
 
 

 
 

 

 
 

 

Immobilier ancien / PTZ 
 

 PTZ dans l’ancien : de réelles opportunités mais un dispositif 
qui reste trop contraignant  

 

Paris, le 30 juin 2016 – En janvier 2016, le gouvernement étendait le prêt à taux zéro dans l’ancien à l’ensemble 

du territoire. Six mois après la mise en œuvre de cet élargissement, le spécialiste du crédit physique Empruntis 

l’Agence et le réseau Guy Hoquet l’Immobilier font le point sur les premiers impacts du nouveau PTZ sur le 

marché de l’ancien et les opportunités qu’il offre aux acquéreurs. 

Le PTZ élargi : de nouvelles opportunités d’achat dans l’ancien… 

Elargi à 36 000 communes au 1er janvier 2016, le PTZ dans l’ancien présente un réel intérêt, à la fois financier et 

immobilier. En plus de faciliter l’accès au crédit et à la propriété, il permet d’augmenter le pouvoir de négociation 

lors de l’achat de biens avec travaux, en général moins prisés, et d’obtenir un bien entièrement refait à un coût 

moindre que celui du neuf.  

Si la quote-part de travaux à 25% de l’enveloppe d’acquisition ou 33% du montant du bien rend la mesure peu 

efficace dans les grandes métropoles où les prix de l’immobilier sont élevés, le dispositif offre en revanche de 

réelles opportunités dans les villes de taille moins importante. 

« Le PTZ dans l’ancien est un coup de main non négligeable dans les zones où les prix de l’immobilier sont bas. 

L’enveloppe de financement à 0% d’intérêts permet de baisser le coût du crédit et de libérer du pouvoir d’achat. 

Le coût d’un bien similaire, avec ou sans travaux et donc avec ou sans PTZ, peut varier du simple au triple !», 

explique Cécile Roquelaure, Directrice Communication et Etude d’Empruntis. 

Ainsi, les acquéreurs qui achètent dans l’ancien avec un PTZ voient leur mensualité et le coût de leur crédit 

diminuer notablement : 

http://www.empruntis-agence.com/
http://www.empruntis-agence.com/
http://www.guy-hoquet.com/


… mais un dispositif encore peu utilisé et trop contraignant 

Depuis le début d’année 2016, seuls 8% des ménages ayant acheté leur premier logement dans l’ancien ont 

bénéficié d’un PTZ***.  

Les primo-accédants, déjà préoccupés par leur financement, les conditions d’achat et le bien à acheter, peuvent 

être inquiétés par les contraintes supplémentaires que peut représenter le PTZ : trouver un professionnel, 

respecter le budget travaux, gérer une période de doubles charges loyer et crédit le temps des travaux… 

Selon Empruntis et Guy Hoquet, le frein principal pour bénéficier d’un PTZ reste le montant des travaux. « Le 

ratio demandé de 25% reste trop élevé, car nous constatons que les primo-accédants prévoient plutôt un 

montant de 14% en moyenne », précise Cécile Roquelaure.  

« Si le PTZ élargi est aujourd’hui très attrayant, il fonctionne mieux dans le neuf que dans l’ancien. Le 

gouvernement n’a pas supprimé le verrou majeur de ce dispositif que représente la réalisation de travaux à 

hauteur de 25% du montant de l’acquisiition, pas toujours réalisable en fonction du lieu où l’on achète. D’après 

les agences du réseau, le coût d’une rénovation complète dépasse rarement 50 000 euros, ce qui exclut alors les 

biens au-delà de 150 000 euros. Pour que ce PTZ fonctionne mieux dans l’ancien, il est nécessaire de revenir sur 

cette obligation de travaux et de réorienter géographiquement le PTZ là où les acquéreurs en ont le plus besoin, 

en se concentrant particulièrement sur les zones tendues », conclut Fabrice Abraham, Directeur Général du 

réseau Guy Hoquet l’Immobilier. 

 

 
 
*Hors assurance. Calculs réalisés sur la base des taux de crédit intermédiaires entre les taux mini et les taux moyens en juin 
2016. Financement sur 20 ans avec lissage du PTZ 
 
*** Source Empruntis, demandes de financement avec au moins un accord de banque et promesse de vente signée 
déposées sur le site empruntis.com entre le 1er janvier et le 31 mai 2016 
 

 
A propos d’Empruntis L’Agence et Empruntis.com 

Suivre Empruntis.com sur Facebook et Twitter 
Suivre Empruntis L’Agence sur Facebook et Twitter 
Suivre Cécile Roquelaure sur Twitter 
 
Empruntis accompagne et conseille particuliers et professionnels dans la recherche de financements de leurs projets. Il propose à ses 
clients un réseau de 85 agences spécialisées dans le courtage en crédit, un site internet, Empruntis.com, comparateur en crédit immobilier, 
crédit à la consommation, regroupement de crédits et assurances, et une plateforme de conseillers spécialisés. Leader en crédit à la 
consommation et 3e acteur du courtage en crédit, Empruntis a permis en 2015 de concrétiser plus de 20 000 projets immobiliers.   

PTZ dans l’ancien : conditions et fonctionnement 

 Un prêt destiné aux primo-accédants, c’est-à-dire à ceux qui n’ont pas été propriétaires dans les 

deux dernières années 
 

 Il concerne l’achat dans l’ancien avec travaux uniquement 
 

 Les travaux doivent représenter 25% du coût de l’opération (bien + travaux) ou 33% de ma 

valeur du bien (hors frais) 
 

 L’éligibilité du PTZ et ses condtions dépendent de la composition du foyer (nombre de personnes 

dans le foyer fiscal), du revenu fiscal de référence, du montant de l’opération et de la 

localisation du bien 

 

http://www.empruntis-agence.com/
http://www.empruntis.com/
https://www.facebook.com/Empruntiscom-Comparateur-de-cr%C3%A9dit-69100750552/
https://twitter.com/empruntis
https://www.facebook.com/Empruntis-lagence-436014683141529/
https://twitter.com/EmpruntisAgence
https://twitter.com/CcilR


 

A propos de Guy Hoquet l’Immobilier  

Suivre le réseau sur Facebook et Twitter 
Suivre Fabrice Abraham sur Twitter 
 
Avec 450 agences et cabinets d’affaires répartis sur le territoire français, mais aussi à l’international, le groupe Guy Hoquet figure 
parmi les leaders de la franchise immobilière en France. Guy Hoquet l’Immobilier est une société du groupe Nexity. Guy Hoquet 
l’Immobilier a choisi de rompre avec l’image traditionnelle de l’agent immobilier pour devenir un véritable partenaire tout au long 
du parcours immobilier grâce à une ligne de conduite unique dans le métier. 
 
Le groupe Guy Hoquet l’Immobilier a lancé le « Contrat Guy Hoquet » qui garantit le prix (1) et le délai (2) de vente des biens. 
Si tel n’est pas le cas, le vendeur pourra bénéficier d’une remise sur les honoraires pouvant aller jusqu’à 100%. Le « Contrat 
Guy Hoquet » propose également des services sur-mesure pour optimiser les conditions de vente. Pour en savoir plus, rendez-
vous dans votre agence et sur guy-hoquet.com 
 
(1) Le Prix de Vente Garanti est défini par l’Estimation Prix Marché (EPM) établie par le mandataire à partir des caractéristiques du bien et du marché local. Si la vente 

est réalisée à un prix inférieur au Prix de Vente Garanti, minoré d’une marge de tolérance convenue entre le mandant et le mandataire, le mandataire devra consentir au 
mandant 20 % de remise sur les honoraires d’agence. (2) Le Délai de Vente Garanti est fixé d’un commun accord en fonction du marché immobilier local. En l’absence 
de proposition écrite présentée par le mandataire au prix de l’estimation, diminué de la marge de tolérance susvisée, dans le Délai de Vente Garanti, le mandataire devra 

consentir une remise de 20 % sur ses honoraires par mois de retard. Ces remises se cumulent et peuvent ainsi aboutir à une gratuité totale des honoraires d’agence. 
Chaque agence est juridiquement et financièrement indépendante.  
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