
Vous clôturez un PEL  
de moins de 10 ans

Exemple

Depuis 2006, les intérêts des Plans d’épargne logement (PEL) sont soumis aux 
prélèvements sociaux à compter de leur 10e anniversaire (CSG, CRDS, prélèvement 
forfaitaire et contribution additionnelle), et sont soumis à l’impôt sur le revenu à 
partir du 12e anniversaire. Quant à la prime d’épargne, elle reste exonérée d’impôt 
sur le revenu mais est soumise, lors de son versement, aux prélèvements sociaux.

Des prélèvements sociaux sont alors dus 
sur la totalité des intérêts crédités depuis 
l’ouverture du plan ainsi que sur la prime 
d’État, si vous y avez droit. Le taux de  
ces prélèvements est de : 10 % pour la frac
tion des intérêts et de prime acquis entre 
le 1er janvier 1998 et le 30 juin 2004 ; de 
10,3 % pour celle acquise entre le 1er juillet 
et le 31 décembre 2004 ; de 11 % pour  
celle acquise depuis le 1er janvier 2005.

NB Avant son 10e anniversaire, votre PEL est 
clôturé si vous cessez d’alimenter votre plan 
(il faut verser au moins 540 € par an), si vous 
récupérez votre épargne, ou si vous utilisez 
vos droits à prêt ou les cédez à un membre 
de votre famille. Si vous le clôturez avant son 
4e anniversaire, la rémunération est réduite.

La rémunération d’un 
PEL dépend de sa date 
d’ouverture, et du  
versement éventuel 
d’une prime d’État  
– plafonnée à 1 525 € –, 
s’ajoutant aux intérêts 
versés par votre banque.

Ouverture d’un PEL le 1er juillet 2000, rémunéré à 4,50 %.
Dépôt initial : 500 €, versements mensuels : 300 €.
Retrait des fonds en juillet 2008.

Fraction d’intérêts  
et de prime acquis…

Montants bruts Prélèvements (1) Intérêts + prime

Intérêts Prime Taux Montant Montant net

... du 1.7.00 au 30.6.04 1 332 € 412 € 10,0 % 174 € 1 569 €

... du 1.7.04 au 31.12.04 575 € 114 € 10,3 % 71 € 617 €

... du 1.1.05 au 31.7.08 3 202 € 999 € (2) 11,0 % 473 € 3 828 €

Total des prélèvements sociaux  718 €
Rémunération nette totale 6 014 €
Versements depuis le début du plan (500 € + [8 x 12 x 300 €]) 29 300 €
Épargne disponible 35 314 €

La rémunération des Plans d’épargne logement

Combien coûte…
…la fiscalité  
des Plans d’épargne logement

Avant prélèvements sociaux et impôt sur le revenu

Plan ouvert… Prime d’État incluse Hors prime d’État (1)

…du 16.5.86 au 6.2.94 6,00 % (2) 4,62 %
…du 7.2.94 au 22.1.97 5,25 % (2) 3,84 %
…du 23.1.97 au 8.6.98 4,25 % 3,10 %
…du 9.6.98 au 25.7.99 4,00 % 2,90 %
…du 26.7.99 au 30.6.00 3,60 % 2,61 %
…du 1.7.00 au 31.7.03 4,50 % (3) 3,27 %
…depuis le 1.8.03 prime non incluse (4) 2,50 %

(1) Si le plan a plus de 10 ans, ou si le plafond de la prime est atteint, ou si la prime n’est pas due à l’issue du plan, faute de prêt.  
(2) Au-delà de 10 ans, la prime d’État n’est plus versée, sauf sur certains plans anciens dont la durée contractuelle est supé- 
rieure à 10 ans. (3) Pour les plans ouverts depuis le 12 décembre 2002, la prime n’est versée que si un prêt d’épargne logement  
est demandé à l’issue du plan, bien que le taux annoncé à l’ouverture inclue cette prime. (4) Pour les plans ouverts depuis  
le 1er août 2003, le taux annoncé à l’ouverture n’inclut pas la prime d’épargne. Seuls les intérêts bancaires sont crédités chaque  
année. La prime d’épargne est versée, le cas échéant, lors du déblocage du prêt d’épargne logement.

(1) Ces prélèvements seront effectués par votre banque. (2) Le montant total de la prime est 
plafonné à 1 525 € par plan. 



Votre PEL a  
11 ans en 2008

Votre PEL a  
10 ans en 2008

Exemple

Les intérêts bancaires courus entre le 
1er janvier et le 31 décembre 2008, ou jus
qu’à la date de fermeture de votre plan si 
vous le fermez en 2008, seront soumis 
aux prélèvements sociaux au taux global 
de 11 %. Ils seront prélevés directement par 
la banque, lors de l’inscription en compte 
des intérêts, soit au 31 décembre 2008, 
soit à la date de clôture de votre PEL.

Vous avez ouvert un PEL en mai 1997, sur lequel l’épargne 
constituée au 1er janvier 2008 s’élevait à 50 000 €. Ce plan 
ayant plus de 10 ans, vous ne percevez plus de prime d’État et 
vous ne pouvez plus y faire de versements. Pour l’année 2008, 
les intérêts produits par votre compte (au taux de 3,10 %,  
voir tableau p. ci-contre) seront de 1 550 €. Les prélèvements 
sociaux, calculés au taux de 11 %, seront de 170,50 €,  
recouvrés par votre banque. Les intérêts nets seront ainsi de 
1 379,50 €, soit un rendement net pour l’année de 2,76 %.

Ouverture d’un PEL le 1er juin 1998, rémunéré à 4,25 %.
Dépôt initial : 500 €, versements mensuels : 300 €.
Prélèvements sociaux dûs le 1er juin 2008.

Fraction d’intérêts  
acquis…

Montants bruts Prélèvements (1) Intérêts

Intérêts Taux Montant Montant net

... du 1.7.98 au 30.6.04 2 571 € 10,0 % 257 € 2 314 €

... du 1.7.04 au 31.12.04 397 € 10,3 % 41 € 356 €

... du 1.1.05 au 31.5.08 3 262 € 11,0 % 359 € 2 903 €

Total des prélèvements sociaux  657 €
Intérêts nets 5 573 €
Prime d’État (2) 1 525 €
Versements depuis le début du plan (500 € + [10 x 12 x 300 €]) 36 500 €
Épargne disponible 43 598 €

au 10e anniversaire du plan, les prélè
vements sociaux sont dus sur les  
intérêts versés depuis son ouverture, 
hors prime d’État. Ils sont calculés  
au taux de 10 % pour la fraction des 
intérêts acquise entre le 1er janvier 
1998 et le 30 juin 2004 ; de 10,3 % pour 
celle acquise entre le 1er juillet 2004  
et le 31 décembre 2004 ; et de 11 % pour 
celle acquise depuis le 1er janvier 2005.

NB Pour les plans ayant atteint 10 ans  
en 2006 ou 2007, les taux des prélève-
ments sociaux étaient de 0,5 % pour la 
part des intérêts acquise entre le  
1er février et le 31 décembre 1996 ; et  
de 3,9 % pour celle acquise entre  
le 1er janvier et le 31 décembre 1997. 

(1) Ces prélèvements seront effectués par votre banque. (2) La prime est plafonnée à 1 525 €, 
mais elle ne subit pas de prélèvements sociaux puisqu’il n’y a pas de retrait des fonds. 

Exemple

…la fiscalité  
des Plans d’épargne logement



Votre PEL a  
12 ans en 2008

Combien coûte…

Votre PEL a  
plus de 12 ans

…la fiscalité des PEL

Les intérêts courus depuis la 
date du 12e anniversaire de 
votre plan jusqu’au 31 décem
bre 2008 ou jusqu’à sa date 
de fermeture, si vous le fer
mez en 2008, sont soumis à 
l’impôt sur le revenu. Vous 
pouvez les déclarer avec vos 
autres revenus de 2008 (au 
printemps 2009), ou opter, 
avant le 31 décembre 2008, 
pour un prélèvement libéra
toire forfaitaire, de 18 %. Cette 
seconde option est plus avan
tageuse si votre taux margi
nal d’imposition (TMI) est 
égal ou supérieur à 30 %. En 
plus de l’impôt sur le revenu, 
la totalité des intérêts acquis 
en 2008 supportera 11 % de 
prélèvements sociaux.

La totalité des intérêts produits 
en 2008 est soumise à l’impôt 
sur le revenu et supporte 11 % 
de prélèvements sociaux. 

Exemple

Exemple

Vous avez ouvert un PEL le 1er juillet 1996, sur lequel l’épargne constituée au 
1er janvier 2008 s’élevait à 70 000 €. Ce plan ayant plus de 10 ans, vous ne percevez 
plus de prime d’État et vous ne pouvez plus y faire de versements. Au 31 décembre 
2008, les intérêts produits par votre plan (au taux de 3,84 %) seront de 2 688 €.

Montant  
taxable

Vous optez pour  
le prélèvement de  

18 % (cette option est 
plus avantageuse si  

votre TMI est ≥ 30 %)

Vous choisissez  
l’imposition au  

barème progressif

Impôt sur  
le revenu

2 688 € x 183/365 
 = 1 348 € (1) 243 € (2)

TMI de 5,5 % TMI de 14 %

74 € (3) 190 €  (3)

Prélèvements 
sociaux (11 %) 2 688 € 296 € (2) 296 € (4)

Rémunération nette 2 150 € 2 318 € 2 204 €

Rendement net pour l’année 3,07 % 3,31 % 3,15 %

(1) Seuls les intérêts courus entre le 1er juillet et 31 décembre 2008 supportent l’impôt sur le revenu. 
Ils sont déterminés au prorata du nombre de jours entre le 12e anniversaire du plan et le 31 décembre. 
(2) Prélèvement recouvré directement par la banque au 31 décembre 2008. (3) Impôt recouvré 
courant 2009 avec le reste de votre imposition. (4) Recouvrés à l’automne 2009 par le biais de l’avis 
d’imposition aux contributions sociales.

Vous avez ouvert un PEL en janvier 1994, sur lequel l’épargne constituée  
au 1er janvier 2008 s’élevait à 70 000 €. Ce plan ayant plus de 10 ans,  
vous ne percevez plus de prime d’État et vous ne pouvez plus y faire de 
versements. Au 31 décembre 2008, les intérêts produits par votre plan  
(au taux de 4,62 %) seront de 3 234 €.

Montant  
taxable

Vous optez pour  
le prélèvement de  

18 % (cette option est 
plus avantageuse si  

votre TMI est ≥ 30 %)

Vous choisissez  
l’imposition au  

barème progressif

Impôt sur  
le revenu 3 234 € 582 € (1)

TMI de 5,5 % TMI de 14 %

178 € (2) 453 € (2)

Prélèvements 
sociaux (11 %) 3 234 € 356 € (1) 356 € (3)

Rémunération nette 2 296 € 2 700 € 2 425 €

Rendement net pour l’année 3,28 % 3,86 % 3,46 %

(1) Prélèvement recouvré le 31 décembre 2008 par votre banque. (2) Impôt recouvré courant 2009 
avec le reste de votre imposition. (3) Recouvrés à l’automne 2009 par le biais de l’avis d’imposition 
aux contributions sociales.

>  Instruction fiscale 5 I-4-06 
du 31 mai 2006, sur le 
régime fiscal des PEL 
(impôt sur le revenu et pré-
lèvements sociaux).

 Pour en savoir plus


