
PRÊT POUR LA 
CONSTRUCTION 
OU L’ACQUISITION 
DANS LE NEUF
PRÊT ACCORDÉ PAR ACTION LOGEMENT 
SERVICES POUR LE FINANCEMENT DE 
L’ACQUISITION D’UN LOGEMENT NEUF 
AFFECTÉ À LA RÉSIDENCE PRINCIPALE.

BÉNÉFICIAIRES

Salariés d’une entreprise du secteur privé – hors sec-
teur agricole – de 10 salariés et plus.
Les préretraités sont assimilés aux salariés.

AVANTAGES

• Prêt à taux réduit.
• Permet de financer la construction ou l’acquisition 

neuve d’une résidence principale.
• Possibilité de bénéficier de majorations dans certains 

cas (mobilité professionnelle, sortants du parc HLM…).

OPÉRATIONS FINANÇABLES

• Acquisition de terrain suivie de construction.
• Construction ou acquisition d’un logement neuf, 

à usage de résidence principale.

Peuvent également être financées les formes parti-
culières d’acquisition suivantes :
• l’acquisition ou la souscription de parts de socié-

tés constituées en vue de l’attribution d’immeubles 
aux associés par fractions divises (sociétés d’attri-
bution) ;

• l’acquisition ou la souscription de parts de sociétés 
coopératives de construction ;

• l’acquisition de surfaces habitables non encore 
constituées en logement ;

• l’acquisition de locaux ou d’immeubles non affec-
tés à l’habitation (grange, surfaces commerciales…) 
suivie de leur transformation ou aménagement en 
logement ;

• les opérations réalisées en PSLA (Prêts social pour 
la Location-Accession).

MONTANTS  TAUX  DURÉE

Montants
30 % du coût total de l’opération, dans la limite de :

MONTANTS
(€)

ZONES

A et A Bis B1 B2 C

PLANCHERS 15 000 € 15 000 7 000 7 000

PLAFONDS  25 000 € 20 000 15 000 10 000

Ce document ne revêt pas de valeur contractuelle 
et a une finalité purement informative.



Majorations :
Ces montants peuvent être majorés, sous réserve 
de l’accord de votre employeur, à hauteur de  
5 000 à 10 000 € (dans la limite des plafonds ci-des-
sus) pour les salariés :

 – en mobilité professionnelle ;
 – acquéreurs de logements dans le cadre de l’ac-

cession sociale à la propriété ;
 – acquéreurs de logements dans le cadre de la 

vente HLM ;
 – locataires du parc HLM en zones A, A bis et B1, 

accédant à la propriété ;
 – jeunes de moins de 30 ans.

Majoration possible de 16 000 €, dans la limite de  
50 % du coût des travaux, pour certains travaux 
d’accessibilité et d’adaptation du logement aux 
personnes en situation de handicap ou à mobilité 
réduite. 

Taux
Taux d’intérêt nominal annuel : 1 % hors assurance 
obligatoire.

Exemple de remboursement : pour un prêt amortis-
sable d’un montant de 15 000,00 € sur 15 ans au taux 
nominal annuel débiteur fixe de 1 %, soit un TAEG 
fixe de 1,47 %, vous rembourserez 180 mensualités 
de 92,90 €, soit un montant dû par l’emprunteur de 
16 721,10 €.
Le montant  de l’assurance décès-PTIA-ITT propo-
sée par Action Logement Services varie selon les 
situations et l’assureur. 
Dans cet exemple le montant mensuel de l’assurance 
est de 3,12 € et il est compris dans la mensualité en 
cas de souscription. Taux annuel effectif de l’assu-
rance de cet exemple : 0,25 % du capital initial. Mon-
tant total dû au titre de cette assurance : 562,50 €.

Durée
Libre, dans la limite de 20 ans.

CONDITIONS

• Les logements doivent être construits ou acquis 
sur le territoire français (métropole et DOM).

• Il n’est pas possible d’intervenir lorsque le loge-
ment est un bateau-logement (péniches) ou une 
maison mobile (caravane…).

• L’opération doit respecter des conditions de per-
formances énergétiques en vigueur :

 – la RT 2012 en métropole (permis de construire 
déposé à compter du 1er janvier 2013) ;

 – la RTAA DOM : en Guyane, à La Réunion et à 
Mayotte ;

 – la RT G : en Guadeloupe ;
 – la RT M neuf : en Martinique.

Cette aide peut être réservée à un public ciblé selon des 
conditions de ressources (cf. annexe).

Cette aide est disponible dans la limite du montant 
maximal de l’enveloppe fixée par les réglementations 
en vigueur pour son attribution et octroyée sous 
réserve de l’accord du prêteur.

MODALITÉS

• Versement des fonds à l’expiration de celui des 
deux délais suivant le plus éloigné :

 – 1 an après la déclaration d’achèvement des tra-
vaux ;

 – ou 3 mois après la première occupation.

• Le prêt peut être cumulé avec un « prêt travaux » 
sur une même opération.

CONTACT

www.actionlogement.fr

 UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ.
VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT 

AVANT DE VOUS ENGAGER.
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SAS au capital de 20 000 000 d’euros - Société de financement agréée

Siège social : 66 avenue du Maine, 75682 Paris Cedex 14 - 824 541 148 RCS Paris
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PLAFONDS DE RESSOURCES PLI
Applicables aux Prêt Accession, Prêt Agrandissement, Prêt Travaux, à l’AIDE MOBILI-PASS® et à l’AIDE AGRI-MOBILITÉ.

PLI - PRÊT LOCATIF INTERMÉDIAIRE

Ressources prises en compte 

Zone A bis : Paris et 76 communes des Yvelines, des Hauts-de-
Seine, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val-d’Oise.

Zone A : agglomération de Paris (dont Zone A bis), la Côte 
d’Azur, la partie française de l’agglomération genevoise, 
certaines agglomérations ou communes où les loyers et les 
prix des logements sont très élevés.

Zone B1 : certaines grandes agglomérations ou communes 
où les loyers et le prix des logements sont élevés, une partie 
de la grande couronne parisienne non située en zone A bis 
ou A, quelques villes chères.

Zone B2 : villes-centre de certaines grandes aggloméra-
tions, grande couronne autour de Paris non située en zone 
A bis, A et B1, certaines communes où les loyers et les prix 
des logements sont assez élevés, communes de Corse non 
situées en zones A ou B1.

Zone C : reste du territoire.

DROM : Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Martinique et 
Mayotte.

Zones géographiques :

ANNEXE

Catégories de ménage Zone A bis
(en €)

Zone A
(en €)

Zone B1
(en €)

Zone B2 et C
(en €)

DROM
(en €)

1 personne seule 37 126 3 438 37 126 3 438 30 260 2 802 27 234 2 522 27 499 2 546

2 personnes sans personne à charge 55 486 5 138 55 486 5 138 40 410           3 742 36 368 3 367 36 724 3 400

3 personnes ou 1 personne seule 
+ 1 à charge 72 737 6 735 66 699 6 176 48 596          4 500 43 737 4 050 44 164 4 089

4 personnes ou 1 personne seule 
+ 2 à charge 86 843 8 041 79 893 7 398 58 666           5 432 52 800 4 889 53 315 4 937

5 personnes ou 1 personne seule 
+ 3 à charge 103 326 9 567 94 579 8 757 69 014          6 390 62 113 5 751 62 718 5 807

6 personnes ou 1 personne seule 
+ 4 à charge 116 268 10 766 106 431 9 855 77 778         7 202 70 000 6 481 70 683 6 545

Par personne supplémentaire + 12 954 + 1 199 + 11 859 + 1 098 + 8 677 + 803 + 7 808 + 723 + 7 887 + 730

Applicables au 1er janvier 2017

Pour connaître la zone géographique, 
un outil de recherche est à votre disposition sur www.actionlogement.fr.

Plafonds de ressources annuels (montants indiqués en gras) : à comparer au revenu fiscal de référence N-2 du ménage. 
En 2017, prendre en compte le(s) revenu(s) fiscal(aux) de référence du ménage indiqué(s) en ligne 25 du(des) avis d’impôt 2016 
sur les revenus de l’année 2015.

Autres montants (en 2ème colonne de chaque zone géographique) : estimation des ressources mensuelles par catégorie de 
ménage calculée sur la base du revenu fiscal de référence N-2 avant un abattement fiscal de 10%. Ce montant vous est donné 
à titre indicatif, le plafond annuel libellé en gras en 1ère colonne constituant le seul élément de référence réglementaire.
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Source : BOI-BAREME-000017-20170216 publié le 16 février 2017 au Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts.
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