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LES DIFFERENTS PRÊTS 
 
 
A - LE PRÊT A TAUX ZERO 
 
Le prêt à taux zéro, tel que défini par la loi de Finances 2005, est destiné à faciliter l'acquisition de la résidence 
principale de l'emprunteur, dans le neuf ou l'ancien, sans conditions de travaux. 
 
Accompagnant obligatoirement un prêt bancaire dit « prêt principal », le prêt à taux zéro est très souvent pris 
en compte comme « apport personnel » par les banques. 
 
Une très large publicité a été faite autour du prêt à taux zéro, son principe étant extrêmement attractif, à savoir 
pouvoir profiter d'un prêt sans aucuns frais financiers, et bénéficier, sous certaines conditions, d'un différé de 
remboursement pouvant aller jusqu'à 18 ans. 
 
Cependant, les conditions d'attribution du prêt à taux zéro ont été fixées de manière stricte, afin de bénéficier 
avant tout aux ménages qui disposent des ressources les plus modestes. 
 
 
B – LE PRÊT A L’ACCESSION SOCIAL 
 
Le Prêt à l'Accession Sociale est intéressant car il ouvre droit sous certaines conditions à l'Aide Personnalisée au 
Logement (APL) et est éligible au bénéfice de la sécurisation permettant un abaissement temporaire des 
mensualités en cas de chômage. Pour en profiter, il faut respecter un plafond de ressources et que le projet entre 
dans des catégories bien définies. 
 
Pour pouvoir profiter du Prêt Accession Sociale, il faut que vous respectiez un plafond de ressources. Les critères 
retenus sont la composition du ménage, le nombre de personnes à charge (si la concubine ou la conjointe est 
enceinte au moment de la demande du prêt, un certificat de grossesse sera à fournir afin de justifier d'une 
personne à charge) et le lieu d'implantation du logement. 
 
Les revenus pris en compte figurent sur votre avis d'imposition au niveau de la rubrique « Revenu de référence ». 
 
 
C - LE PRÊT CONVENTIONNE 
 
Le Prêt Conventionné (PC) peut être consenti par toutes les banques ou les établissements financiers ayant passé 
une convention avec l'Etat. Il s'agit d'un prêt à taux plafonné en fonction de la durée d'emprunt, accordé sans 
condition de ressources. Son principal avantage est qu'il donne droit à l'aide personnalisée au logement (APL). 
 
Le logement acquis doit être destiné à la résidence principale (logement occupé au moins 8 mois par an) du 
bénéficiaire ou de sa famille (conjoint, descendants, ascendants ou ceux de son conjoint) ou celle de son 
locataire. Le logement doit être occupé dans l'année qui suit l'acquisition ou la réalisation des travaux (ou dans 
les 6 ans, en cas de départ à la retraite, de retour d'outre-mer ou de l'étranger). 
 
Le logement acheté doit avoir une surface minimale, qui dépend de la situation familiale du bénéficiaire (cf. 
tableau ci-dessous). Lorsque le prêt est destiné au financement de travaux d’agrandissement, ceux-ci doivent 
aboutir à la création d’une surface habitable de 14 m². 
 
 
 

Composition du ménage Surface habitable minimale   

Personne seule   9 m² 

2 personnes 16 m² 
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Par personne supplémentaire   9 m² 

 
 
D – LE C.E.L & LE P.E.L 
 
Le Compte Épargne Logement (CEL) et le Plan Épargne Logement (PEL) comptent parmi les placements préférés 
des particuliers. La raison de cet engouement est triple : ils sont activement promus par les banques, ils apportent 
une sécurité financière au niveau de l'épargne comme du prêt et ils bénéficient d'avantages fiscaux. 
 
A la différence de tous les autres produits financiers, le compte épargne logement (CEL) et le plan épargne 
logement (PEL) associent deux étapes : 
 

- une phase d'épargne rémunérée (de 18 mois à 48 mois) 
- la possibilité d'obtenir un prêt concernant un bien immobilier à l'issue de la phase d'épargne, à un taux 

d'intérêt fixé dès l'ouverture du compte épargne logement (CEL) ou du plan épargne logement (PEL). 
 
Le montant du prêt est déterminé par le total des intérêts perçus durant la phase d'épargne. Le taux de ce prêt 
peut être intéressant à certaines périodes ou ne pas l'être, en fonction du niveau des taux d'intérêt. 
 
 
E- LE PRÊT 1% LOGEMENT 
 
Sous le nom de 1 % logement (ou 1% employeur) se cachent en réalité deux types d'avantage fixés librement par 
l'employeur : des locations à des taux préférentiels ou des prêt au taux de 1,5 % environ hors assurance. 
 
Vous devez vous adresser à votre employeur ou à l'organisme collecteur de cette cotisation pour votre 
employeur (OCIL, APEC, GIC, GIPEC...) pour savoir si vous pouvez en profiter, et si oui, dans quelles conditions. 
 
Important : l'employeur peut choisir d'attribuer la totalité de la somme disponible à l'une ou l'autre de ces 
destinations (il peut par exemple tout affecter à la location). Le montant de sa contribution est limité et il est fixé 
annuellement. 
Si sa contribution annuelle est dépensée, il ne pourra ni proposer de prêts, ni réserver des logements locatifs.  
 
Toutes les entreprises d'au moins dix salariés doivent reverser, au titre de la construction, une part actuellement 
égale à 0,45 %, de la masse salariale. 
Donc tous les salariés des entreprises de plus de 20 salariés peuvent bénéficier des avantages liés au 1 % 
logement ; toutefois l'employeur doit respecter un ordre de priorité entre ses salariés, en fonction des salaires 
et de la situation familiale. 
 
Le prêt 1 % logement ne peut pas être votre prêt principal. Il vous est possible de bénéficier de plusieurs prêts 
1 % employeur pour des besoins différents. 
 
 
F – LE PRÊT RELAIS 
 
Si vous êtes déjà propriétaire de votre résidence principale et que vous décidez d'acheter une nouvelle maison 
ou un nouvel appartement, votre réflexe naturel consistera alors à essayer de vendre d'abord votre bien existant, 
et d'utiliser le produit de cette vente pour contribuer à l'achat de votre nouveau bien. 
 
Malheureusement, vous allez rapidement percevoir la difficulté de cette opération. Faire coïncider la date de la 
vente avec celle de l'achat s'avère presque mission impossible. 
Le principe de base du prêt relais est simple. Vous avez besoin dans l'immédiat de la somme immobilisée dans 
votre propriété actuelle pour acheter votre nouveau logement. Le prêteur va donc vous avancer une partie de 
cette somme, sous la forme d'un prêt relais, c'est-à-dire d'un prêt relais dont vous ne remboursez que les intérêts 
(vous n'amortissez pas le capital). Ce prêt est destiné à être soldé lors de la vente de votre bien actuel. 
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Selon les établissements et les diverses formules, le montant de cette avance s'établira entre 50 % et 80 % de la 
valeur du bien à vendre. Si besoin, le prêteur aura recours à une expertise de votre bien, à ses frais, pour en 
déterminer la valeur en fonction de sa localisation et de ses qualités architecturales. C'est un excellent moyen 
d'obtenir une estimation fiable et objective. 
 
Les prêts relais sont des prêts personnalisés prenant en compte les caractéristiques spéciales de chaque 
opération : frais de location pendant une certaine période, décalage de revenus, frais complémentaires...  
Par exemple, il pourra, en cas de besoin, vous être accordé un prêt complémentaire traditionnel (amortissable) 
pour compléter le budget nécessaire à votre acquisition. 
 
 
G – LE PRÊT IN FINE 
 
Le prêt in fine a été mis au point pour résoudre les problèmes des investisseurs locatifs. 
Son principe est simple : pendant la durée du crédit, vous ne remboursez que les intérêts. 
Ainsi le capital emprunté reste intact jusqu'au terme du crédit et, à l'échéance, vous le remboursez en une seule 
fois. 
 
En augmentant le montant total des intérêts, il présente un avantage d'ordre fiscal destinés aux personnes 
fortement imposées (en général, taux marginal d'imposition supérieur à 42 %) et qui perçoivent déjà des revenus 
fonciers. 
 
Pour solder le capital, vous allez constituer une épargne en versant chaque mois pendant toute la durée du crédit 
une mensualité sur un produit de placement associé et prévu à cet effet. Cette épargne est nantie en faveur de 
la banque qui détermine le type de support adéquat (assurance vie, bon de capitalisation, ou autre). 
 
La banque dispose ainsi d'une garantie réelle puisqu'elle s'assure que l'épargne sera bien destinée au 
remboursement du capital et que la qualité du support est suffisante. 
 
Les différentes lois de finances favorisent les investisseurs qui achètent un ou plusieurs logements pour les louer : 
en sus des déductions fiscales spécifiques aux mesures de Robien), l'emprunteur investisseur peut déduire de 
son revenu locatif les intérêts de son emprunt immobilier. 
 
Plus le montant total des intérêts déductibles est important, plus l'opération est rentable sur le plan fiscal : 

- avec un prêt amortissable classique, le montant des intérêts diminue à chaque échéance puisqu'il est 
calculé sur le capital restant dû et que celui-ci se réduit également à chaque échéance du prêt, 

- avec un prêt in fine, le capital reste identique puisque non amorti jusqu'au terme du crédit : le montant 
total des intérêts payés est beaucoup plus important 

 
 
H – LE PRÊT MULTIPALIER 
 
La plupart du temps votre acquisition ou votre construction doit être financée à l'aide de plusieurs prêts afin de 
profiter aux mieux des prêts à taux réduits auxquels vous pouvez prétendre : 
 

- Prêt à taux zéro 
- Prêt 1% logement  
- Prêt Epargne Logement 
- Prêt familial 

 
Pour compléter votre enveloppe financière, vous avez également recours à un prêt principal. 
Les durées de ces prêts sont toutes différentes, ce qui ne facilite pas la gestion de votre budget familial puisque 
vos échéances mensuelles ne seront pas constantes. 
 

http://www.le-pret-immobilier.com/meilleur-pret-immobilier/pret-taux-0.html
http://www.diagnostic-expertise.com/credit/guide-financement.php?guide=pret-taux-0
http://www.diagnostic-expertise.com/credit/guide-financement.php?guide=pret-1-logement


Ces informations sont données à titre purement indicatif et ne sauraient être considérées comme constituant une 
donnée contractuelle engageant la société EPI, ou la SCCV support juridique de l’opération 

 
Page 4 - 4 

 

Afin de lisser votre mensualité, les banques proposent un prêt à plusieurs niveaux de remboursement : les 
mensualités du prêt multipalier ont la particularité de varier en fonction du total des mensualités provenant de 
vos autres prêts, de vos autres mensualités et de votre capacité de remboursement 
 
Ainsi, la mensualité du prêt multipalier sera peu élevée sur les premières années et augmentera 
proportionnellement à la diminution du reste de vos mensualités. 
 
Ce montage permet également, dans certains cas, de réduire la durée du prêt multipalier, et par conséquent de 
diminuer le coût total de votre financement. 
 
Le prêt multipalier a pour objectif premier de lisser vos charges mensuelles. Il présente également dans certains 
cas d'autres avantages non négligeables tels que la réduction du coût de votre financement. 
 
Si votre enveloppe financière est constituée de plusieurs prêts, n'hésitez donc pas à demander une simulation 
précise à votre banque afin d'étudier l'intérêt d'un prêt principal à paliers multiples. 
 
 
 


