
février 2006 • n°217 • LE PARTICULIER immobilier • 51

La part du fisc 
Lorsque le logement est considéré comme
neuf, le principal impôt à payer - à savoir la
TVA au taux de 19,6 % - est compris dans le
prix de vente. Si bien qu’il peut paraître indo-

lore à l’acheteur... C’est en effet le
vendeur qui est en charge de son
paiement, par l’entremise du
notaire (article 285-2 du Code
général des impôts). A y regarder
de près, la TVA est supportée en définitive
par l’acquéreur, puisqu’il paye un prix
annoncé toutes taxes comprises (TTC).
Par ailleurs, l’acquéreur va acquitter, via le
notaire, un autre impôt auprès du Trésor
Public : une taxe de publicité foncière (TPF).
Celle-ci est fixée, depuis le 1er janvier, à
0,715 % du prix de vente hors taxes (HT). Ce
taux, malgré une augmentation de 0,10 %,
reste réduit par rapport aux droits d’enregis-
trement dans l’ancien (voir page 48).

Vous achetez un terrain,
aux enchères, par échange...
Certaines ventes immobilières obéissent à
des règles spécifiques en ce qui concerne la
détermination du montant des frais. Soit en
raison de la nature du bien, soit du fait du
mode d’acquisition.
Ainsi, l’achat d’un terrain à bâtir est-il, aussi
surprenant que cela puisse paraître, soumis
au même régime que l’achat d’un logement
ancien. Depuis 1998, il n’est en effet plus
assujetti à la TVA immobilière, du moins
pour les transactions réalisées par des parti-
culiers. La vente supporte donc les émolu-
ments proportionnels du notaire et autres
débours, ainsi que les droits d’enregistre-
ment, au taux de 5,09 %. La superficie du 
terrain n’est pas prise en compte pour effec-
tuer ce calcul. La construction proprement
dite, quant à elle, entre dans le champ d’ap-
plication de la TVA. Mais elle ne donne pas

Barème des émoluments du notaire 
Prix d’acquisition Taux 
par tranches (en €) (en % TTC)
jusqu’à 3 050 5,98
de 3 051 à 6 100 3,9468
de 6 101 à 16 770 1,9734
à partir de 16 771 0,9867

Réduction des émoluments
proportionnels 

selon la taille du programme
Nombre de lots Taux de réduction
0 à 10 néant
11 à 24 20 %
25 à 99 1/3
100 à 249 50%
250 à 499 60 %
500 et plus 2/3

exemple
Achat d’un logement neuf dans un 
programme de 30 lots d’une valeur de
300 000 € TTC 
➪ les émoluments du notaire s’élèvent à : 
● tranche jusqu’à 3 050 :
(3 050 x 5,98 %) = 182,39 €

● tranche de 3 051 à 6 100 :
(6 100 - 3 051) x 3,9468 % = 120,34 €

● tranche de 6 101 à 16 770 :
(16 770 - 6 101) x 1,9734 % = 210,54 €

● à partir de 16 771 :
(300 000 - 16 771) x 0,9867 % 

= 2 794,6 €

total : (182,39 + 120,34 
+ 210,54 + 2 794,6) = 3 307,87 €

➪ après application de la réduction 
sur les émoluments : 

● 3 307,87 X 1/3 = 1 102,62 €

● 3 307,87 - 1 102,62 = 2 205,25 €

Soit 2 205,25 euros TTC, ce qui représente
0,73 % du prix de vente 

exemple
Vente d’un logement construit en 2003 
● prix TTC : = 143 520 €  

● prix HT : 143 520 / 1,196 = 120 000 € *
● TPF** : 120 000 x 0,715 % = 858 €

* pour le calculer à partir du prix TTC, il suffit de diviser ce
dernier par 1,196.** taxe de publicité foncière.

L’achat d’un
logement neuf
est soumis à la
TVA à 19,6 %.
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