
LE PRÊT À TAUX ZÉRO PROLONGÉ
JUSQU'EN 2023 ! 
C'était une inquiétude pour les professionnels de l'immobilier et
de la construction. Mais la ministre déléguée en charge  du
Logement, Emmanuelle Wargon, vient d'annoncer la
prolongation du PTZ.
 
Cette prolongation jusqu'à fin 2023 se fera dans les conditions

actuelles du prêt à taux zéro. La réforme visant à modifier la

prise en compte des ressources "en temps réel" a été

abandonnée car jugée trop complexe à mettre en oeuvre pour

2022. 

La ministre a par ailleurs annoncé la prolongation du dispositif

"loi Pinel" jusqu'à fin 2024 : ce dispositif vise à soutenir

l'investissement immobilier locatif. Il sera toutefois légèrement

remanié, avec l'introduction de critères environnementaux et

qualitatifs.

 

Retrouvez en page 3 notre décryptage de la nouvelle Prime
Accession, un autre dispositif d'aide à l'achat immobilier ! 

Nouvelle 

Prime Accession : êtes-

vous éligible ? 
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De nouvelles baisses constatées en ce début
du mois d'octobre !

Les banques continuent d'utiliser le crédit

immobilier comme un outil de conquête de

nouveaux clients. La bataille fait rage sur les

meilleurs profils !

L'impact des règles rendues contraignantes
du Haut Conseil de Stabilité Financière HCSF 

Depuis décembre 2020, le HCSF a mis en

place des règles d'encadrement du crédit

immobilier. Ces règles vont devenir

contraignantes pour les banques en janvier

prochain : durée maximale de 25 ans (voire

27 ans pour l'achat dans le neuf), taux

d'effort maximum de 35% assurance incluse. 

Cependant les banques ont la possibilité de

déroger à ces règles pour 20% de leurs

dossiers, majoritairement au profit des

primo-accédants. Votre courtier est là pour

vous accompagner et vous faire bénéficier

des meilleures solutions de financement.

Zoom sur l'assurance emprunteur

Le taux maximal d'effort de 35% (c'est-à-dire le montant des échéances du prêt par rapport au

montant des revenus) s'entend assurance incluse. Aussi, le choix du contrat, les garanties retenues

et la quotité (la proportion du crédit couvert par l'assurance emprunteur) jouent énormément sur

le coût de l'assurance :  consultez votre courtier pour obtenir le rapport qualité / prix adapté à

votre situation. 

QUELLES
PERSPECTIVES DU
CÔTÉ DES TAUX ?
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(*) taux hors frais et assurance, selon votre profil, donné à titre indicatif.
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de
remboursement avant de vous engager.
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Le site actionlogement.fr a mis en place un

simulateur pour vérifier l'éligibilité du projet.

La demande de subvention doit être déposée

avant le 31 décembre 2022.

La prime sera versée après signature d'une

convention et lors de la signature définitive

chez le notaire - ou sur présentation de l'appel

de fonds du promoteur ou du constructeur

selon la nature du projet. 

La Prime Accession peut tout à fait être

complétée par d'autres dispositifs, comme

notamment le prêt à taux zéro (PTZ) ou le prêt

accession proposé par Action Logement d'un

montant maximal de 40.000 euros au taux de

0,50%.

D'autres dispositifs existent pour faciliter
l'accession à la propriété ! Au niveau de votre
commune, du département ou de la région, ces
aides permettent de réaliser des économies
importantes pour votre projet.
L'accompagnement de votre courtier sera
précieux pour ne négliger aucune aide. 

Un nouveau dispositif d'Action Logement
permet de bénéficier d'une prime de 10.000
euros pour financer l'acquisition dans le neuf
d'une résidence principale. Quelles sont les
conditions pour en bénéficier ? 
 
Ce dispositif est proposé par Action Logement,

organisme qui gère paritairement la

participation des employeurs à l'effort de

construction, versée par les entreprises

assujetties.

Les personnes concernées par cette nouvelle

Prime Accession sont : 

- les salariés d'une entreprise du secteur privé,

sans condition d'ancienneté ou de nature du

contrat de travail

- qui sont primo-accédantes, c'est-à-dire non

propriétaires de leur logement au cours des 2

dernières années

- sous conditions de ressources. 

Le logement doit de plus respecter certaines

conditions, et notamment : 

- devenir la résidence principale

- être situé en France métropolitaine ou dans

les DROM (départements et régions d'Outre-

mer)

- respecter des conditions de performances

énergétiques 

NOUVELLE PRIME
ACCESSION : ÊTES-VOUS
ÉLIGIBLE ? 
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https://www.actionlogement.fr/sites/als/files/documents/pdf/plafonds/plafonds_de_ressources_psla_sept2021_vf.pdf


RETROUVEZ CHAQUE MOIS 
MADE IN IMMO, 
LA LETTRE D'INFORMATION
PROPOSÉE PAR VOTRE COURTIER
MEMBRE DU LABEL MADE IN
COURTAGE


