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#LoiMacron : la désinformation 

et la stigmatisation continuent 

Sabrina va bien conclure sa première vente… 

… mais à quel prix ? 

 

Ce matin, Sabrina éprouve un certain mécontentement car elle a dû refuser de 
traiter un dossier de succession pour lequel on lui demandait d'établir  une 
notoriété afin de permettre de débloquer des comptes bancaires d'un montant de 
3.000 €. 

En effet, la succession étant compliquée, sa rémunération de 58 € était largement 
insuffisante pour couvrir le temps passé et les différentes démarches qu'elle 
aurait dû effectuer. 

Jusqu'à une époque récente, c’est-à-dire avant la loi Macron, Sabrina traitait tous 
les dossiers, quelle que soit leur rentabilité, puisque le tarif unique et obligatoire 
permettait de compenser les pertes de production des petits actes par les 
émoluments perçus sur les actes plus importants. 

Ainsi, la péréquation interne à chacun des offices permettait de répondre 
efficacement aux besoins de la clientèle. 

 

 

A Savoir : 
 
Le Gouvernement continue d’affirmer 
que le nombre d’études a baissé depuis 
1980 alors qu’il oublie de dire que les 
petits offices isolés ont été rattachés à 
titre d’annexes à d’autres offices 
engendrant des coûts de fonctionnement 
importants, afin de maintenir le maillage 
des zones rurales. 
Ainsi, 600 offices ont été supprimés, mais 
1330 bureaux annexes ont été ouverts, 
soit 760 lieux d’accueil du public 
supplémentaires… 
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Depuis la loi Macron, cette péréquation n'étant plus possible, Sabrina est obligée 
d'étudier la rentabilité de chaque acte, pour la survie de son entreprise. 

Mais Sabrina sait que dans la salle d'attente patientent les vendeurs et les 
acquéreurs pour son prochain dossier de vente. 

Sabrina a d’ailleurs l’esprit fort préoccupé par la lourde indemnisation qu’elle va 
devoir verser à ses confrères voisins : la création de son office a en effet porté 
atteinte à la valeur patrimoniale de leur étude et la loi Macron a prévu que ce 
serait à elle, alors que son activité débute enfin, de payer les pots cassés ! 

Sabrina prend le soin d'expliquer aux parties l'ensemble des pièces 
administratives qu'elle a reçues : 

Etat-civil, certificat d'urbanisme, renonciation de la commune au droit de 
préemption, certificat d'alignement, certificat de numérotage, situation 
hypothécaire… A l'acquéreur qui s'étonne du délai important s'étant écoulé entre 
le compromis de vente et la vente, elle peut ainsi expliquer que ce délai est dû 
principalement à l'obtention des pièces administratives, et principalement la 
renonciation de la commune à son droit de préemption. 

 

 

 

 

 

 

 

une démarche de simplification des formalités administratives comme l'avait 
annoncé le gouvernement. 

Arrivé au paragraphe concernant les droits d'enregistrement, l'acquéreur 
questionne Sabrina afin de connaitre le détail de ce qu'on appelle les « frais de 
notaire ». 

A Savoir 
 
Le nombre de notaires en France est de 14 
pour 100.000 habitants, contre une moyenne 
de 7,5 pour le reste de l’Europe. 
 
La suppression du numerus clausus entraîne 
une rupture d’égalité qui a été soumise au 
Conseil Constitutionnel. 

A l'acquéreur s'étonnant de ce droit 
de préemption, Sabrina explique 
que cette formalité est obligatoire, 
même si le droit de préemption est 
très peu utilisé, ce à quoi vendeur 
et acquéreur lui répondent que 
peut-être serait-il utile de le 
supprimer purement et simplement, 
ou le réglementer plus précisément 
dans 
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Sabrina lui explique alors qu'environ 85 % de ces frais correspondent à des taxes 
fiscales (lesquelles ont été augmentées de 14 % en mars 2014), le reste 
correspondant aux frais de demandes de pièces administratives, et la 
rémunération du ou des notaires. 

Ainsi, sur cette vente réalisée pour un prix de 100.000 €, les droits 
d'enregistrement sont de 5.800 €, la rémunération du  notaire de 1.236,25 €  les 
honoraires de négociation dus à l'agence étant de 8.000 €. 

L'acquéreur payant le prix au moyen d'un emprunt sur 20 ans, il aura finalement 
payé une somme de 33.443,00 €  au titre des intérêts et des cotisations 
d'assurance décès. 

Ces explications données, Sabrina doit expliquer également que sur certains 
actes les émoluments ont été augmentés, la loi Macron ayant précisé que la 
rémunération de certains actes devait correspondre à leur coût réel de 
production. 

Auparavant, le système de péréquation interne à chaque étude permettait de 
compenser les pertes effectuées sur les petits actes par les rémunérations perçues 
sur les actes plus importants, ce qui était une certaine forme de justice sociale. 

La loi Macron ayant déterminé que la rémunération des notaires devait 
correspondre au coût réel de production et à une juste rémunération, les 
honoraires de vente ont été augmentés sur les petits prix, celle perçue sur les 
gros prix pouvant par ailleurs faire l'objet d'une remise partielle. 

Sabrina est aussi bien ennuyée de devoir expliquer que suite à l’adoption de la 
loi Macron, ses conseils, qui autrefois auraient été dispensés gratuitement, 
donnent désormais systématiquement lieu à perception d’honoraires. Mais cette 
jeune notaire, nouvellement et librement installée, sans la moindre clientèle, est 
bien obligée de compenser par ailleurs… 

Vendeur et acquéreur s'étonnent alors que cette loi, présentée comme devant 
redonner du pouvoir d'achat aux français et comme instaurant une meilleure 
justice sociale allait finalement à l'encontre des objectifs affichés. 

Arrivée au paragraphe concernant la situation hypothécaire du bien, Sabrina 
rassure l'acquéreur en expliquant qu'au cas où une inscription d'hypothèque était 
prise entre la signature de l'acte et sa publication au fichier immobilier, la 
garantie des notaires couvrait ce risque et prenait en charge le paiement du 
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créancier hypothécaire afin que l'acquéreur reçoive effectivement un bien libre 
d'hypothèque.  

L'acquéreur la questionnant sur la portée de cette garantie, Sabrina doit bien 
avouer que la garantie collective des notaires, qui faisait que chaque notaire était 
caution de ses confrères, a été supprimée par les effets de la libre installation 
instaurée par la loi Macron. 

 
 

 

"En un mot, si j'ai bien compris, résume alors notre jeune 
économiste, la loi Macron c'est moins de pouvoir d'achat et 
d'accès au droit pour les moins riches, plus de pouvoir 
d'achat pour les riches, et moins de garantie pour tout le 
monde". 


