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Connaissez-vous l’actu immobilière ?  

Résultats du quizz IMMONOT.COM 
 

Immonot.com, premier site immobilier national d’annonces de notaires, 
présente les résultats de son quizz : « connaissez-vous l’actu immobilière? ».  
 
En dix questions, ce quizz, réalisé en février et mars 2015 auprès de plus de 
1300 internautes, a permis de tester les connaissances des particuliers sur 
l’actualité en matière d’immobilier. Loi Pinel, prêts ou détecteurs de fumée  
sont autant de sujets incontournables pour les futurs acheteurs. Si les 
internautes semblent maîtriser certaines questions sur le bout des doigts, 
d’autres s’avèrent plus complexes à appréhender.  
 
Ainsi, ils sont presque 99% à connaître la signification sigle PTZ. L’obligation 
d’équiper son domicile de détecteurs de fumée, en vigueur depuis le 9 mars 
de cette année, est également bien connue des internautes, qui sont 97,8 % 
à savoir que ces derniers sont à la charge du propriétaire.   
 
Concernant la fiscalité, les réponses sont plus mitigées : en effet, seuls un peu 
moins de 29% des internautes connaissent le montant maximum de 
l’abattement exceptionnel accordé sur la donation d’un terrain. Le 
pourcentage de bonnes réponses chute à 19.9% concernant le nombre 
d’agences immobilières en infraction sur Internet, qui se situe entre 30 et 40%, 
là où la majorité des répondants le pensaient supérieur à 60% !  
 

Découvrez dans l’infographie ci-dessous tous les résultats de ce quizz 
 
Pourquoi Immonot vous propose-t-il ce quizz ?  
 

Le notaire est reconnu pour ses compétences dans le domaine de l’immobilier. Ses missions 
le conduisent donc à envisager tous les aspects du droit de la propriété au travers des actes 
authentiques qu’il rédige. Les informations sur les questions d’immobilier et la définition des 
rôles du notaire sont à disposition sur le site www.immonot.com. 
 
A propos d’Immonot.com  
Immonot.com est un site du Groupe Notariat Services, créé en 1967 par Louis Reillier, notaire 
de profession, et aujourd'hui présidé par François-Xavier Duny, son petit-fils. Spécialisé dans 
les nouvelles technologies, le Groupe conçoit et réalise des sites internet, des magazines, des 
supports de communication et des prestations graphiques pour la profession notariale.  
Immonot.com est le premier site immobilier notarial avec 1 million de visites et plus de 8 
millions de pages vues par mois. Il propose aux internautes plus de 85 000 annonces de 
notaires réparties sur toute la France, des actualités juridiques, fiscales et immobilières, la 
tendance du marché immobilier avec les prévisions et les conseils des notaires, des 
simulateurs pour évaluer les frais de notaire, les mensualités de crédit et les possibilités 
d’emprunt et enfin, un annuaire des notaires. Immonot a également lancé ImmonotTV en 
2015 où les internautes peuvent retrouver toute l’actualité du secteur immobilier et les 
conseils des notaires en vidéo.  
Immonot.com est également disponible en version mobile, sur Appstore, Android Market, 
Facebook, Twitter, Google + et YouTube. 
 

 
 
 

 



 

Quizz Actu immo

Retrouvez les réponses des internautes sur
Quizz réalisé de février à avril 2015

Le dispositif Pinel 
concerne les 
investisseurs qui 
achètent dans la 
perspective de louer : 
a) Des logements  

à rénover    
b) Des logements  

neufs  
c) Peu importe, du neuf  

ou de l’ancien 

Une majoration de 
la taxe d’habitation 
pouvant aller jusqu’à 
20 % est instaurée en 
2015. Elle concerne :  
a) Les résidences 

secondaires 
b) Les résid. ppales  
c) Les résidences 

secondaires et les 
résidences principales 

Les donations de 
terrains réalisées en 
2015 bénéficient d’un 
abattement exceptionnel 
pouvant aller jusqu’à :  

a) 30 000 euros 
b) 50 000 euros   
c) 100 000 euros 

Le PTZ signifie :

a) Prêt à taux zéro  
b) Prix à taux zéro
c) Prêt à taux zélé

La durée moyenne 
de remboursement  
des prêts immobiliers 
est actuellement de :

a) 20 ans  

b) 17,5 ans

c) 7 ans

Le sigle RGE signifie :

a) Référence garantie 
économie  

b) Reconnu grenelle  
de l’environnement 

c) Reconnu garant de 
l’environnement

Selon un récent rapport 
de la DGCCRF, des 
agences immobilières 
sont en infraction sur 
Internet. Combien ? 

a) Près de 10 %   
b) Entre 30 et 40 % 
c) Plus de 60 % 

Le délai de validité d’un 
permis de construire en 
2015 est de : 

a) 1 ans  
 
b) 2 ans 

c) 3 ans 

Tout logement devra 
bientôt être doté d’un 
détecteur de fumée.  
Qui doit le payer ? 
a) Le propriétaire    
b) Le locataire
c) Propriétaire et locataire 

partagent la note
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Direction générale de la concurrence, de la 
consommation et de la répression des fraudes

19,95%

92,78%

28,98%

89,33%

0,43%

98,91%

Crédit, fiscalité, investissement locatif,  
Prêt à taux zéro, êtes-vous au courant de l’actualité 

immobilière ? Si vous avez un projet immobilier ou si vous 
souhaitez simplement améliorer votre culture, faites le test !

 
 
Pour recevoir cette infographie, contactez OXYGEN. 
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