
Défendez vos droits

‘‘
Voici 13 mois, j’ai acheté à la
campagne une maison an-
cienne avec un grand jardin
pour 140000 €.
La semaine dernière,
j’ai reçu une notification de re-
dressements, le fisc contestant
la valeur d’achat de la maison
et l’estimant à 180000 €. L’ad-
ministration me réclame donc
le montant des droits de vente
sur la différence de prix, soit
1956 €, ainsi que des intérêts de
retard, soit 161,37 €. Je reconnais
avoir réussi à négocier un bon
prix, les propriétaires de la mai-
son étant pressés de la vendre.
Cependant, l’évaluation du fisc
me paraît trop élevée compte
tenu de son état. Jusqu’à ce que
je l’achète, elle n’était occupée
qu’occasionnellement et était
mal entretenue. J’ai donc 
dû faire réaliser de nombreux
travaux pour pouvoir l’occuper
au titre de ma résidence princi-
pale. En particulier, le chauf-
fage, l’électricité, la cuisine et
la salle de bains ont été entiè-
rement refaits. Dans sa notifi-
cation de redressements, le 
fisc m’informe que j’ai 30 jours
pour lui répondre. Mais com-
ment lui démontrer que,
compte tenu de l’état initial de
la maison, le prix qu’il a retenu
est très surévalué?

Le fisc conteste la valeur d’achat de ma maison
et m’envoie un redressement. Que puis-je faire?

’’

le diagnostic

> Il suffit que la valeur
réelle de votre maison 

sur le marché immobilier (sa
valeur vénale) soit plus élevée
que le prix payé, pour que
l’administration fiscale puisse
vous demander de payer des
droits de mutation supplé-
mentaires calculés à partir 
de la valeur réelle du bien.

> L’administration
fiscale doit prouver que
le prix n’est pas correct 
Pour fixer cette valeur, le fisc
s’appuie sur les ventes de biens
similaires (maisons de même
taille, d’âge et de standing pro-
ches…) intervenues avant votre
acquisition, mais à une date
aussi proche que possible de
celle-ci. Il détermine ainsi un
prix moyen au m2 de surface
utile qu’il applique à votre 
bien pour en obtenir la valeur 
« réelle ». Bien sûr, à ce prix,
il applique une décote en fonc-
tion de l’âge de la maison. Mais,
il n’a pas à tenir compte des cir-

constances particulières qui 
ont pu minorer le prix d’achat
(un propriétaire pressé de ven-
dre, par exemple). C’est au fisc
de prouver que le prix men-
tionné dans votre acte de vente
est inférieur à la valeur réelle 
de votre bien (art. L. 17 du livre
de procédure fiscale). Les ventes
auxquelles il se réfère pour
établir son évaluation doivent
donc être mentionnées dans 
la notification de redresse-
ments que vous avez reçue,
faute de quoi le redressement
ne serait pas valable.

> Votre bonne foi n’est
pas mise en cause 
Les intérêts de retard qui vous
sont réclamés (0,75 %/mois de-
puis la date de la vente) ne sont
pas une sanction, c’est juste une
réévaluation du montant des
droits à payer si le redressement
est justifié. Ces intérêts ne sont
pas dus si l’insuffisance de prix
est inférieure au dixième 
de la valeur retenue par le fisc.

Les recours possibles : la conciliation 
et la réclamation contentieuse



1
Vous avez 30 jours pour
répondre au fisc (à compter 

de la date de réception de la 
notification de redressements) 
en faisant valoir vos observations 
et vos arguments. Mettez à profit
ce délai pour vérifier la motivation
du redressement. Vérifiez notam-
ment la date des ventes citées dans
la notification de redressements.
Elles doivent être antérieures 
à la date de votre acquisition.
À défaut, ces références ne seraient
pas valables. Au moins trois ventes 
doivent être mentionnées, même
s’il n’y a pas de règle en la matière.

2
Déplacez-vous pour voir les
biens vendus cités en référence

afin d’apprécier s’ils sont
effectivement similaires au vôtre.
Notez tous les détails qui diffèrent.
Même en restant à l’extérieur,
vous pouvez vous faire une idée
assez précise de ces maisons,
de leur âge approximatif, de leur
standing et de leur cadre.

3
Recensez tous les défauts (réels
et crédibles) de votre maison.

Par exemple, l’exposition peu favo-
rable des pièces principales, des

nuisances sonores 
(procès-verbal de police), un bord
de route très fréquentée…

4
Recherchez des exemples 
de ventes à des prix inférieurs à

ceux cités par le fisc, ayant eu lieu
moins de 6 mois après votre propre
acquisition. Plusieurs sources d’in-
formation sont utilisables:
les petites annonces (même si leur 
valeur n’est qu’indicative), un agent
immobilier, un notaire ou le fichier
des hypothèques. Vous pouvez
enfin faire appel à un expert immo-
bilier pour évaluer votre maison.

5
Prenez rendez-vous avec
l’inspecteur qui traite votre re-

dressement. Une rencontre facilite 
la discussion, généralement assez
ouverte. Si vous avez effectivement
réalisé une affaire exceptionnelle,
mieux vaut admettre le principe 
du redressement, mais faites valoir
le piètre état initial des lieux.

6
Lors de ce rendez-vous,
munissez-vous de pièces 

justificatives, comme un plan de la
maison (pour montrer une distribu-
tion de pièces peu commode, par

exemple), un document attestant sa
surface (pour éviter une éventuelle
erreur de métrage), le mandat confié
à l’agent immobilier par l’intermé-
diaire duquel vous l’avez achetée ou
la petite annonce qu’il a publiée (on
peut difficilement acheter un bien
très en dessous de sa valeur par ces
voies), les factures des travaux réali-
sés (le fisc peut accepter de réduire
d’autant la valeur qu’il a fixée pour
le bien). Vous pouvez enfin inviter
votre inspecteur à visiter les lieux:
il ne peut pas le faire spontanément.

7
Rédigez vos observations 
sur la notification 

de redressements (dont vous 
garderez le double qui est fourni).
Mentionnez tous les documents
joints (rapport d’expert immobi-
lier…). Adressez le tout, par lettre
recommandée avec AR, au centre
des impôts dont les coordonnées
figurent sur la première page.

PHASE A Discutez avec votre 
inspecteur des impôts

la procédure



VOUS SAISISSEZ LA COMMISSION 
DÉPARTEMENTALE DE CONCILIATION

la procédure (suite)

1
Saisir la commission de conciliation est toujours intéressant pour le contri-
buable. Car, si ses arguments lui sont favorables, ils peuvent servir à étayer
une réclamation et un recours judiciaire éventuels; si, au contraire, ils lui
sont défavorables, le fisc reste tenu de prouver l’insuffi-
sance du prix de vente contesté (devant le tribunal).

> Pour saisir la commission, il faut adresser une lettre
recommandée avec AR à son secrétariat (demandez ses
coordonnées à votre centre des impôts) dans les 30 jours
suivant la réception de la réponse de l’inspecteur.

> Vous recevrez une convocation vous invitant à vous
présenter (ou à faire connaître par écrit vos arguments)
30 jours avant la tenue de la réunion de la commission.

> Dans ce délai, vous pouvez consulter le rapport établi 
par l’inspecteur des impôts, auprès du secrétariat de 
la commission.

Défendez vos droits

‘‘ Le fisc conteste la valeur d’achat…”

Il maintient
sa position.

Tentez une 
conciliation.

Il abandonne 
le redressement.

Le dossier est clos.

Si cette valeur ne vous 
convient pas :

tentez une conciliation.

Si cette valeur vous convient :

vous payez,
le dossier est clos.

Il accepte de réduire la valeur du bien.

PHASE B Vous tentez une
conciliation

LA COMMISSION SE RÉUNIT2
La commission est composée d’un magistrat,
d’un représentant de l’administration, d’un
notaire et d’un représentant des contribuables.

> Mieux vaut vous présenter vous-même
à cette réunion pour faire entendre vos argu-
ments ; vous pouvez vous faire assister par deux
personnes de votre choix (un expert immobilier
ou un avocat, par exemple).

> À la suite de cette audition, la commission 
rend un avis motivé.

LE FISC VOUS INFORME DU RÉSULTAT DE LA CONCILIATION

C’est le fisc qui vous informe, par
lettre recommandée avec AR, de
l’avis rendu par la commission de
conciliation. Cet avis ne s’impose
pas à l’administration fiscale qui
est libre de suivre ou non la com-
mission. Mais il peut étayer une
réclamation contentieuse. Autre-
ment dit, sauf si il décide d’aban-
donner son redressement, le fisc
peut fixer la valeur de votre maison
comme il l’entend et mettre en 
recouvrement l’imposition supplé-
mentaire. Vous devrez alors payer
celle-ci même si, par la suite, vous

décidez de contester le redresse-
ment en question (voie conten-
tieuse). Vous pouvez toutefois 
demander, dans votre réclamation,

un sursis à ce paiement au 
Trésor public qui vous est accordé
de droit si les sommes contestées
sont inférieures à 3000 €.

3

> abandonner
le redressement.

Le dossier est clos.

Au vu de vos observations, le fisc (qui n’a aucun 
délai pour vous répondre) peut avoir trois réactions.

LA RÉACTION DU FISC

Quel que soit l’avis de la commission, le fisc peut:

> accepter de réduire
la valeur du bien à 
un niveau qui vous
convient.

Vous payez.

Le dossier est clos.

> adopter une valeur qui
ne vous convient pas.

Vous payez,

mais vous décidez de
contester le redressement.



VOUS FAITES UNE RÉCLAMATION 
AUPRÈS DES SERVICES FISCAUX

Adressez votre réclamation au chef du centre des impôts, par lettre
recommandée avec AR signée de votre main, en mentionnant l’imposi-
tion contestée, vos arguments et en joignant l’avis de la commission de
conciliation et la copie de l’avis de mise en recouvrement.

Le fisc doit vous répondre dans les 6 mois, un délai éventuellement
prolongé de 3 mois s’il estime avoir besoin d’un délai supplémentaire.

VOUS SAISISSEZ LE TRIBUNAL 
DE GRANDE INSTANCE

> Vous devez saisir le tribunal du lieu de votre résidence
principale dans les 2 mois qui suivent la réception 
du rejet de votre réclamation (ou après les 6 mois 
de silence de l’administration).

> Adressez-vous à un huissier pour qu’il délivre une
assignation à l’administration fiscale. L’assistance
d’un avocat n’est pas obligatoire. Vous pouvez deman-
der la désignation d’un expert, ce qui ne peut vous être
refusé. Mais attention, vous devrez régler les frais d’ex-
pertise (qui peuvent être élevés) si vous êtes débouté.

PHASE C Vous vous engagez dans
la voie contentieuse

Trois cas de figure peuvent se présenter:

Le dossier est clos. Il ne reste que la procédure
entamée devant le tribunal

de grande instance.

> le fisc rejette
votre réclamation

> le fisc accepte votre
réclamation et vous
reverse le trop-perçu

Le dossier est clos.

> Vous acceptez
sa décision

Le dossier est clos.

> Vous n’acceptez pas
sa décision

> le fisc garde le silence
durant plus de 6 mois

VOUS SAISISSEZ LE MÉDIATEUR 
DU MINISTÈRE DES FINANCES

Pour cela, adressez votre courrier et les copies des
pièces de votre dossier à:

Internet: mediateur@finances.gouv.fr

Dans ces deux derniers cas,
vous engagez deux procédures 

en parallèle:

Monsieur le Médiateur du ministère 

de l’Économie, des Finances et de l’Industrie 

Télédoc 215 

139, rue de Bercy 

75572 PARIS Cedex 12

La médiation
aboutit

La médiation
n’aboutit pas

Le tribunal décide

VOUS FAITES APPEL

> Vous acceptez
sa décision

Le dossier est clos.

> Vous n’acceptez
pas sa décision

Vous vous pour-
voyez en Cassation.

La cour d’appel décide

> La procédure est identique si vous
êtes redressé à la suite d’une donation
ou d’une succession et si le fisc
conteste l’évaluation retenue. Plus les
droits sont élevés (par exemple 60 %
pour les donations entre personnes
sans lien de parenté), plus le risque de
contrôle par le fisc est important.
> Lorsque vous revendez le bien dont
la valeur d’achat a été rehaussée par

le fisc, si vous réalisez une plus-value
imposable (ce qui n’est en principe pas
le cas s’il s’agit de votre résidence
principale), le prix d’acquisition retenu
pour calculer cette plus-value reste
celui mentionné dans l’acte de vente,
effectivement payé au vendeur.Vous
pouvez y ajouter les droits de muta-
tion déjà acquittés et ceux payés à la
suite du redressement.

NOTA BENE


