
Un prêt à taux zéro beaucoup plus généreux en 2016 et en 2017  

 

Le gouvernement a décidé d’aider encore plus le secteur du logement et notamment les 

emplois dans le bâtiment en modifiant le prêt à taux zéro actuel pour le rendre bien plus 

généreux en 2016 et en 2017. Ce PTZ de 2017 sera accessible à plus de ménages (plafonds 

de ressources augmentés, ouverture des droits à tout le territoire pour les biens 

immobiliers anciens avec travaux). De plus, il permettra d’obtenir une part bien plus 

importante du coût total de l’achat immobilier en crédit à taux 0 %.  

 

Pour favoriser l’emploi dans le bâtiment, le gouvernement 

sponsorise l’achat immobilier 

 

Depuis quelques années les différents marchés immobiliers sont dans des phases de 

correction de prix excessifs. Ces baisses de prix ne sont pas homogènes sur l’ensemble du 

territoire. Dans certains secteurs les prix sont revenus à un niveau beaucoup plus 

abordable pour les revenus de la population locale (principalement dans les zones rurales). 

Dans d’autres, les excès sur les prix sont encore importants et écartent donc un nombre 

important de ménages de l’accès à la propriété. Le problème c’est que cette correction 

des différents segments du marché immobilier est très longue. Les transactions se font 

donc plus rares, de même que les nouvelles constructions. Cela crée du chômage dans le 

bâtiment (notamment ceux qui travaillent à la construction de logements) et chez les 

artisans (notamment ceux qui rénovent des biens qui viennent d’être achetés). Plutôt que 

d’attendre que l’équilibre entre l’offre et la demande se rétablisse par une correction des 

prix et donc un retour progressif des ventes, le gouvernement a décidé d’injecter encore 

beaucoup d’argent dans le secteur du logement en sponsorisant les achats immobiliers via 

un PTZ bien plus généreux. Quelques 2 milliards supplémentaires vont venir compléter une 

aide à ce secteur du logement qui récupère déjà plus de 40 milliards d’euros par an via 

diverses formes. Vous l’aurez compris, ces nouvelles améliorations sur le prêt à taux zéro 

vont avoir comme toute aide au logement un côté inflationniste sur les prix. Pourtant 

l’importante baisse des taux de ces dernières années l’a bien prouvé. Ce n’est pas au 

niveau des taux qu’il y a un problème, mais au niveau des prix. Certes des taux bas 

limitent, un peu, les effets néfastes de prix excessif, mais nous avons vu que pour 

l’acheteur il était préférable d’avoir des prix bas et des taux hauts que l’inverse. 

L’objectif de ces changements est avoué : créer 50 000 emplois supplémentaires dans le 

domaine de la construction et de la rénovation en passant d’environ 60 000 PTZ distribués 

par an à 120 000 dès 2016. Cette version du prêt à taux zéro sera mise en place pendant 

deux ans. Elle sera donc valable jusqu’au 31 décembre 2017. Elle va permettre 

d’augmenter la capacité d’achat de nombreux ménages.  

 

Les nouveaux plafonds de revenus à partir du 1er janvier 2017 

 

  



Les plafonds de ressources du PTZ sont fixés en fonction du nombre de personnes destinées 

à occuper le logement et de la zone géographique.  

Ces plafonds doivent être supérieurs :  

1. à la somme des revenus fiscaux de référence (établis au titre de l'année n-2) de 

l'ensemble des personnes qui sont destinées à occuper le logement  

2. à 10% du coût global de l'opération d'acquisition.  

Les plafonds du PTZ ont été augmentés par rapport aux plafonds applicables en 2015.  

 

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 € 

6 96 200 € 78 000 € 70 200 € 62 400 € 

7 107 300 € 87 000 € 78 300 € 69 600 € 

8 et plus 118 400 € 96 000 € 86 400 € 76 800 € 

 

 

            

            

        

 

http://droit-finances.commentcamarche.net/faq/3397-revenu-fiscal-de-reference-rfr-definition

