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lieu au paiement de frais de notaire, ce der-
nier n’intervenant pas dans la transaction.
Tout aussi spécifique, la vente aux enchères
obéit à un régime plus complexe. Ici, les
frais à régler dépendent de la « filière » sui-
vie. Si l’acquisition a lieu dans le cadre
d’une vente organisée par les notaires - à la
libre initiative du vendeur, ou forcée, à la
barre du tribunal - il faut ajouter des frais
supplémentaires préalables à la vente : éta-
blissement du cahier des charges, frais de
publicité, honoraires du notaire, le cas
échéant frais de poursuite engagés par le
créancier, et coût de l’avocat.
Pour une vente devant l’administration des
Domaines, seuls les droits d’enregistrement
et le salaire du conservateur des hypo-
thèques sont exigibles, l’Etat prenant à sa
charge les frais préalables. Mais en toute
hypothèse, quel   que soit l’organisateur de
la vente, l’acquéreur a tout intérêt à consul-
ter le cahier des charges. Cette pièce 
maîtresse vous renseignera sur les autres

conditions de la vente, ainsi que sur les frais
à supporter (voir LPI, n° 177, pp.46 et s.).
Enfin, même si c’est plutôt rare, il arrive que
deux acquéreurs potentiels s’entendent pour
échanger leurs biens. Par exemple, deux ter-
rains, voire deux maisons situées dans le 
voisinage. Si vous êtes concerné, sachez que
l’acte d’échange permet d’alléger en toute
légalité la note des frais de notaire. Le législa-
teur considère en effet qu’il n’y a alors qu’une
seule vente. Sachant qu’en présence de biens
d’inégales valeurs, celui qui est favorisé devra
payer la différence sous forme de soulte,
c’est-à-dire d’une somme d’argent. Les émo-
luments proportionnels, à répartir entre les
deux acquéreurs, ne sont perçus que sur la
valeur la plus importante des biens échangés.
Par ailleurs, les droits d’enregistrement ne
sont acquittés qu’une seule fois, et proratisés
entre les parties. Quant au salaire du conser-
vateur des hypothèques, il n’est versé que sur
le deuxième bien transféré, toujours celui
dont la valeur est la plus faible.

Dessous de table 
Il peut être tentant, eu égard à l’ampleur des
frais de notaire, dont le fisc se réserve la plus
grosse part (voir ci-dessus), de les réduire en
versant en espèces au vendeur une partie du
prix. S’il n’en fait pas lui-même une condi-
tion de la vente, histoire d’alléger la taxation
au titre de ses plus-values immobilières...
Cette pratique est très risquée. Le fisc, dès
lors qu’il prouve une dissimulation du prix,
pourra exiger le complément des droits
assortis d’une pénalité de retard de 0,40 %
par mois (depuis la loi de finances pour
2006), sans compter une amende égale à
50 % des droits et d’éventuelles poursuites
pénales. C’est aussi un raisonnement à court
terme : en cas de revente du logement avant
quinze ans, le calcul de la plus-value éven-
tuelle se fera sur la base du prix volontaire-
ment sous-évalué. Ce qui aura pour consé-
quence d’augmenter le montant de l’impôt
acquitté au titre des plus-values ! Fisc, quand
tu nous tiens...

Marianne Bertrand 

FRAIS DE NOTAIRE

Le fisc se taille la part du lion
Pour un achat de 300 000 euros, voici le
récapitulatif des frais que l’acquéreur doit
acquitter au moment de signer la vente. 
C’est le fisc, tous comptes faits, qui reste
le grand gagnant de l’opération.

● Émoluments proportionnels : 2 765,85 €
● Débours prévisionnels : 700 €
● Salaire du conservateur des hypothèques : 300 €
● Droits d’enregistrement : 15 270 €
● Émoluments de formalités : 95,12 €
Total HT : 19 130,97 €
● TVA à 19,6 % sur émoluments : 560,75 €
Total TTC : 19 691,72 €
Soit 6,56 % du prix de vente.

Débours 4 %

Notaire 14 %

TVA 3 %

Trésor 
79 %

RÉCAPITULATIF DES FRAIS


