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PLI : plafonds de ressources en 2019 
 

 

 

Différents plafonds de ressources sont applicables en PLI selon la date de financement 

des logements. Pour les opérations financées depuis mars 2001, il est fait référence aux 

plafonds du PLUS. Pour les opérations financées antérieurement un barème spécifique 

est appliqué. Pour les opérations financées à compter de 2015, on applique le décret du 

30 septembre 2014 relatif aux logements intermédiaires. 

 

Le financement PLI fait depuis mars 2001 l’objet d’une réglementation des plafonds de 

ressources et de loyers, applicable aux logements financés depuis cette date. Pour les prêts 

consentis auparavant, les engagements (loyers maximums et plafonds de ressources) sont ceux 

qui figurent dans les contrats de prêt ou qui résultent de leur interprétation. Pour établir les 

plafonds de ressources et de loyer applicables aux différentes catégories de PLI, on devra donc 

se référer, selon la date de signature du contrat de prêt, à des dispositions réglementaires ou aux 

clauses des contrats de prêt. Cette note présente les montants obtenus pour 2019 en suivant 

cette démarche. 

 

 

1. Pour les contrats de prêts signés à compter du 1er janvier 2015, les plafonds de 

ressources sont fixés par l’article 2 terdecies D du code général des impôts, comme suite à la 

publication du décret n° 2018-500 du 20 juin 2018 portant incorporation au code général des 

impôts et au code des douanes de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions 

de ces codes. Ces montants sont révisés selon la variation de l’IPC hors tabac d’octobre 2017 

à octobre 2018, soit 1,94 % et arrondis à l’euro le plus proche : 

 

LI 2015 : plafonds de ressources au 1er janvier 2019 

A comparer au revenu fiscal de référence de 2017 

 

 

CATEGORIE DE MENAGE Zone A bis Zone A Zone B1 Zone B2 Zone C 

Personne seule 38 236 € 38 236 € 31 165 € 28 049 € 28 049 € 

Couple 57 146 € 57 146 € 41 618 € 37 456 € 37 456 € 

Pers. seule ou couple ayant 1 

pers. à charge 

74 912 € 68 693 € 50 049 € 45 044 € 45 044 € 

Pers. seule ou couple ayant 2 

pers. à charge 

89 439 € 82 282 € 60 420 € 54 379 € 54 379 € 

Pers. seule ou couple ayant 3 

pers. à charge 

106 415 € 97 407 € 71 078 € 63 970 € 63 970 € 

Pers. seule ou couple ayant 4 

pers. à charge 

119 745 € 109 613 € 80 103 € 72 093 € 72 093 € 

Majoration par personne à 

charge supplémentaire 

13 341 € 12 213 € 8 936 € 8 041 € 8 041 € 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B3BF34CFA423E9696224713322242FBD.tplgfr37s_3?cidTexte=JORFTEXT000037090889&dateTexte=20180623


24  

 

PLI2019 / Janvier 2019 

2 

 

 

2. Pour les contrats de prêts signés entre le 1er août 2004 et le 31 décembre 2014, les 

plafonds de ressources sont indexés sur les plafonds PLUS (cf. arrêté du 29 juillet 2004) : 

180 % des plafonds PLUS en zone A, 160 % en zone B et 140 % en zone C.  

 

Les plafonds de ressources du PLUS ont fait l’objet d’un arrêté du 28 décembre 2018 revalorisant 

les montants de 1,57% (IRL du 3ème trimestre 2018) et modifiant en outre la prise en compte des 

personnes en situation de handicap comme présenté dans le tableau ci-dessous. 

 

Par ailleurs, la loi ELAN dispose que les enfants faisant l’objet d’un droit de visite et d’hébergement 

sont désormais à comptabiliser. 

  

PLI d’août 2004 à décembre 2014 : plafonds de ressources au 1er janvier 2019 

A comparer au revenu fiscal de référence de 2017 

 

CATEGORIE DE MENAGE Zone A Zone B Zone C 

Une personne seule 42 698 € 32 997 € 28 872 € 

Deux personnes ne comportant aucune personne à charge, à 

l'exclusion des jeunes ménages ; 

- ou une personne seule en situation de handicap. 

63 814 € 44 064 € 38 556 € 

Trois personnes ; 

- ou une personne seule avec une personne à charge ; 

- ou un jeune ménage sans personne à charge ; 

- ou deux personnes dont au moins une est en situation de 

handicap. 

76 709 € 52 990 € 46 367 € 

Quatre personnes ; 

- ou une personne seule avec deux personnes à charge ; 

- ou trois personnes dont au moins une est en situation de 

handicap. 

91 883 € 63 971 € 55 975 € 

Cinq personnes ; 

- ou une personne seule avec trois personnes à charge ; 

- ou quatre personnes dont au moins une est en situation de 

handicap. 

108 772 € 75 256 € 65 849 € 

Six personnes ; 

- ou une personne seule avec quatre personnes à charge ; 

- ou cinq personnes dont au moins une est en situation de 

handicap. 

122 402 € 84 813 € 74 211 € 

Par personne supplémentaire 13 639 € 9 459 € 8 277 € 
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3. PLI financés entre 2001 et 2004. Un arrêté du 6 mars 2001 fixe les plafonds du PLI à 150 % 

des valeurs applicables au PLUS 

 

PLI de mars 2001 à juillet 2004 : plafonds de ressources 2019 

A comparer au revenu fiscal de référence de 2017 

 

CATEGORIE DE MENAGE 

  

Paris et 

communes 

limitrophes 

Ile-de-France 

hors Paris 

 et communes 

limitrophes 

Autres 

régions 

  

Une personne seule  35 582 € 35 582 € 30 935 € 

Deux personnes ne comportant aucune personne à 

charge, à l'exclusion des jeunes ménages ; 

- ou une personne seule en situation de handicap. 

53 178 € 53 178 € 41 310 € 

Trois personnes ; 

- ou une personne seule avec une personne à charge ; 

- ou un jeune ménage sans personne à charge ; 

- ou deux personnes dont au moins une est en situation 

de handicap. 

69 710 € 63 924 € 49 679 € 

Quatre personnes ; 

- ou une personne seule avec deux personnes à charge ; 

- ou trois personnes dont au moins une est en situation de 

handicap. 

83 229 € 76 569 € 59 973 € 

Cinq personnes ; 

- ou une personne seule avec trois personnes à charge ; 

- ou quatre personnes dont au moins une est en situation 

de handicap. 

99 026 € 90 644 € 70 553 € 

Six personnes ; 

- ou une personne seule avec quatre personnes à 

charge ; 

- ou cinq personnes dont au moins une est en situation de 

handicap. 

111 429 € 102 002 € 79 512 € 

Par personne supplémentaire 12 417 € 11 366 € 8 868 € 
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4. PLI financés de 1996 à mars 2001. Ces prêts ont des plafonds de ressources spécifiques 

(voir annexe), qui figurent dans la circulaire n° 96-44 du 3 juillet 1996 (BO Equipement du 10 

août 1996). Ces plafonds sont actualisés en fonction de la variation sur un an de l’indice des 

prix à la consommation hors tabac de novembre. En janvier 2019, les plafonds sont ainsi 

majorés de 1,65%. 

 

PLI financés de 1996 à mars 2001 : plafonds de ressources pour 2019 

A comparer au revenu fiscal de référence de 2017 

 

NOMBRE DE 

PERSONNES 

DU MENAGE 

PARIS 

  

Zone 

centrale 

Ile-de-

France 

Reste de  

l'Ile-de-

France 

Autres  

régions 

Une personne 43 309 € 38 214 € 31 845 € 25 476 € 

Deux personnes 61 142 € 53 499 € 45 857 € 35 666 € 

Trois personnes 78 975 € 66 237 € 58 595 € 43 309 € 

Quatre personnes 94 261 € 78 975 € 66 237 € 52 226 € 

Cinq personnes 104 451 € 91 713 € 73 880 € 58 595 € 

Six personnes 114 642 € 101 904 € 81 523 € 64 964 € 

Par personne 

Supplémentaire 

10 190 € 10 190 € 7 643 € 6 369 € 

 

 

5. PLI financés avant 1996 

Les contrats de prêt doivent mentionner les plafonds de ressources applicables à ces prêts et 

leurs règles d’actualisation. Il est admis que les plafonds de ressources de la génération de prêts 

1996-2001 puissent leur être appliqués, quand ils sont plus favorables aux locataires que ceux 

résultant du contrat de prêt. 

 

 

ANNEXE 

 

Plafonds de ressources du PLI au 1er janvier 1996 (revenu imposable de 1994 en francs) 

circulaire du 3 juillet 1996 relative au PLI 

 

 

NOMBRE DE PERSONNES 

DU MENAGE 

PARIS 

 

Zone centrale 

Ile-de-France 

Reste de 

l'Ile-de-France 

Autres 

régions 

Une personne 170 000 150 000 125 000 100 000 

Deux personnes 240 000 210 000 180 000 140 000 

Trois personnes 310 000 260 000 230 000 170 000 

Quatre personnes 370 000 310 000 260 000 205 000 

Cinq personnes 410 000 360 000 290 000 230 000 

Six personnes 450 000 400 000 320 000 255 000 

Par personne supplémentaire 40 000 40 000 30 000 25 000 

 

Zone centrale Ile-de-France d’après la circulaire du 3 juillet 1996 : 

Départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne,  

Communes de Chatou, Le Chesnay, Le Pecq, Le Vésinet, Marly-le-Roi, Port-Marly, 

Saint-Germain-en-Laye, Versailles et Viroflay. 


