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PRÉSENTATION DE DISPOSITIF 
 

PRÊT D’ACCESSION SOCIAL 

Le Prêt d'Accession Sociale (PAS) a pour objectif de favoriser l'accession à la propriété des 
ménages aux revenus modestes. Il est accordé par une banque ou un établissement 
financier ayant passé une convention avec l'État pour financer la construction ou l'achat d'un 
logement, avec ou sans travaux d'amélioration. Il est remboursable avec intérêts et peut 
financer jusqu'à l'intégralité du coût de l'opération.  
 

Quelles opérations immobilières ? 

Le Prêt d'Accession Sociale (PAS) peut vous permettre de financer votre résidence 
principale. Il peut s'agir :  
- de l'achat ou de la construction d'un logement neuf, y compris le terrain,  
- de l'achat d'un logement ancien,  
- ou de travaux d'amélioration du logement ou d'économie d’énergie (minimum de 4 000 €.) 

Financement 

Le PAS peut vous permettre de financer la totalité de l'opération.  
Vous n'avez donc pas besoin d'un apport personnel.  
Vous pouvez compléter votre PAS notamment par un des prêts ou aides suivants : 
Prêt à taux zéro, Eco-prêt à taux zéro, Epargne logement,  prêt action Logement, APL, prêt 
pour les fonctionnaires ou complément de prêt accordé aux  Français rapatriés d’outre-
mer titulaires d’un titre d’indemnisation. Mais le PAS ne peut pas être complété par un prêt 
immobilier classique. 

Conditions pour en bénéficier 

Vos ressources ne doivent pas excéder un certain plafond qui dépend de vos charges de 
famille et de votre lieu de résidence. Un tableau des ressources maximales a été établi en 
fonction du nombre des personnes destiné à occuper le logement et la zone d’implantation 
géographique.  
Plus d’information.http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F22158.xhtml 

Taux d’intérêt et durée du remboursement 

Le taux dépend de la durée d'emprunt, mais aussi de l'établissement bancaire qui le 
propose, mais des taux maximum sont fixés.  
Le PAS peut être remboursé sur une durée allant de 5 à 30 ans.  

A qui s’adresser ? 

Vous pouvez obtenir un PAS auprès d'une banque ou d'un établissement financier ayant 
passé une convention avec l'État. 
De nombreux établissements disposent de cette convention, renseignez-vous auprès de 
votre banque pour savoir si elle le propose. 
Sources 
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F22158.xhtml 
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