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EPARGNE//Avec un taux brut de 2 % contre 2,5 % avant le 1er février 2015, le PEL risque de
séduire un peu moins les Français. Le produit conserve toutefois des atouts à ne pas négliger.

Faut-il encore ouvrir
un plan épargne logement ?
Marie-Christine Sonkin
mcsonkin@lesechos ]r

L e taux du PEL passera a 2 %
(contre 2,5 % pi cccdcm-
m e n t ) a c o m p t e r du

1e fcvncr Les epargnants ont donc
encore une semaine pour se préci-
piter dans leur banque et ouvrir un
plan bénéficiant de 1 ancien taux
Car lc plan epargne logement pré-
sente la pat tic ulantedoffi u un taux
fixearouverturepourtoute laduree
du plan Maîs la bonne tactique est
peut être au contraire d attendre le
1er f evner A cette date, le taux d inté-
rêt maximal pour ceux qui choisis-
sent d'il tiliseï leursdioitsa pi et pas-
sera de 4 20 % a 3,20 % Quelle est la
strategie a adopter pour tirer le
meilleur parti du nouveau PEL 9

O OUVRIR UN PLAN : AVANT
OU APRÈS LE 1ER FÉVRIER ?
« Si le plan est ouvert dans une opti-
que d'épargne iljaut se decider avant
le 1" février conseille Sandrine Allo-
nici, i csponsablc dcs relations ban-
ques de Vousfmancer com En
revanche, dans l'optique d'une acqui
sillon immobilière il est préférable
d'attendre pour bénéficier du tauxde
320% «Dans une lamitie la strate-
gie ne sera peut être pas la même
pour tous, car on peut ouvrir un
plan par personne, mineurs inclus

O EN TANT QUE PRODUIT
D'ÉPARGNE, LE PEL EST-IL
ENCORE COMPÉTITIF ?
« Un PEL ouvert a compter du
1" fevi ici ne i apporte en f a i t que
1,69 % une fois les prélèvements
sociaux de 15,5 % déduits, explique
d'Antoine Tranchimand, associe
chez K&P Finance Ce n'est pas le
meilleur produit d'épargne L assu-
rance vie en cui os notamment, rap
porte davantage Un fonds en euros
qui se situe dans la bonne moyenne
rapporte environ 3 % brut, soit 2,5 %
api es pi elevements sociaux En
outre, l assurance-vie est tres souple
alors que le PEL est assorti de nom
breuses contraintes il faut s'engager

a des versements annuels, son mon-
tant est plafonne et les avantages
assortisau PELsontpeidus en cas de
deblocage anticipe »

O QUEL EN EST L'INTÉRÊT
POUR OBTENIR UN CRÉDIT ?
« Si le taux de 320 % nest pas compe
titif aujourd'hui, a fortiori sur une
aw ce inférieure a quinze ans, il ne
faut pas oublier que les droits a pret
sont ouvet ts au minimum aptes
quatre ans etjusqu a quinze ans Or,
il est tres probable que d'ia la les taux
oui ont augmente d'au moins
100 points de base », estime San-
dime Allomei

Argument supplémentaire en
taveui du pland'epaignelogement
même s ilnestpas utilise pour obte-
nu un ciedit, il est comptabilise en
tant qu apport personnel « C est
tres important notamment pour les
pnmo-accedants qui démontrent
ainsi leur capacité a dégager une
epai~gnc », souligne Sandrine Allo-
mei En outre il ne faut pas oublie!
que les droits a prêt accumules sur
un plan peuvent être cedes aux
membres de sa famille en restant
dans 1 enveloppe maximale d'un
credit dc 92 DOO cui os « Toutefois,
il nejaut pas oublier que le fonction-
nement du PEL est contre-intuitif
plus la duree d'emprunt est iourte,
plus le montant prête est eleve et
inversement Ainsi, par exemple
avec un vêt sentent initial de
225 euros et un versement mensuel
minimal de 45 euros pat mois, on
pourra emprunter 19098 euros sur
deux ans et seulement 2 530 eui os
sur quinze ans »

O COMBIEN PEUT-ON
VERSER SUR UN PLAN?
Le montant du versement minai est
dc 225 euros au minimum ct les ver-
sements annuels doivent être d'au
moins 540 euios pal an Le sous
cnpteur s'engage au moment de la
sousci iption du plan a effectuer
chaque annee des versements
périodiques au m i n i m u m dc
45 euros par mois ou 135 euros par

A 2% le PEL est moins attractif
en tant que placement

Debut
V juillet 1985

16 mai 1986

7 fév. 1994

23 janv. 1997

9 juin 1998

26 juillet 1999

Fin
15 mai 1986

6 fév. 1994

22 janv. 1997

8 juin 1998

25 juillet 1999

30 juin 2000

Taux epargne
Prime incluse Sans prime Taux du prêt

4,75 %

1er juillet 2000 31 juillet 2003

1er août 2003 31 janv. 2015

A compter du 1er février 2015

7,50%

6,00 %

5,25%

4,25%

4,00 %

3,60 %

4,50%

(1)

CD

4,62 %

3,84%

3,10%

2,90%

2,61%

3,27%

2,50%

2,00%

O) Depu s le 1er août 2003 le taux de rémunération du PEL ne comprend plus
dè prime d Etat

Plus la durée du crédit est courte,
plus le montant prêté est important

Versement ^f Versement ^m uuree
initial • mensuel Mdu placement

10.000 € A 100 € M. 10 ans .

Montant emprunt Mensualité

Total
des versements
Montant des intérêts
a 2 %

Cotisations sociales
à 15,50 %

21.900€

3.408,05€

- 528,24€

Prime d'Etat
Prime d'Etat
à obtenir

Cotisations
sociales à 15,50 %

1.363,22 €

- 211,30 €

Epargne disponible 124.779,81 €• Prime nette 1.151,92 e
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trimestre ou 270 euros par semes-
tre Les versements exceptionnels
sont toutefois possibles Au maxi-
mum, hois intérêts capitalises, on
p e u t d é t e n i r s u r u n P E L
Gl 200 cui os Passe dix ans, on ne
peut plus effectuer dc versements
sur un plan, maîs le PEL continue
dc produire dcs intci cts pendant
cinq ans Au bout de quinze ans, il
est ti austen nie en livret depargne
classique au taux fixe par la banque.

0 QUELLES CONDITIONS POUR
OBTENIR LA PRIME D'ETAT ?
Pour un plan ouvert depuis le
1r mars 2011, la prime d Etat est ver-
sée a condition de souscrire un prêt
immobilierdaumomsS 000 euros
Calculée en fonction des mteiêts
acquis, elle est au maximum de
1 525 euros si le PEL sert a 1 achat
d'un bien lespectant les normes de
developpement durable et de
1000 cui os dans le cas conti au e

O QUELLE EST LA FISCALITÉ
DU PEL?
Les intérêts sont exonères d impôt
sm le levenu jusqu'à la veille du
12eannivcrsau e du PEL, maîs ils
sont soumis chaque annee aux pre
levements sociaux de 15,5 %

O L'ARGENT EST-IL BLOQUÉ
PENDANT QUATRE ANS ?
Non, pendant la phase depargne,
on peut rccupci cr son argent a tout
moment, maîs l'epaignant qui
ferme son PEL avant quatre ans
subit des pénalités

-Avantdeux ans, les intérêts sont
recalcules au taux du CEL en
vigueur a la date de clôture (actuel-
lement le compte epargne loge
ment lappel te 0,75 %) Ilpeidles
droits a prêt et a prime

- Entre deux et trois ans, il garde
le benefice du taux de rémunéra-
tion du PEL maîs perd ses droits a
prêt et a prime

- Entre trois et quatre ans, il
garde le benefice du taux de rému-
nération du PEL, maîs ses di uits a
prêt et a prime sont diminues •


