Direction du Logement et de l’Habitat
2011 DLH 307 Modification des conditions d’attribution du « Prêt Paris Logement % » (PPL 0%).

PROJET DE DELIBERATION
EXPOSE DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
Depuis 2004, l’aide de la Ville de Paris aux ménages à revenus moyens qui souhaitent devenir
propriétaires de leur logement pour leur permettre de réaliser leur projet sans quitter Paris repose sur le
Prêt Paris Logement 0 % (ci-après le PPL). Après avoir bien résisté à la crise immobilière et financière
en 2008 et 2009, avec 2.522 PPL effectivement consentis en 2009, la distribution de ce prêt sans intérêt a
atteint le niveau record de 3.811 prêts en 2010. A la fin de l’année 2011, ce seront plus de 17.000
ménages qui auront pu en bénéficier depuis 2004.
Le PPL s’adresse à des ménages dont les revenus n’excèdent pas 3.153 euros par mois pour une personne
seule, 4.448 euros pour deux personnes, 5.831 euros pour trois personnes ou 6.961 euros pour quatre
personnes et qui doivent s’endetter lourdement en proportion de ces revenus pour pouvoir s’acquitter du
prix d’un logement à Paris. L’analyse des prêts distribués en 2010 a toutefois fait apparaître qu’une
proportion importante des bénéficiaires mobilise pour l’opération un apport personnel élevé
-100 000 euros et plus- par rapport auquel le montant du PPL semble négligeable.
Il apparaît ainsi nécessaire de recentrer le bénéfice du PPL sur les primo-accédants qui ont réellement
besoin de cette aide pour réaliser leur projet. A cet effet, je vous propose de subordonner désormais
l’octroi du PPL à la condition que le prix d’achat du logement soit financé pour 60 % au moins de son
montant par des emprunts d’une durée au moins égale à 5 ans à l’exception du PPL lui-même.
De l’ordre de 2.000 ménages disposant d’un apport personnel moyen de 28.000 euros continueraient
ainsi à bénéficier de cette aide à la primo-accession. A titre de comparaison, les bénéficiaires de l’année
2010 qui auraient été exclus par la mesure disposaient en moyenne d’un apport personnel de 152.000
euros.
Cette mesure ne peut entrer en vigueur qu’au terme d’un délai de trois mois nécessaire pour permettre
aux banques partenaires de préparer leur réseau et d’adapter leur informatique. Il est donc prévu qu’elle
s’applique aux PPL dont l’offre sera émise à compter du 1er avril 2012. Cette condition d’endettement ne
concerne pas toutefois le Prêt Parcours Résidentiel (PPR) qui permet de libérer des logements sociaux.
Je vous prie, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir en délibérer
Le Maire de Paris
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Le Conseil de Paris
siégeant en formation de Conseil municipal

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la construction et de l’habitation ;
Vu la délibération 2004 DLH 71 du 1er mars 2004 modifiée relative à la création par la Ville de Paris
d'une aide en faveur de l'accession à la propriété des Parisiens à revenus moyens dénommée "Prêt Paris
Logement 0 %" ;
Sur le rapport présenté par M. Jean-Yves MANO, au nom de la 8ème commission.
Délibère :

Article 1 : Entre le premier et le deuxième alinéa de l’article 3 de la délibération 2004 DLH 071 susvisée,
il est inséré les dispositions suivantes :
« Le Prêt Paris Logement 0 % ne peut être octroyé que si le montant total des emprunts d’une durée au
moins égale à cinq ans contractés pour financer l’opération, autres que le Prêt Paris Logement 0 % luimême, est au moins égal à 60 % du prix d’achat du logement ».
Article 2 : L’annexe 1 de la convention-type entre la Ville de Paris et les établissements de crédit est
modifiée comme indiqué en annexe à la présente délibération.
Article 3 : Les dispositions des articles 1 et 2 sont applicables aux offres de prêts émises à compter du 1er
avril 2012.
Article 4 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 204, nature 2042, rubrique 73 du budget
d’investissement de la Ville de Paris.
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