
 

 

 

i newsletter Immoprêt #4 
 

N° 4 – Décembre 2016 
 
 
 

Voici le dernier numéro de 2016 de votre i newsletter  
Votre rendez vous mensuel immanquable sur l’information immobilière et financière du moment. 

 
 

Au programme : 
 

 
L’info crédit avec la reconduction des Loi Pinel, l ’Eco Prêt, et du dispositif Censi-Bouvard. 

 
 

Sans oublier notre baromètre des taux Immoprêt ! 
 
 

En vous souhaitant une bonne lecture et de bonnes fêtes de fin d’année.  
 
 
 
 



info credit 

 
Bonnes nouvelles pour les futurs acquéreurs et inve stisseurs de 2017 : voici les dispositifs, 

favorables à leur pouvoir d’achat, reconduits l’ann ée prochaine ! 
 
1- Le dispositif Pinel, pour un investissement loca tif intelligent 
 
Ce dispositif d’investissement locatif, installé depuis 2015 en France, est reconduit en 2017. Il 

consiste, pour les investisseurs, à acheter un logement et à s’engager à le louer 
sur une période de 6, 9 ou 12 ans, pour bénéficier d’une réduction d’Impôts 
conséquente (allant de 12 à 21% de l’investissement). Le propriétaire s’engage 
alors à ne pas dépasser un plafond imposé pour le loyer et à choisir des locataires 
ayant des ressources qui n’excèdent pas un certain montant. De plus, le montant 
d’investissement est doublement plafonné à 300 000 euros et 5 500 €/m².  

« Le dispositif Pinel représente désormais la moiti é des ventes de logements neufs en 
France » indique Michel Sapin, ministre de l'Économie et des Finances.  
 
 « La reconduction du dispositif Pinel va permettre  une augmentation de l’investissement 
locatif dans les secteurs où la demande est plus forte que l’offre locative. Une bonne nouvelle 
pour les clients que nous accompagnons au quotidien » Explique Jauffrey Ianszen, Directeur 
Réseaux & Développement chez Immoprêt. 
 

 
 
2-Le Prêt à Taux Zéro reconduit 
 

 
 
Le PTZ (Prêt à Taux Zéro) est un prêt immobilier sans frais de dossier et dont les 
intérêts sont à la charge de l'État, attribué sous conditions de ressource aux 
personnes n’ayant pas été propriétaires depuis au moins deux ans. Reconduit en 
2017, il reste identique à celui de 2016. Plus de 120 000 PTZ ont été accordés 
en 2016.  
« Cette formule de prêt est idéale pour les primo-a ccédant qui ont été plus 

de 24000 à être accompagnés par Immoprêt en 2016 » . déclare Jauffrey Ianszen 
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3- Dispositif Censi-Bouvard 

 
Le Projet de Loi Finance 2017 prévoit également la prorogation du dispositif 
Censi-Bouvard  pour soutenir la construction de logements neufs en 
résidences avec services, uniquement pour les résidences étudiantes et les 
résidences seniors. Le Censi-Bouvard permet une réduction d’impôt de 11 % 
du montant HT de l’investissement.  
Si les résidences de tourismes ne font plus parties du dispositif Censi-Bouvard, 
le ministère des Finances a annoncé la création d’une réduction d’impôt 

spécifique pour les résidences de tourisme sur les travaux de rénovation énergétique, de ravalement 
ou d’adaptation aux personnes handicapées. 
 
 
4- L’Eco prêt élargit pour faire des économies d’én ergie 
 

La loi de finances pour 2016 a reconduit ce prêt sans intérêts jusqu'au 31 
décembre 2018. Il permet de financer les travaux de rénovation pour faire plus 
d’économie d’énergie. C'est une avance de fonds sans condition de ressources, 
permettant de financer des travaux d’amélioration de la performance 
énergétique, sans payer d'intérêts. 
 
Tous les propriétaires sont concernés, qu'ils soient occupants ou bailleurs. 
Seules conditions : le logement doit être une résidence principale pour un 

propriétaire ou un locataire et doit avoir été construit avant le 1er janvier 1990. Le prêt est d'une 
durée maximale de 10 ans, avec un minimum de 3 ans et le montant de l'emprunt ne peut pas 
dépasser 30 000 € par logement. 
 
 
 
 
 
 



i Baromètre 
 

 
Une très faible hausse des taux pour décembre.  
 
Après plusieurs mois de recul ininterrompu, les taux sont en hausse  en ce début de mois de 
décembre, sur l’ensemble du territoire national. 
En effet, les prêts sur 20 ans (qui sont les plus f réquents) affichent ce mois-ci une moyenne 
de 1.32% contre 1,18% au 1er novembre et 1,16% au 1er octobre.  
 
Cette tendance à la hausse fait suite au bond des OAT 10 ans passées de 0,49% au 1er novembre à 
0,80% au 1er décembre. Elle devrait se poursuivre, portée notamment par la probable remontée du 
taux d’intérêt directeur de la FED aux Etats-Unis après la réunion monétaire des 13 et 14 décembre 
prochains. 
 
« Cette faible remontée des taux d’intérêt n’indiqu e pas de scénario catastrophe mais peut 
signifier la fin de l’embellie et des opportunités exceptionnelles tant pour le marché des 
primo-accédants que des investisseurs. En cette pér iode, le choix d’une assurance 
emprunteur déléguée est encore plus significative p our optimiser le coût global » indique 
Jauffrey Ianszen, Directeur Réseaux et Développement d’Immoprêt. 
 
Concernant l’analyse par région, les taux sont homogènes sur l’ensemble du territoir e. Toutes 
les régions ont vu les taux augmenter en moyenne de  0,1% à 0,2% sur 10, 15, 20 ou 25 ans. On 
constate également une hausse de 0,32% du montant du prêt moyen  (165 961€ au 1er novembre 
contre 166 497€ au 1er novembre). 
 
En conclusion, une tendance à la hausse des taux est à prévoir pour les prochains mois. « Tout 
laisse à penser que d’ici quelques mois, nous pourr ions glisser sur une hausse de taux 
avoisinant 0,50% de plus qu’à ce jour, pour les prê ts sur 20 ans » . déclare Jauffrey Ianszen. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 TAUX*  

Région 10 ans 15 
ans 

20 
ans 

25 ans Montant 
du prêt** 

Mensualité 
moyenne**  

Apport 
moyen**  

Auvergne-
Rhône-
Alpes 

0.9% 1.1% 1.3% 1.6% 189 724€ 797€ 41 310€ 

Bretagne 0.9% 1.2% 1.35% 1.6% 162 553€ 776€ 22 962€ 

Centre-Val-
de-Loire 0.9% 1.1% 1.3% 1.6% 142 645€ 612€ 14 695€ 

Grand-Est 0.9% 1.1% 1.3% 1.6% 150 399€ 656€ 16 086€ 

Hauts-de-
France 0.7% 1.05% 1.25% 1.4% 150 339€ 623€ 16 777€ 

Ile-de-
France 0.9% 1.2% 1.35% 1.8% 231 816€ 999€ 52 729€ 

Normandie 0.8% 1.1% 1.35% 1.65% 156 633€ 647€ 18 325€ 

Nouvelle-
Aquitaine 0.9% 1.1% 1.3% 1.6% 181133€ 797€ 29 343€ 

Occitanie 0.8% 1.1% 1.3% 1.6% 180 259€ 797€ 36 087€ 

Pays-de-la-
Loire 0.9% 1.2% 1.4% 1.6% 171 617€ 730€ 27 496€ 

Provence-
Alpes-Côte 

d’Azur 
0.9% 1.2% 1.4% 1.7% 164 040€ 677€ 37 645€ 

MOYENNE 
NATIONALE  0.86% 1.13% 1.32% 1.61% 166 497€ 705€ 25 356€ 

 
 * Meilleur taux obtenu par Immoprêt auprès des banques, par durée et par région 

**Données calculées sur la moyenne des clients accompagnés par Immoprêt sur la région citée, depuis le 01.01.2016 



 
Zoom sur le profil des primo-accédants  
 
Depuis le début de l’année 2016, 27 567 primo-accéd ants ont été accompagnés par Immoprêt, ce qui 
correspond à 61% des familles. 
Le montant moyen du prêt a augmenté de 0,31%  (passant de 161 257€ à 161 700€) entre novembre et 
décembre. L’apport moyen,  qui était en baisse le mois dernier, a également augmenté de 0,09%  (passant 
de 25 333€ à 25 356€). 
Le contexte reste favorable aux primo-accédants sauf si les taux devaient augmenter plus significativement 
par la suite. 
 
 
 

i News Immoprêt 
De mois en mois, Immoprêt continue son développement. 

 
Jamais 2 sans 3 à Montpellier  

 

     
 
Installé à Montpellier depuis quatre ans, Jérôme Bringas poursuit son aventure Immoprêt avec 
l’ouverture d'une troisième agence ! Jêrome et son équipe vous accueillent avenue Théroigne de 
Méricourt. 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Pour rester connecté à l’actualité, rejoignez-nous sur les médias sociaux ! 
 


