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retirer ses fonds après 2 ans sans voir sa rémuné-
ration baisser », précise Florence Corne.

La rémunération est garantie pendant 
toute la durée du placement

En 2013, la rémunération du PEL s’élève 
à 2,5 % brut (2,11 % net, après prélèvements 
sociaux) et elle est garantie pendant toute la 
durée du placement. En pratique, les sommes 
versées sur le plan génèrent des intérêts dès la 
quinzaine qui suit le versement soit le 16 du mois 
en cours, soit le 1er du mois suivant.

Depuis la réforme de 2011, le rendement du 
PEL, révisé chaque 1er janvier de l’année par la 
Banque de France, est indexé sur les taux courts 
des marchés financiers sans jamais pouvoir être 
inférieur à un taux plancher de 2,5 %. Il est actuel-
lement moins élevé que ceux des anciens plans 
ouverts avant 2003 (voire tableau ci-dessus).

Cette rémunération peut néanmoins être 
dopée par la prime d’État de 1 % brut (0,84 % net). 
Elle est accordée à condition de souscrire un prêt 
d’épargne logement d’au moins 5 000 €, destiné à 

acheter ou rénover sa résidence principale (une 
extension, une surélévation, des travaux d’amé-
nagement, d’économie d’énergie…). Cette prime 
est plafonnée à 1 000 €, mais elle peut atteindre 
1 525 € pour l’acquisition ou l’agrandissement 
d’un logement « vert ». « Il peut s’agir d’un bien 
neuf  qui réponde aux normes bâtiment basse 
consommation (BBC) en vigueur ou d’un loge-
ment ancien justifiant d’un classement élevé, de A 
à D, dans son diagnostic de performances énergé-
tiques », précise Delphine Deyris, chef  de produit 
épargne chez LCL. 

Les emprunteurs chargés de famille bénéfi-
cient d’une majoration de la prime : elle s’élève 
à 10 % du montant des intérêts acquis sur le PEL, 
plafonnée à 100 € par personne à charge, ce mon-
tant étant porté à 153 € si le prêt sert à acheter un 
logement « vert ». 

Pour calculer la prime d’État, la banque 
retient le montant des intérêts bruts générés 
sur le PEL à la date d’échéance de votre contrat. 
Pour obtenir le montant plafond de 1 525 €, vous 
devez réaliser un minimum de versements à 
l’ouverture ou pendant toute la durée du place-
ment. Pour vous aider à optimiser le montant 
de vos versements afin d’obtenir la prime d’État 
maximale de 1 525 €, nous avons calculé dans le 
tableau page ci-contre les sommes à verser pour 
un PEL d’une durée de 4, 6, 8 et 10 ans avec un 
versement initial de 225 € ou des versements 
mensuels de 45 € (les minimums imposés par 
la loi). Le montant des intérêts acquis sur le 
PEL pour obtenir la prime maximale s’élève à 
3 812 € (la prime représente alors 2/5 des inté-
rêts versés par la banque). Sachez qu’au-delà 
de ce montant, la prime est plafonnée, mais les 
droits à prêt et les intérêts continuent, eux, de 

Emprunter un faible montant via son PEL peut être intéressant 

Avec un taux moyen de 3,3 % 
sur 15 ans, les crédits immobi-

liers classiques sont actuellement 
imbattables. Néanmoins, emprun-
ter un faible montant via son Plan 
d’épargne logement peut, dans 
certains cas, s’avérer astucieux, 
puisque cela permet d’obtenir le 
versement de la prime d’État. Par 
exemple, un épargnant souhaite 

financer l’agrandissement de sa 
résidence principale en empruntant 
120 000 € sur une durée de 15 ans. 
En souscrivant un prêt immobilier 
classique au taux de 3,3 %, le coût de 
son crédit (hors assurances) s’élève à 
32 301 €. S’il limite le montant de son 
emprunt à 115 000 € au taux de 3,3 %, 
et le complète avec un prêt logement 
de 5 000 € au taux de 4,2 %, le coût 

total du crédit (hors assurances) 
atteint, cette fois, 32 908 €, soit 607 € 
de plus. Mais en contrepartie, s’il a 
suffisamment épargné sur son PEL, 
il peut bénéficier du montant maxi-
mal de la prime d’État, fixé à 1 525 €. 
Au final, le surcoût du crédit sera 
largement compensé par l’octroi de 
la prime, l’emprunteur étant même 
gagnant de 918 €. 

LA RÉMUNÉRATION DES PEL OUVERTS DEPUIS 1986

PEL ouverts… Taux d’intérêt  
hors prime d’État

Taux  
du prêt 
associé

du 16.5.86 au 6.2.94 4,62 % 6,32 %

du 7.2.94 au 22.1.97 3,84 % 5,54 %

du 23.1.97 au 8.6.98 3,10 % 4,80 %

du 9.6.98 au 25.7.99 2,90 % 4,60 %

du 26.7.99 au 30.6.00 2,61 % 4,31 %

du 1.7.00 au 31.7.03 4,50 % 4,97 %

depuis le 1.8.03 2,50 % 4,20 %
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