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PLUS-VALUE IMMOBILIÈRE
La première cession 
d’un logement est 
exonérée

La première cession d’un 
logement autre que la résidence 
principale (résidence secon-
daire ou bien locatif) est exoné-
rée d’impôt sur les plus-values 
dès lors que tout ou partie du 
prix de cession est utilisé, dans 
les 2 ans, pour l’achat d’une rési-
dence principale (art. 150 U du 
code général des impôts). Une 
réponse ministérielle (JOAN 
n° 15592 du 16.4.13) vient de 
préciser que cette exonération 
demeure lorsque l’achat d’un 
logement principal est réalisé 
avant la cession du bien secon-
daire, un cas de figure fré-
quemment rencontré lorsque 
les acheteurs ont recours à un 
prêt relais.

TROUBLE DE VOISINAGE

Ball-trap : pas de répit 
pour les riverains
L’organisation de séances de 
ball-trap (tir au pigeon d’argile) ne 
constitue pas forcément un trouble 
anormal de voisinage. La justice 
vient de le rappeler dans une 
affaire où certains tirs excédaient 
pourtant la norme acoustique 
réglementaire (cass. civ. 2e du 
18.4.13, n° 12-19865). Les organisa-
teurs n’ont pas été condamnés car 
les séances étaient rares (2 jours 
par an pour l’un, et 6 week-ends 
par an hors période estivale pour 
l’autre), et la durée des tirs très 
courte. Mais les juges ont déjà 
sanctionné, par le passé, l’instal-
lation d’un ball-trap à côté d’une 
maison de repos ou en raison de la 
dégradation des terrains voisins.

VENTE 
L’acquéreur peut 
payer le diagnostic 
technique
Le vendeur doit remettre 
à l'acheteur un dossier 
de diagnostic technique, 
au plus tard le jour de 
la signature de l’acte 
authentique, mais son 
coût ne lui incombe pas 
forcément. La Cour de 
cassation vient, en effet, 
de juger que les parties 
peuvent convenir de le 
mettre à la charge de 
l’acquéreur (cass. civ. 3e 
du 16.1.13, n° 11-22 591). 
Dans cette affaire, ce der-
nier avait signé un « bon 
à payer » sur la facture 
du diagnostiqueur, 
pensant à tort se faire 
rembourser ultérieure-
ment par le vendeur.

ACHAT
Virement 
obligatoire  
dès 10 000 €
Depuis le 1er avril 
dernier, vous ne pouvez 
plus acheter un bien 
immobilier par chèque 
de banque. Un paiement 
par virement est, en 
effet, désormais exigé 
pour tous paiements 
supérieurs à 10 000 € 
effectués ou reçus par 
un notaire lors d’une 
transaction immobilière. 
Ce seuil sera abaissé à 
3 000 € à compter du 
1er janvier 2015 (décret 
n° 2013-232 du 20.3.13). 

Nouveaux records à la baisse pour les 
taux des crédits immobiliers ! Dans 

sa dernière étude, Crédit Logement, un 
organisme spécialisé dans le cautionne-
ment des prêts immobiliers, révèle que 
les taux sont descendus, en avril dernier, 
à 3 % en moyenne. Ils atteignent, selon 
le courtier en ligne Meilleurtaux.com, 
2,94 % sur 15 ans et 3,28 % sur 20 ans. 
Le niveau des taux devrait se stabiliser, 
voire encore décroître, car les établisse-
ments prêteurs peuvent diminuer leurs 
marges. « En octobre 2010, les taux étaient 
presque descendus au niveau actuel alors 
qu'à l’époque les obligations d’État étaient 
à 2,75 %. Elles sont aujourd’hui à 1,71 %, 
les banques ont donc encore une marge 
de manœuvre », explique Sandrine Allo-
nier, directrice des études économiques 
de Meilleurtaux.com. 

Ainsi, dans le palmarès mensuel des 
taux des 10 plus grandes villes de France 
établi par Meilleurtaux.com, Strasbourg 
arrive en tête avec 2,46 % sur 15 ans, talon-
née par Marseille avec 2,54 %. Lanterne 
rouge, Nice affiche un taux de 2,80 %. 
En théorie, on peut se rapprocher d’une 
banque strasbourgeoise pour financer sa 
résidence principale à Paris ou à Nice. 
Mais, en pratique, il faut faire preuve de 
ténacité car on risque de se heurter à la 
réticence de banques qui souhaitent plu-
tôt fidéliser une clientèle de proximité. 
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négocié sur 15 ans.    
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CRÉDIT IMMOBILIER

Où trouver les 
taux les plus bas ? 
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