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des recherches portent 
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Un marché toujours 
aussi dynamique
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EN juillEt Et Août, PENSEZ à
Préparer la rentrée. outre un repos bien mérité, les vacances sont 
aussi l’occasion d’organiser sa rentrée. c’est le moment de faire le 
point sur toutes les aides fiscales existantes pour faire garder les 
enfants, loger les étudiants ou encore envisager un investissement 
immobilier.

Coup de pouce pour les vacanciers  

de Charente et Charente-Maritime

Les départements de charente  
et de charente-maritime lancent  
une opération spéciale pour attirer  
les touristes entre le 1er juillet et le 
1er novembre 2020. Le principe est 
le suivant : un repas au restaurant, 
un hébergement payant durant au 
moins deux nuits et une visite d’un 
site permettront aux vacanciers 
de bénéficier d’un bon de 100 €. 
au total, l’opération représente un 
investissement d’un million d’euros 
pour les deux départements.
www.infiniment-charentes.com

toutes les réponses 

à vos questions juridiques

l’Union nationale des associations
agréées d’usagers du système 
de santé met à disposition une ligne 
d’informations juridiques et sociales, 
Santé info Droits, pour répondre 
aux demandes des particuliers liées 
au droit de la santé :
• par téléphone au 01 53 62 40 30 
(prix d’une communication normale) : 
lundi, mercredi et vendredi de 14h  
à 18h ; mardi et jeudi de 14h à 20h.

• par internet depuis le formulaire 
du site www.france-assos-sante.org/ 
sante-info-droits

saNtétourisme

Bon été

après ces mois difficiles, certains vont 
prendre des congés ; d’autres, au contraire, 
travailleront d’arrache-pied pour tenter de 

rattraper la baisse 
d’activité voire de 
sauver l’entreprise. et 
puis, enfin, d’autres 
encore resteront 
chez eux, parce qu’ils 
n’ont pas le choix.

Le gouvernement 
nous a prévenus : la 
période sera difficile. 
il faut nous y prépa-
rer, tous ensemble, 
sol idairement et  
courageusement.

à tous, Conseils des notaires vous souhaite 
de passer un bon été, et forme le vœu 
que la rentrée soit synonyme d’espoirs et 
de reprise. 

éditorial

Pierre Lemée, 
rédacteur en chef
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Retrouvez l’intégralité des textes  
cités et informations sur notre appli  
Conseils, téléchargeable sur  
App store et Google Play
z  Si vous êtes déjà abonné,  

téléchargez la nouvelle appli en utilisant 
vos identifiants et mot de passe (email et 
numéro d’abonné) pour accéder de façon 
gratuite et illimitée à tous les contenus. 
Attention ! Pensez à désinstaller  
l’ancienne appli auparavant.

z  Si vous n’êtes pas abonné,  
vous pouvez télécharger l’appli gratuite-
ment mais vous n’aurez accès qu’à  
un contenu limité.

z  Si vous souhaitez vous abonner,  
rendez-vous page 9.
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Les besoins en logements  
restent élevés

L’actu du mois Baromètre 
de l’immobilier

Depuis le début de la crise sanitaire, acquéreurs et vendeurs 
s’interrogent sur l’avenir du marché immobilier. les analyses 

des spécialistes du secteur vont bon train. Si la suite demeure 
incertaine, quelques tendances commencent à se profiler.

selon une étude réalisée par seLoger et 
l’observatoire du moral immobilier (omi) 
auprès de 2 500 acquéreurs, 7 français 
sur 10 sont confiants en la réalisation de leur 
projet immobilier dans les six prochains mois. 
un constat logique puisque le covid-19 ne 
changera rien aux besoins en logements. 
naissance, divorce, décès… tous ces évé-
nements qui rythment la vie ne vont pas 
s’interrompre soudainement. La demande 
en résidences principales ne devrait donc 
pas faiblir. un constat partagé par l’ancien 
ministre du budget alain Lambert : « Le seul 
fait que la population augmente démontre 
que le besoin de logement restera fort pen-
dant plusieurs générations ».

un retour au vert à confirmer
reste à savoir si la nature des logements 
recherchés évoluera dans les prochains mois. 
durant le confinement particulièrement enso-
leillé, les citadins ont été les premières vic-
times du manque d’espace et de l’absence 
de terrasse ou jardin. ils ont, par ailleurs, 
expérimenté le télétravail sur une longue 
période. si ce nouveau mode de travail était 
pérennisé dans les entreprises, on pourrait 
assister à une migration des citadins des 
grandes métropoles vers les villes moyennes 
voire les campagnes. d’ores et déjà, selon 
une étude seloger, 38 % des français 
déclarent étendre ou déporter leur zone de 
recherche, en s’éloignant notamment des 
grandes villes. mais pour que l’essai soit 
transformé, encore faut-il que « toutes les 
infrastructures suivent pour accueillir de 
nouveaux arrivants : écoles, transports en 
commun, commerces de proximité… », 
comme le rappelle benoit renaud, président 
de l’union notariale financière (unofi).

Quid des investisseurs ?
si les ménages continueront à chercher à 
se loger, qu’en sera-t-il des investisseurs ? 
vont-ils fuir le marché immobilier ? La peur 

d’un retournement du marché associée à 
la forte fiscalité des revenus fonciers pour-
raient le laisser craindre. mais l’alternative 
en bourse n’offrant pas des perspectives 
de bénéfices époustouflantes, l’immobilier 
pourrait conserver son statut de « valeur 
refuge ». pour benoit renaud, tout dépendra 
de la démarche de l’investisseur : « pour 
constituer une épargne à moyen ou long 
terme, en vue d’améliorer sa retraite par 
exemple, l’immobilier reste le meilleur pla-
cement en raison de l’effet de levier généré 
par un crédit à bas coût ».

Des taux en hausse
autre facteur déterminant : l’évolution des 
taux d’intérêt. selon l’observatoire crédit 
Logement présenté le 3 juin dernier, il fallait 
compter sur un taux à 1,26 % en moyenne 
en mai contre 1,13 % en avril, sur 20 ans. sur 
25 ans, le taux moyen s’établissait à 1,51 % 
en mai contre 1,38 % en avril. déjà avant la 
crise sanitaire, les autorités financières 
avaient imposé aux banques l’application 
d’un taux d’endettement maximal de 33 % 
et une durée d’emprunt maximale de 25 ans. 
aujourd’hui, la hausse des taux et la restric-
tion des conditions d’octroi des prêts ban-
caires pourraient donc exclure toute une 
catégorie d’acquéreurs, notamment les 
primo-accédants.
au final, aucun indicateur ne semble laisser 
penser à une crise immobilière dans les 
prochains mois. seule une baisse de la 
demande ou du budget alloué au projet 
immobilier, en raison de la crise écono-
mique, paraît envisageable. ainsi, dans les 
zones très tendues comme à paris, il n’est 
même pas certain que la hausse des prix 
ralentisse. mais la véritable nouveauté, liée 
à la crise sanitaire, pourrait résider dans 
l’attractivité nouvelle de certaines villes 
moyennes et la valorisation décuplée des 
terrasses et jardins.

BARBARA BéNIChou

maiSonS 
ancienneS

Rang Commune Prix au m² 
médian

évolution
sur 1 an

1 Lyon 4 460 € 10,9 %

2 Bordeaux 4 320 € 1,2 %

3 Nice 3  850 € 3,4 %

4 Nantes 3  300 € 12,3% 

5 Lille 3 210 € 2,7 %

6 Rennes 2 940 € 12,6 %

7 Toulouse 2 840 € 7,6 %

8 Strasbourg 2 770 € 5,2 %

9 Montpellier 2 700 € 3,9 %

10 Marseille 2 440 € 5,7 %

Rang Agglomération Prix 
de vente 
médian

évolution 
sur 1 an

1 Nice 480 000 € 4,3 %

2 Lyon 346 600 € 4,7 %

3 Bordeaux 340 000 € 3 %

4 Montpellier 338 900 € 6 %

5 Rennes 332 800 € 2,4 %

6 Marseille - Aix 325 300 € 3,3 %

7 Strasbourg 315 500 € 5,2 %

8 Nantes 303 400 € 8 %

9 Toulouse 298 000 € 5,2 %

10 Lille 192 000 € 1,1 %

source  : notaires de france - base de données perval
période d’observation  : du 1er avril 2019 au 31 mars 2020

Retrouvez les dernières tendances sur

http://barometre.immobilier.notaires.fr

aPPartementS 
ancienS

Prix au m2 évolution  
sur 1 an

Paris  10 460 € 8 %

source  : base de données bien - indice notaires insee
période d’observation : 1er trimestre 2020
notairesdugrandparis.fr
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Pour contacter  

la rédaction,  
les services publicité  

ou abonnement,  
écrivez-nous à :

conseils@notaires.fr

des caisses de retraites 
complémentaires Agirc-
Arrco. Cette aide est ouverte 
à l’ensemble des salariés 
cotisants Agirc-Arrco 
(y compris les dirigeants 
salariés) et quelle que soit 
leur durée de cotisation. Elle 
est versée en une seule fois, 
dans un délai d’un mois après 
la demande et peut monter 
jusqu’à 1 500 € selon la 
situation du demandeur. 
Le dispositif doit se terminer 
fin juillet, mais les caisses 
n’excluent pas sa 
reconduction.
www.agirc-arrco.fr

coViD-19

l’appli stopcovid 
opérationnelle

Malgré de nombreux débats, 
l’application mobile 
StopCovid est opérationnelle 
depuis le 2 juin. Le principe 
est le suivant : lorsqu’une 
personne est testée positive 
au Covid-19, elle reçoit un 
code unique à saisir dans son 
application. Ainsi, lorsqu’elle 
croisera une personne (ayant 
installé l’application), à une 
distance de moins d’un mètre 
et pendant quinze minutes, 
cette dernière sera informée 
qu’elle a été en contact avec 
un malade. Cette information 
est transmise via le bluetooth 
des deux smartphones. 
Les données stockées sur 
le téléphone et sur le serveur 
sont effacées au bout de 
quatorze jours. Les détrac-
teurs font valoir que 44 % 
des Français de plus de  
70 ans n’ont pas de smart-
phone et que ce dispositif  

coProPriété

simplification des 
assemblées générales 

en visioconférence
Jusqu’à présent, seuls les 
copropriétaires qui l’avaient 
préalablement décidé 
en assemblée générale (AG) 
pouvaient tenir une AG 
à distance, par téléphone 
ou visioconférence. 
Cette condition préalable ne 
devrait plus être requise pour 

les AG qui se tiendront entre 
le 1er juin 2020 et le 31 janvier 
2021. Quant au pourcentage 
de voix dont peut disposer 
un mandataire qui reçoit plus 
de trois délégations de vote, 
il passerait de 10 à 15 % pour 
la même période.  
Ce texte vient d'entrer en 
vigueur suite à la publication 
de l'ordonnance du 20 mai 
dernier.
ordonnance n° 2020-595  
du 20 mai 2020

accessibilité :
les travaux facilités

Depuis le 1er juin dernier,
les copropriétaires 
ne peuvent s’opposer à 
la réalisation des travaux 
d’accessibilité aux personnes 
en situation de handicap que 
s’ils motivent leur décision. 
De plus, « chaque copropriétaire
peut faire réaliser, à ses frais, 

des travaux pour l’accessibilité 
des logements aux personnes 
handicapées ou à mobilité 
réduite qui affectent les parties 
communes ou l’aspect exté-
rieur de l’immeuble.  
À cette fin, le copropriétaire 
notifie au syndic une demande 
d’inscription d’un point 
d’information à l’ordre du jour 
de la prochaine assemblée 
générale, accompagnée d’un 
descriptif détaillé des travaux 
envisagés ».
Article 25-2 de l’ordonnance 
n°2019-1101 du 30 octobre 2019

2019
aiDes

un coup de pouce pour 
les salariés du privé

Les personnes rencontrant 
des difficultés financières 
en raison de la crise sanitaire 
peuvent bénéficier d’une aide 

Qu’est-ce que le mécénat 
d’entreprise ?
Le mécénat est un dispositif 
permettant, à un particulier ou 
à une entreprise, d’apporter un 
soutien financier ou matériel à 
une œuvre ou un projet présen-
tant un intérêt général. Les 
causes sont diverses (philan-
thropique, sociale, éducative, 
scientifique, culturelle, etc.). 
Contrairement au sponsoring, 
le don doit être fait sans contre-
partie. Le mécénat a été encou-
ragé par la loi Aillagon du 
1er août 2003.

comment donner, notamment
lorsqu’on est chef d’entreprise ?
Dans la majorité des cas, les en-
treprises mécènes (comme les 
particuliers d’ailleurs) choi-
sissent le soutien financier (mé-
cénat financier). D’autres formes 
de mécénat existent. Ainsi, 

le chef d’entreprise peut s’ap-
puyer sur ses ressources et son 
savoir-faire (mécénat de com-
pétences) ou mettre à disposi-
tion ses outils et ses biens (mé-
cénat en nature).

Quels sont les avantages fiscaux ?
Le mécénat est fiscalement 
considéré comme un don. Il 
permet aux entreprises mé-
cènes de déduire de leurs im-
pôts 60 % du montant de 
leurs dépenses dans la limite 
d’un plafond. Pour les parti-
culiers, la réduction d’impôts 
est égale à 66 % du montant 
du don.

Pourquoi le notaire est-il 
un partenaire privilégié ?
Expert des montages juri-
diques et fiscaux, le notaire a 
une parfaite connaissance de 
l’entreprise, du patrimoine de 

ses clients chefs d’entreprises 
et il apporte sa caution.
D’une façon plus générale, le 
notariat met son expertise au 
service du mécénat depuis de 
nombreuses années en étant 
le relais des règles juridiques 
et fiscales. En 2005, une 
convention a été signée, re-
nouvelée depuis dans le cadre 
de la loi Aillagon, entre le 
Conseil supérieur du notariat 
et le ministère de la Culture 
et l’ordre des experts comp-
tables. Plusieurs actions ont 
été menées. Cela va des réno-
vations de bâtiment à l’achat 
d’œuvres ou la création de 
spectacles pour ne citer qu’une 
partie de ce qui est fait.

Propos recueillis par 
l’Union notariale financière

 

Parole de notaire

d
. r

.

9,7 millions 
de logements  
en copropriété  

en France
(Procivis)

35,1 % 
Taux des factures 

impayées  
au 2 mai 2020

(KPMG)

Le notaire est l’acteur et le vecteur  
du mécénat d’entreprise 

4 questioNs à maître jeaN-michel mathieu 
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Vrai / FauX

Vérités et idées fausses

Je suis marié sous le régime de la 
communauté universelle avec 
clause d’attribution intégrale. Si je 
décède, ma femme héritera de tous 
nos biens, sans qu’aucune succes-
sion ne soit ouverte.
VRAi. Si l’un d’entre vous décède, 
l’ensemble de votre patrimoine sera 
transféré exclusivement au survivant, 
sans ouverture de succession. Vos 
enfants n’hériteront donc qu’au se-
cond décès. Cependant, comme pour 
une succession, il faut faire appel à 
un notaire pour constater le transfert 
des biens au conjoint.

Avec mon mari, nous souhaitons 
divorcer et vendre notre maison. 
Nous serons obligés de payer un 
impôt équivalent à 2,5 % du prix de 
vente.
VRAi. Il s’agit du droit de partage qui 
s’élève effectivement à 2,5 %, si un 
acte de partage est signé. Il s'ap-
plique sur le montant net partagé.

Je souhaite sous-louer mon loge-
ment. Mon propriétaire est d’accord. 
La demande étant très forte dans 
ma commune, je peux le proposer 
à un loyer plus élevé que le mien.
FAuX. Depuis la loi Alur du 24 mars 
2014, la sous-location est autorisée 
uniquement avec l’accord express et 
écrit du propriétaire, qui doit être 
joint au contrat de sous-location. 
Toutefois, le texte vous interdit de 
mettre votre logement en location à 
un prix plus élevé que celui dont vous 
vous acquittez.

Il faut attendre 30 ans pour être 
exonéré de l’impôt sur la plus-value 
en cas de vente d’un bien, autre que 
sa résidence principale.
VRAi & FAuX. L’impôt sur les plus-
values immobilières comprend un 
impôt sur le revenu, qui s’éteint au 
bout de 22 ans, et des prélèvements 
sociaux, qui ne sont plus dus au bout 
de 30 ans. L’exonération est donc 
partielle au bout de 22 ans et totale 
au bout de 30 ans.

Si l’un de mes proches se retrouve 
en mort cérébrale, ses organes ne 
pourront être prélevés si la famille 
s’y oppose.
FAuX. Depuis le 1er janvier 2017, les 
médecins peuvent prélever les or-
ganes d’une personne décédée sans 
recueillir l’avis de sa famille, dès lors 
que cette dernière n’a pas effectué, 
de son vivant, les démarches offi-
cielles indiquant qu’elle refuse tout 
prélèvement.

par an de frais d’incidents 
bancaires.
Déclaration de Bruno Le Maire,  
31 mai 2020, France 3

automoBile

élargissement de 
la prime à la conversion
Depuis le 1er juin et jusqu’au 
31 décembre 2020, le 
dispositif de la prime à la 
conversion (PAC) est élargi. 
Il concernera les 200 000 
premières demandes. 
Ensuite, le barème antérieur 
s’appliquera. Ainsi, le critère

se heurte aux zones blanches 
et à l’absence de compétence 
numérique de toute une part 
de la population. Enfin, 
l’application étant facultative, 
sa pertinence dépendra 
du nombre de personnes 
qui la téléchargeront.
www.gouvernement.fr

Votre arGeNt

Plafonnement 
des frais bancaires

Le gouvernement se dit 
favorable à l’élargissement 
du plafonnement des frais 
bancaires. En effet, 
aujourd’hui, les personnes 
bénéficiaires d’une offre 
dite « spécifique » accèdent 
à des frais limités dans 
les conditions suivantes : 
20 € par mois et 200 € par 
an de frais d’incidents 
bancaires. Quant aux 
personnes en situation 
de fragilité financière, 
elles bénéficient d’un plafond 
de 25 € par mois et 250 € 

de revenu est élargi en 
relevant le seuil de revenu 
fiscal de référence (RFR) par 
part de 13 500 € à 18 000 €. 
Les critères d’éligibilité 
incluent désormais aussi 
les Crit’air 3 (véhicules 
essence immatriculés avant 
2006 et véhicules diesel 
immatriculés avant 2011, soit 
50 % du parc automobile). 
Si les critères sont remplis, 
l’aide peut atteindre 3 000 € 
pour l’achat d’un véhicule 
thermique et 5 000 € pour  
un véhicule électrique ou 
hybride rechargeable dont 
l’autonomie est supérieure  
à 50 km.
www.ecologique-solidaire.gouv.fr

hausse du bonus 
écologique

Afin de relancer l’activité 
de la filière automobile, 
le gouvernement a revu 
le bonus écologique à la 
hausse. Fixé en janvier 2020 
à 6 000 € pour l’achat d’une 
voiture neuve (ou louée avec 
option d’achat), électrique ou 
fonctionnant à l’hydrogène 
pour un prix TTC inférieur 
à 45 000 €, le bonus écolo-
gique est porté à 7 000 €. 
Le bonus reste inchangé, 
à 3 000 €, pour l’achat 
d’un véhicule propre 
d’une valeur comprise 
entre 45 000 et 60 000 €.
Décret n° 2020-656 du 30 mai 2020

contrôle technique, 
modification 

des dates de report
Après avoir annoncé que 
les automobilistes n’ayant pu 
réaliser leur contrôle technique 
durant le confinement 
devraient le faire avant le 
23 juin 2020, le gouvernement 
a finalement élargi le report.  
Il ne s’agit plus d’une date 
butoir mais d’un délai maxi-
mal de trois mois et douze 
jours après la date de fin de 
validité.
www.economie.gouv.fr

2,2 milliards 
d’euros

Montant des retraits 
effectués en mars 

sur les contrats 
d’assurance-vie
(Fédération française

 de l’assurance)

LoLoentreprise

Dans le cadre de la subvention « Prévention Covid », les entreprises de 
moins de 50 salariés peuvent bénéficier d’une aide, versée par 
l’Assurance maladie-risques professionnels, allant jusqu’à 5 000 €.

Cette aide concerne les achats et locations de matériels réalisés entre le 
14 mars et le 31 juillet 2020, et porte sur 50 % de la dépense. Sont concernés : 
le matériel destiné à isoler le poste de travail des contacts avec les clients ou 
le public (pose de vitre, plexiglass, cloisons de séparation…) ; le matériel 
permettant de guider et faire respecter les distances (poteaux et grilles, 
accroches murales, barrières amovibles, cordons…) ; la location de locaux 
additionnels et temporaires ; les dispositifs de communication visuelle 
(écrans, tableaux, affiches…). Il en est de même pour les installations 
temporaires ou supplémentaires de plomberie destinées à permettre 
le lavage des mains et du corps. Les dépenses liées à l’achat de masques, 
gels hydro-alcooliques et visières peuvent être financés si l’entreprise a 
investi dans l’un des dispositifs cités.

à noter que l’aide ne sera octroyée qu’aux entreprises ayant dépensé au moins 
1 000 € HT. Ce montant est rabaissé à 500 € HT pour les travailleurs indépen-
dants. Le formulaire de demande doit être envoyé avant le 31 décembre 2020 
à la Caisse de rattachement.

www.risquesprofessionnels.ameli.fr

jusqu’à 5 000 € pour la mise en place 
 des règles sanitaires
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en présence d’un 
très petit patrimoine, 
les héritiers choisissent 
parfois de ne pas régler  
la succession. 
la situation reste en 
suspens, chacun espérant 
que le transfert de 
propriété s’effectuera 
automatiquement 
grâce à la prescription 
trentenaire. 
Un mauvais calcul pour 
toute la famille.

Pourquoi ne pas régler  
une succession ?
trop de formalités, des 
frais, des contraintes… 
tout ça pour un lopin 
de terre, ça ne vaut 
vraiment pas la peine. 
d’autant plus qu’étant 
donné la faible valeur 
du patrimoine du défunt, 
les héritiers s’estiment à 
l’abri de toute poursuite 
de l’administration fiscale. 
si cette logique peut être 
comprise et trouver un 
écho favorable auprès de 
tous les héritiers 

au moment du décès, rien 
n’est moins sûr pour 
les générations futures. 

la prescription 
trentenaire, 
qu'est-ce que c'est ?
pour bénéficier de la 
prescription trentenaire 
dite « acquisitive », le 
demandeur doit remplir 
deux conditions. 
il doit prouver qu’il s’est 
occupé du bien durant 
toute cette période en 
réalisant tous les actes 
d’entretien et qu’il s’est 
comporté en propriétaire, 
en payant par exemple 
toutes les factures 
attachées au bien. 

par ailleurs, cette 
possession doit être 
exempte de vices c’est-
à-dire qu’elle doit être 
publique, non équivoque, 
paisible et continue.

comme chaque indivisaire 
peut jouir d'un bien 
indivis, sa possession 
est souvent équivoque.

les conséquences  
pour les héritiers

prenons l’exemple 
d’une famille dans laquelle, 
une fois jean décédé, ses 
deux fils Louis et marc 
décident de ne pas ouvrir 
de succession. 
marc occupe le terrain 
de jean durant plus de 
30 ans et en assume toutes 
les charges, en payant 
notamment chaque année 
les impôts fonciers. 
au décès de marc, 
ses enfants pensent donc 
qu’ils sont désormais 
propriétaires de ce terrain. 
et c’est là que le bât 
blesse. Le notaire leur 
apprend qu’ils ne sont pas 
propriétaires du terrain 

en totalité. en effet, leur 
oncle Louis étant toujours 
vivant, la moitié de ce bien 
lui revient. ils vont donc 
devoir lui racheter sa part. 
le risque de perdre  
le bien
face au coût de l’opération 
comparativement à la 
valeur réelle du terrain, le 
plus souvent, les héritiers 
renoncent à entamer les 
démarches. au fil des 
générations, le bien, sans 
véritable propriétaire,  
a de grandes chances 
de devenir la propriété 
de l’état. une situation 
qui aurait pu être évitée 
si la succession avait été 
réglée lors du décès.
barbara bénichou

Ne pas régler une succession

la Fausse BoNNe iDée  !
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Indicateurs de l’immobilier

iNterNatioNal

un nouveau site internet 
« France Notaires 

international »
Le Conseil supérieur du 
notariat a lancé le site 
Internet France Notaires 
International, qui permet 
aux usagers de visualiser 
toutes les actions menées 
dans le monde par le notariat 
français. En effet, depuis 
de nombreuses années, 
les notaires français 
exportent leurs compétences 
afin notamment d’améliorer 
la situation juridique des 
populations dans les pays 
en développement.
https://international.notaires.fr

Durée du congé  
pour deuil d’un enfant

La durée du congé pour 
deuil d’un enfant ou d’une 
personne à charge de moins 
de 25 ans est passée 
de cinq à sept jours depuis 
le 1er juillet. Ce congé sera 
financé par la Sécurité 
sociale. Par ailleurs, un 
salarié peut donner à son 
collègue endeuillé par la perte 
d’un enfant, des jours de 
congé ou RTT non pris. 
Jusqu’à présent, cette possi-
bilité ne bénéficiait qu’aux 
parents d’enfants handicapés.
Loi n°2020-692 du 8 juin 2020

38 € 
Nouveau plafond 

journalier d’utilisation 
des titres-restaurant, 

soir et week-end 
compris, jusqu’au 
31 décembre 2020

(gouvernement.fr)

le PoiNt sur

revenus locatifs : quelle fiscalité ?

Les revenus locatifs s’ajoutent aux autres revenus du foyer fiscal. 
Voici les grands principes de leur fiscalité.

PriNciPe D’imPositioN

La règle est la suivante :

Barème progressif de l’impôt sur le revenu entre 0 et 45 % 

+ 17,2 % de prélèvements sociaux 

=  une taxation maximale à 62,2 %.

réGime Du micro-FoNcier

•  Si les revenus fonciers ne dépassent pas 15 000 € par an, le bailleur relève 

du régime d’imposition simplifié micro-foncier. 

•  Le fisc applique un abattement forfaitaire de 30 % représentatif de l’ensemble 

des charges. L’imposition porte sur 70 % du montant brut déclaré. 

ProFitez Du DéFicit FoNcier !

•  Au-delà de ce seuil de 15 000 € ou par choix, les revenus fonciers peuvent 

être soumis au régime d’imposition réel. 

•  Le propriétaire peut déduire les charges : travaux d’entretien et de rénovation, 

taxe foncière, frais de gestion, charges de copropriété… 

Si elles sont supérieures aux revenus fonciers, le déficit vient en diminution du 

revenu global, dans la limite de 10 700 € par an. Le reliquat ainsi que les intérêts 

d’emprunt viennent en déduction des revenus fonciers des dix années suivantes. 

Pour en savoir plus, consultez votre notaire.

1er trim. 2020 130,57 (+0,92%) 4e  trim. 2019 1 769 (+3,88 %) 4e  trim. 2019 116,16 (+1,84 %)

4e trim. 2019 130,26 (+0,95%) 3e  trim. 2019 1 746 (+0,75 %) 3e  trim. 2019 115,60 (+1,90 %)

3e trim. 2019 129,99 (+1,20%) 2e  trim. 2019 1 746 (+2,77 %) 2e  trim. 2019 115,21 (+2,33 %)

2e  trim. 2019 129,72 (+1,53%) 1er  trim. 2019 1 728 (+3,40 %) 1er  trim. 2019 114,64 (+2,50 %)

indice de référence des 
loyers (variation annuelle)

Coût de la construction 
insee (variation annuelle)

indice des loyers 
commerciaux  
(variation annuelle)

Indice de référence des loyers : référence 100 au 4e trimestre 1998 • Indice du coût de la construction : base 100 au 4e trimestre 1953 • Indice des loyers 
commerciaux : référence 100 au 1er trimestre 2008

traVail
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Crédit d’impôt pour la transition énergétique, 
plus que 6 mois pour en profiter !

le crédit d’impôt pour 
la transition énergétique 
devrait s’arrêter fin 2020. 
il est encore temps de 
profiter de ce dispositif 
qui permet de voir une 
partie de la dépense 
remboursée. 

travaux

les beaux jours du Crédit d’impôt 
pour la transition énergétique 
(CITE) semblent terminés. 

« C’est un outil surtout utilisé par les 
classes moyennes et supérieures qui 
ont moins besoin d’être aidées dans 
leurs démarches d’économie d’énergie 
que d’autres catégories de la popula-
tion. Les fonds publics doivent donc 
être réorientés », a expliqué Julien 
Denormandie, ministre du Logement, 
lors de la présentation de la loi de fi-
nances pour 2020. Le crédit d’impôt 
est cependant maintenu cette année 
pour les ménages dont les ressources 
se situent au-dessus d’un certain ni-
veau tandis que les autres ménages 
ont accès à une autre aide baptisée 
MaPrimeRénov, créée début 2020.
Si vous prévoyez des travaux d’écono-
mie d’énergie, il peut donc être inté-
ressant d’utiliser le CITE. Celui-ci 
permet d’obtenir un crédit d’impôt 
s’élevant à 30 % de la dépense calcu-
lée sur le prix d’acquisition des maté-
riaux et des équipements payés en 
2019. Cela peut même aller à 50 % 
pour les frais de dépose d’une cuve à 
fioul. En principe, la main d’œuvre est 
exclue sauf pour l’isolation des murs, 
toitures et planchers et pour la pose 
de l’échangeur de chaleur souterrain 
d’une pompe à chaleur géothermique.

conditions de ressources et 
recours à un artisan rGe
Pour bénéficier du CITE, il faut que le 
logement soit une résidence principale 

achevée depuis plus de deux ans, que 
vous en soyez propriétaire, locataire 
ou occupant à titre gratuit. Dans un 
immeuble en copropriété, c’est la part 
acquittée par le copropriétaire pour 
les dépenses d’équipements collectifs 
votés en assemblée générale qui est 
prise en compte. Quel que soit le loge-
ment du ménage (maison ou apparte-
ment), il faut se situer au-dessus d’un 
plafond de ressources : une famille de 
quatre personnes devra avoir perçu en 
2019 des revenus d’au moins 51 289 € 
en Île-de-France et 38 958 € en région. 
Un couple devra avoir perçu au moins 
36 572 € en Île-de-France et 27 729 € 
en région.
Seuls les équipements performants 
sont éligibles au crédit d’impôt et les 
travaux doivent être réalisés par un 
artisan reconnu garant de l’environ-
nement (RGE). Le Code général 

des impôts, dans son annexe IV 
(article 18 bis), donne la liste des équi-
pements éligibles. Celle-ci est aussi 
consultable sur le site faire.gouv.fr, 
rubrique « MaRénov' » puis « Aides 
nationales ».
À noter : l’artisan doit être certifié 
RGE mais il peut confier les travaux 
à un sous-traitant. En revanche, l’en-
treprise initiale doit établir la facture 
pour l’ensemble de l’opération, il ne 
faut donc rien payer au sous-traitant. 
Le sous-traitant doit, bien-sûr, être 
qualifié pour le travail qu’il effectue.

matériaux éligibles : chaudières, 
fenêtres…
Parmi les matériels de chauffage éli-
gibles, on peut citer les chaudières à 
très haute performance énergétique 
(THPE) autres que celles fonction-
nant au fioul, les chaudières à 
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micro-génération fonctionnant au 
gaz qui produisent à la fois du chauf-
fage et de l’électricité. Dans certains 
cas, un plafond de dépense de 3 350 € 
est fixé. Les appareils de régulation 
du chauffage permettant le réglage 
manuel ou automatique et la pro-
grammation des équipements de 
chauffage ou de production d’eau 
chaude sont également éligibles au 
crédit d’impôt, de même que les 
dépenses d’isolation des parois 
opaques (murs, planchers, toitures). 
Les matériaux peuvent être posés 
sur des murs existants, en façade ou 
à l’intérieur, des planchers bas sur 
sous-sols. Le parement qui recouvre 
l’isolant est pris en compte dans le 
calcul du crédit d’impôt mais un bar-
dage en bois qui jouerait un rôle déco-
ratif ne l’est pas.
Après de multiples discussions et 
réflexions, l’isolation des parois 
vitrées a finalement été intégrée au 
dispositif. « Certes, les déperditions 
de chaleur ne sont pas très importantes 
par les fenêtres, seulement 15 % en 
moyenne, mais il s’agit parfois d’une 
première étape simple à franchir pour 
les particuliers qui permet de les sen-
sibiliser à d’autres actions », estime 
Philippe Pelletier, président du Plan 
bâtiment durable. L’aide est cepen-
dant limitée à un plafond de dépense 
fixé à 670 € par fenêtre, ce qui, avec 
un crédit d’impôt de 15 %, aboutit à 
une aide de cent euros.
Enfin, comme le but de cet outil est 
de promouvoir la réduction des gaz à 
effet de serre, tous les équipements 
de chauffage ou de production d’eau 
chaude sanitaire fonctionnant à l’éner-
gie solaire ou hydraulique, ceux fonc-

tionnant au bois ou autres biomasses 
comme les poêles à bois, à granulés, 
foyers fermés et inserts, etc., sont éli-
gibles au dispositif. Il peut également 
s’agir de pompes à chaleur (PAC). Les 
équipements de raccordement à un 
réseau de chaleur comme un chauf-
fage urbain alimenté à plus de 50 % 
par de l’énergie thermique produite à 
partir d’énergie renouvelable sont éga-
lement concernés ainsi que les sys-
tèmes de charge pour les véhicules 
électriques installés dans les garages 
ou les compteurs permettant d’indi-
vidualiser les frais de chauffage ou 
d’eau chaude.

Des dépenses plafonnées
Les dépenses du CITE ne sont pas 
illimitées : elles entrent tout d’abord 
dans le dispositif du plafonnement 
des niches fiscales en vertu duquel 
le contribuable ne peut obtenir une 
réduction d’impôt de plus de 10 000 €. 
De plus, les dépenses prises en 
compte dans le cadre du CITE sont 
plafonnées à 8 000 € pour une per-
sonne célibataire, veuve ou divorcée 
et à 16 000 € pour un couple soumis 
à imposition commune. Des concu-
bins qui réalisent des dépenses éli-
gibles dans leur résidence principale 
commune bénéficient tous les deux 
d’un plafond de 8 000 €. Ces plafonds 
sont majorés de 400 € par personne 
à charge et sont appréciés sur cinq 
ans, il s’agit donc d’un plafond plu-
riannuel qui englobe les dépenses 
réalisées sur cinq années consécu-
tives entre 2015 et 2019.
Dans le cas où vous déménagez, le cré-
dit d’impôt s’applique intégralement 
aux dépenses réalisées dans votre 

nouvelle habitation principale, même 
si vous en avez bénéficié pleinement 
dans l’ancienne résidence moins de 
cinq ans auparavant et si le vendeur 
en avait bénéficié avant.

Déclaration d’impôts, modalités
L’avantage s’applique l’année qui suit 
le paiement de la facture et s’impute 
sur vos crédits d’impôts dus en 2020 
pour une facture définitive payée en 
2019. Si le crédit d’impôt est supérieur 
à votre impôt sur le revenu, l’excédent 
sera remboursé par le Trésor public. 
Pour les parties communes de votre 
immeuble, vous bénéficiez de l’avan-
tage au titre de l’année de paiement 
par le syndic et non de celle des appels 
de fonds si elle est antérieure. Si vous 
avez recours à un crédit à la consom-
mation pour votre projet, le crédit 
d’impôt joue l’année du paiement de 
la facture à l’entreprise ayant fait les 
travaux, peu importent les modalités 
de remboursement du crédit.
Enfin, la facture doit comporter des 
mentions obligatoires et préciser les 
normes et critères techniques de per-
formance requis ou, à défaut, la notice 
établie par le fabriquant de l’équipe-
ment ou une attestation de ce dernier 
mentionnant le respect des critères. 
Elle doit aussi indiquer l’adresse de 
la réalisation des travaux, leur nature, 
la désignation et le prix unitaire des 
équipements. La date de la première 
visite du logement avant l’établisse-
ment du devis doit également être 
précisée, afin d’éviter les entreprises 
peu sérieuses qui font les propositions 
à distance.

NAThALIe CouLAuD
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Des blocages apparaissent parfois 
en raison de désaccords entre 
les indivisaires, lorsqu’ils 
ne s’entendent pas sur le principe 
de la vente ou sur le prix de mise 
en vente. Des solutions existent.

la VeNte 
D’uN BieN iNDiVis

 les rèGles De majorité
•  depuis la loi de simplification du droit du 12 mai 

2009, la vente d’un bien indivis n’impose plus 
l’unanimité de tous les indivisaires. La vente aux 
enchères du bien indivis est désormais possible 
à la demande de l’un ou des indivisaires détenant 
au moins deux tiers des parts du bien indivis. 

•  L’article 815-5-1 du code civil permet aujourd’hui de 
sortir, dans des délais raisonnables, d’une situation 
de blocage causée par les héritiers minoritaires.

•  cet assouplissement permet d’éviter des situations 
de blocage inextricables, qui conduisaient le plus 
souvent à la dégradation du bien indivis et à l’im-
possibilité de vendre en raison de l’opposition 
d’une minorité des indivisaires.

 oPPositioN De  
l’uN Des iNDiVisaires
•  dans le cadre d’une indivision successorale,  

il arrive fréquemment qu’un désaccord survienne 
entre les héritiers sur la vente d’un bien indivis. 
L’un des propriétaires peut, par exemple, s’opposer 
au principe même de la vente ou bien être en 
désaccord avec le prix proposé.

•  dans ce cas, lorsqu’au minimum les deux tiers 
des indivisaires sont d’accord sur le principe de 

la vente, ils doivent s’adresser à leur notaire qui 
dresse un acte authentique. aux termes de cet 
acte, il est noté que la majorité des propriétaires 
souhaite mettre en vente, à un prix convenu, tout 
ou partie des bien indivis. Le notaire prend acte 
de leur accord puis signifie leur intention aux indi-
visaires qui ne comparaissent pas à l’acte, dans le 
mois qui suit.

•  en cas d’opposition ou si les indivisaires concernés 
ne se manifestent pas dans le délai de trois mois, le 
notaire le constate par procès-verbal et transmet le 
dossier au tribunal pour l’organisation d’une vente 
aux enchères. cette dernière a lieu soit à la barre du 
tribunal, soit devant notaire.

ARIANe BooNe

fiche Pratique
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en savoir plus

La nouvelle édition du Guide  
de l’héritage & de la succession 
de conseils des notaires,  
en kiosque depuis le 14 mai, 

 est destinée à accompagner  
le grand public dans 

les démarches à mener après un décès, 
la première étant de contacter le notaire de famille, 
des décisions urgentes devant parfois être prises.
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