
dépasse pas 230 kWh/m²/an). Rap-
pelons que l’étiquette énergie sera 
obligatoire sur toutes les annonces 
immobilières à partir de 2011 (voir 
le n° 1054 du Particulier, p. 12).
Pour satisfaire ces objectifs, le mon-
tant du prêt évoluera non seulement 
en fonction du type de logement 
(neuf ou ancien), d’un prix plafond, 
de la composition du ménage, mais 
également de la zone géographique 
dont dépend le logement et de sa per-
formance énergétique (voir tableau 
p. 16). Pour un bien neuf, le montant 
du prêt oscillera entre 20 et 40 % du 
prix d’achat (dans la limite d’un pla-
fond, voir tableau p. 16), s’il a le label 
BBC, ou entre 15 et 30 %, s’il ne le 
possède pas. À titre d’exemple, pour 
acquérir un logement neuf BBC, un 

d’impôt sur les intérêts d’un emprunt 
souscrit pour l’acquisition de la rési-
dence principale. Le premier dispo-
sitif coûte 200 millions d’euros cha-
que année à l’État et le second doit lui 
coûter 1,5 milliard en 2010 et 3 mil-
liards en 2011.

Un oUtil d’aide à 
l’accession modUlable

Dès le 1er janvier 2011, le nouveau 
PTZ + deviendra le seul outil d’aide 
à l’accession. Concrètement, le prin-
cipe reste le même que celui de son 
prédécesseur : l’octroi par les ban-
ques d’un prêt gratuit destiné à 
financer en partie un achat immo-
bilier. La différence réside dans le 
fait que le PTZ + élargit le champ 

des bénéficiaires. Certes, il reste 
réservé aux accédants qui n’ont pas 
été propriétaires de leur résidence 
principale au cours des 2 derniè-
res années précédent l’émission de 
l’offre. Mais, contrairement à l’an-
cien PTZ, aucun plafond de ressour-
ces ne sera exigé, l’objectif étant de 
rendre le prêt universel et de toucher 
les ménages des couches moyennes, 
notamment les familles dont les res-
sources se situent entre 2 et 4 Smic. 
Autre nouveauté, le PTZ + encou-
rage l’acquisition de logements éco-
nomes en énergie (notamment les 
logements neufs dotés du label BBC, 
bâtiment basse consommation) ou 
de biens anciens classés de A à D 
sur l’étiquette énergie (ceux dont 
la consommation énergétique ne 

Le nouveau PTZ va encourager 
l’acquisition de logements neufs, 
économes en énergie, situés dans 
les grandes villes et touchera en 
priorité les familles nombreuses. 

Comparez le montant de l’ancien PTZ avec celui du PTZ + 
 selon le logement et sa situation
Une famille de 4 per-
sonnes achète un 
logement d’une valeur 
de 250 000 €. Suivant 
les caractéristiques et la 
localisation du bien, 
quel montant peut-elle 
emprunter en 2010 
avec le PTZ, puis en 2011 
avec le PTZ + ?

Le nouveau prêt à taux zéro favorise l’achat 
de logements verts

200

Logement économe
<50

51 à 90

91 à 150

151 à 230

231 à 330

331 à 450

> 450

A
B
C
D
E
F
G

Logement énergivore

kWh/m2/an

Logement neuf,  
BBC

Logement ancien,  
étiquette énergie A à D

Logement ancien,  
étiquette énergie E à G

PTZ PTZ + PTZ PTZ + PTZ PTZ + 

Zone A 41 250 € 100 000 € 24 750 € 49 600 € 24 750 € 24 800 €

Zone B1 32 250 € 81 900 € 17 200 € 37 200 € 17 200 € 18 600 €

Zone B2 32 250 € 51 600 € 17 200 € 34 400 € 17 200 € 17 200 €

Zone C 32 250 € 31 600 € 16 125 € 31 600 € 16 125 € 15 800 €


