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Des précisions 
ministérielles 
pour les zones 
reconfinées

19 DÉPARTEMENTS 
CONCERNÉS AU 29 MARS 
2021



Déménagements autorisés

u Un déménagement ne doit pas mobiliser plus de 6 personnes 
maximum.

u Les déménagements de locataires restent possibles, pour les 
logements.

u Les parties peuvent organiser un maintien dans le logement, en 
mettant en place une convention d’occupation temporaire.



Travaux

u Réalisés par un particulier dans son futur logement, ils ne sont pas 
autorisés sauf si le futur logement se trouve dans la limite des 10km 
du domicile principal.

u Des cas particuliers peuvent s'apprécier si ces travaux répondent à un 
motif impérieux : par exemple des travaux urgents réalisés par un 
particulier pour pouvoir déménager, pouvoir intégrer son futur 
logement en cas de vente ou de préavis pour libérer son 
habitation/logement actuel.

u Les professionnels sont autorisés à se déplacer.



Les visites

u En vue de l’achat ou de la location d’une résidence principale sont 
autorisées.

u Le nombre de visites pour un même logement est limité à une par 
demi-journée.

u Ces visites ont lieu sur rendez-vous uniquement et donnent lieu à un 
« bon pour visite »permettant au visiteur de justifier son déplacement

u Le temps de visite est limité à 30 minutes

u Les visites groupées sont interdites.



Protocole des visites



Les attestations

u Collaborateur salarié : justificatif de déplacement professionnel établi 
par l’employeur (pas d’attestation de déplacement dérogatoire)

u Agent commercial : attestation de déplacement dérogatoire pour les 
déplacements > 10 km. Case 6 à cocher

https://drive.google.com/file/d/1gZvH3FUKnwgozogoUXLiLoqFWtwSxFN9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PcT1Lta3DL0hJ66pos3u6yjI3lxQSp24/view?usp=sharing


Agents immobiliers

u Peuvent continuer à se déplacer, pour effectuer les missions qui ne 
peuvent être réalisées à distance.

u Les agences immobilières «doivent fermer au public».
u Le télétravail reste la solution à privilégier.
u Avec un justificatif professionnel, les collaborateurs pourront travailler 

en présentiel.
u Elles peuvent avoir recours au dispositif de chômage partiel de droit 

commun.
u Bénéficier du taux d’allocation de 70%, pour la période pendant 

laquelle elles n'ont pas pu recevoir du public.

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000042056541/2021-03-29/


Pour être 
informé en 
permanence



TRACFIN 23 PAYS EN VIGILANCE 
RENFORCÉE



Liste des 23 pays

u 1) Afghanistan
u 2) Samoa américaines

u 3) Bahamas
u 4) Botswana

u 5) République populaire démocratique de Corée
u 6) Éthiopie

u 7) Ghana
u 8) Guam

u 9) Iran
u 10) Iraq

u 11) Libye

u 12) Nigeria
u 13) Pakistan

u 14) Panama
u 15) Porto Rico

u 16) Samoa
u 17) Arabie saoudite

u 18) Sri Lanka
u 19) Syrie

u 20) Trinité-et-Tobago
u 21) Tunisie

u 22) Îles Vierges américaines
u 23) Yémen



Guichet unique 
électronique

LES CFE NE POURRONT 
PLUS RECEVOIR LES ACTES 
DE FORMALITÉS DES 
ENTREPRISES



Un opérateur et gestionnaire 
unique

u L'Institut national de la propriété industrielle (INPI) a été désigné 
comme guichet unique électronique pour gérer les services relatifs aux 
formalités des entreprises.

u Mise en œuvre de ce guichet à compter du 1er avril 2021, avec une 
période de transition allant jusqu'au 31 décembre 2022.

u Un décret du 18 mars 2021

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043269370


Exonération de 
la résidence 
principale

DÉLAI NORMAL DE VENTE



Les juges apportent des précisions

u Dans un contexte économique normal, un délai d'une année constitue 
en principe le délai maximal.

u Le délai s'apprécie au regard de l'ensemble des circonstances de 
l'opération, notamment des conditions locales du marché immobilier, 
du prix demandé, des caractéristiques particulières du bien cédé et des 
diligences effectuées par le contribuable pour la mise en vente de ce 
bien.



La TFTC
LES COEFFICIENTS 
D'ÉROSION MONÉTAIRES 
PUBLIÉS POUR 2021



Taxe forfaitaire et facultative

u Au taux de 10 %, au titre de la plus-value réalisée lors de la vente 
d'un terrain nu devenu constructible.

u L'assiette de la taxe est par principe égale à la plus-value réalisée, 
déterminée par différence entre le prix de cession du terrain et le prix 
d'acquisition.

u Le prix d'acquisition est actualisé par l’application des coefficients 
d'érosion monétaire.

https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/6665-PGP.html/identifiant=BOI-ANNX-000097-20210208


Un nouvel 
outil pour 
l'état des 
risques

LE PORTAIL ERRIAL



Pour «l'état des risques» en vente 
et location...

u Lancement d'un(nouveau) portail dédié, permettant d’obtenir 
«automatiquement» un état pré-rempli des risques auxquels un bien 
immobilier est soumis.

u Ce portail permet de réaliser (gratuitement) un document appelé «état 
des risques réglementés pour l'information des acquéreurs et des 
locataires» (ERRIAL).

u Il convient de toujours bien vérifier et de prendre en compte les 
informations publiées sur le site Internet de la préfecture concernée.

u Portail ERRIAL

u EXEMPLE

https://errial.georisques.gouv.fr/
../../../../../../ImmoFormation%20Dropbox/ImmoFormation/Mon%20Mac%20(MBP-de-Francis)/Downloads/ERRIAL_Parcelle_000-W-631@91027_31032021.pdf


Une DIA 
informatisée

UN «CERFA NUMÉRIQUE» 
EN VUE



Quel objectif ?

u Mettre ce «Cerfa DIA codifié» à disposition des notaires, des 
collectivités et des éditeurs de logiciels, d’ici juillet 2021, afin de 
faciliter la mise en œuvre effective de la transmission dématérialisée 
des DIA à partir de janvier 2022.

u Selon les services ministériels, plus de 800.000 transactions sont 
concernées chaque année par l’obligation de déposer une DIA.



Le DPE au 1er juillet
PRÉSENTATION DU NOUVEL IMPRIMÉ

../Nouveau%20DPE.pptx


LE NOUVEAU DPE
ENTRÉE EN VIGUEUR LE 1ER JUILLET 2021



OPPOSABILITÉ DU DPE

• « En cas de doute, [la personne habitant le logement] pourra en effet, à 
partir du 1er juillet, refaire un diagnostic .Et si le nouveau DPE n'affiche pas 
les mêmes résultats que l'ancien [...], cette personne pourra se retourner 
contre le propriétaire du bien qu'elle loue, ou le propriétaire du bien qu'elle a 
acheté. Et demander une compensation. Le propriétaire pourra, de son côté, 
se retourner contre le diagnostiqueur. La loi ELAN permet d'aller au civil si un 
accord n'est pas trouvé »

15 février 2021, la ministre du Logement, Emmanuelle Wargon,



VALIDITÉ DES DPE

• Le DPE est valable 10 ans pour les diagnostics réalisés à partir du 1er juillet 2021.

• Ceux effectués entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2017 sont désormais valides jusqu'au 
31 décembre 2022.

• Pour les DPE datés entre le 1er janvier 2018 et le 30 juin 2021 la date butoir est le 31 décembre 
2024.



ÉVOLUTION DES CONDITIONS 
D’ÉTABLISSEMENT

• La méthode dite « sur facture » n’est plus applicable.

• Le descriptif technique exhaustif recense les caractéristiques techniques du 
bien et de ses équipements énergétiques.

• Il est accompagné de la liste des documents justificatifs fournis par le 
propriétaire du bien.



VALEURS SEUILS DES CLASSES ÉNERGÉTIQUES



UN 
NOUVEAU 

LOGO



PERFORMANCE GLOBALE DE L’ISOLATION



EVALUATION DU CONFORT THERMIQUE PASSIF EN PÉRIODE ESTIVALE

bâtiment 
d’habitation 
collectif non 
évalué.



































COMPARATIF SEUILS



INCIDENCES

• 800.000 logements entrent dans le statut de passoire, 800.000 en sortent

• 60% des logements conserveront, après le 1er juillet, la même étiquette 
qu'actuellement.

• Le nombre de passoires reste stable, à 4,8 millions.
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