial de 2,0 pour définir le « revenu PTZ » égal à
24 444 / 2 = 12 222 €.
Le ménage relève donc de la tranche 1 et devra rembourser son PTZ
de 40 % × 220 000 = 88 000 € sur 10 ans, après un différé de 15 ans.

L’État
vous aide
à financer
vos travaux

Rénovez
votre logement

C’EST LE BON MOMENT !
FÉDÉRATION FRANÇAISE DU BÂTIMENT

LES AIDES

Crédit d’impôt (CITE)
Jusqu’au 31 décembre 2016

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

30 %

Habitation principale
de plus de deux ans

Dans la limite de dépenses sur une période
de 5 ans (du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2016
pour les dépenses payées en 2016) de :
• 8 000 € : personne seule ;
• 16 000 € : couple (marié ou pacsé),
+ 400 € par personne à charge.

Matériaux, équipements respectant
les critères de performance
– Chaudières à haute performance énergétique
– Matériaux d’isolation thermique
(parois opaques, parois vitrées, volets isolants)
– Appareils de régulation du chauffage
– Diagnostic de performance énergétique
– Équipements utilisant une source de production
d’énergie renouvelable (solaire, hydraulique, bois
et autres biomasses)
– Pompes à chaleur à finalité essentielle
de production de chaleur : géothermiques, air/eau
– Pompes à chaleur thermodynamiques,
production d’eau chaude sanitaire
– Équipement de raccordement à un réseau de chaleur

TVA à taux réduit

Sur vos impôts, récupérez 30 % du montant
des dépenses 1 ou, si vous n’êtes pas imposable,
obtenez un remboursement.

Plafond pour un même logement sur la période
totale visée.
Exemple : couple marié avec deux enfants.
Avantage maximal : 5 040 €.
1. La main-d’œuvre est exclue de la base du crédit d’impôt,
sauf pour la pose de matériaux d’isolation thermique
des parois opaques.

Travaux réalisés par une entreprise qualifiée
« Reconnu garant de l’environnement »

AMÉLIORATION, TRANSFORMATION,
AMÉNAGEMENT ET ENTRETIEN

Habitation principale
ou secondaire de plus de deux ans

5,5 %
10 %

– Main-d’œuvre, fournitures et matériaux fournis et facturés
dans le cadre de la prestation des travaux
–N
 e concerne pas les appareils ménagers et électroménagers,
meubles, chauffages mobiles, matériels de téléphonie
et audiovisuels…

Vous devez remettre à l’entreprise
(au moment du devis ou au plus tard
avant la facturation) une attestation
normale ou simplifiée décrivant
la nature des travaux.

TVA à 10 % ou 5,5 % (travaux de rénovation énergétique)
Local destiné à l’habitation à l’issue des travaux et n’aboutissant pas à
du neuf, travaux d’urgence.

Sur facture d’entreprise.

Exemple : fourniture et pose d’un poêle à bois
Équipement + pose

TVA à 5,5 %

Base du CITE

CITE 30 %

1 490 € TTC (510 € pose)

77,68 €

980 € TTC

294 €
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À VOTRE DISPOSITION
Crédit d’impôt
Jusqu’au 31 décembre 2017
Habitation principale
dans le neuf et l’ancien

AIDE AUX PERSONNES

25 %

Dans la limite de dépenses sur une période de 5 ans
(du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2016 pour
les dépenses payées en 2016) de :
• 5 000 € pour une personne seule ;
• 10 000 € pour un couple (marié ou pacsé),
+ 400 € par personne à charge.

Équipements spécialement conçus
pour les personnes âgées
ou handicapées
Liste limitative. Exemples : installation ou remplacement
d’équipements sanitaires (éviers et lavabos à hauteur
réglable, baignoires à porte, cabines de douche
intégrales…) ; équipements de sécurité et d’accessibilité
attachés à perpétuelle demeure (appareils élévateurs
verticaux, mains courantes, systèmes de commande
des installations électriques, d’eau, de gaz,
de chauffage…).

Éco-prêt à taux zéro

Vous êtes propriétaire ou locataire.
Plafond pour un même logement sur la période
totale visée.
Exemple : couple marié ou pacsé avec deux enfants.
Avantage maximal : 2 700 €.
2. Équipements et main-d’œuvre.

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Jusqu’au 31 décembre 2018
Habitation principale achevée
avant le 1er janvier 1990

Prêt sans intérêt d’une durée de 10 ans accordé
aux propriétaires bailleurs et propriétaires occupants
pour des travaux de rénovation énergétique
− Isolation thermique des toitures 3
− Isolation thermique des murs extérieurs 3
− Isolation thermique des parois vitrées 3
− R emplacement d’un système de chauffage
− S ystème de chauffage utilisant une source d’énergie renouvelable
− S ystème de production d’eau chaude sanitaire utilisant une source
d’énergie renouvelable
3. Quotité minimale de travaux à respecter.

Sur vos impôts, récupérez 25 % du montant
des dépenses 2 ou, si vous n’êtes pas imposable,
obtenez un remboursement.

0%
Montant du prêt de 20 000 ou 30 000 €
selon le type d’opération envisagé,
10 000 € pour l’assainissement
non collectif.
Cumul possible sous condition de
ressources avec le crédit d’impôt
transition énergétique (CITE).

Travaux réalisés par une entreprise qualifiée
« Reconnu garant de l’environnement »
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L’État
vous aide
à financer
vos travaux

Rénovez
votre logement
Pour plus de confort
et moins de dépenses,
c’est le bon moment
pour faire des travaux
d’amélioration énergétique !

LES AVANTAGES

Crédit d’impôt transition énergétique (CITE)
Crédit d’impôt d’aide aux personnes
TVA à taux réduit (10 ou 5,5 % au lieu de 20 %)
Éco-prêt à taux zéro
Des aides à la rénovation énergétique peuvent être également octroyées
par les collectivités territoriales en fonction des départements ou régions.
Se renseigner auprès d’elles.
Consultez www.ffbatiment.fr pour avoir des informations à jour et détaillées.

33 avenue Kléber - 75784 Paris Cedex 16

www.ffbatiment.fr
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Profitez, cette année,
des aides disponibles…

