
 

 

 

 

 

Honoraires de Transaction TTC à la charge du Vendeur 
 

PRIX DE VENTE HORS HONORAIRES HABITATION – PROFESSIONNEL – TERRAIN –  
COMMERCIAL - INDUSTRIEL 

Jusqu’à 30 000€ Forfait de 3 000€ 

De 30 001€ à 45 000€ 10 % TTC du prix de vente hors honoraires 

Au-delà de 45 000€ 
4500€ TTC + 60€ TTC par tranche de 1000€  

supplémentaires 

 

En cas de délégation de mandat, les honoraires applicables sont ceux de l’agence ayant reçu le mandat initial. 
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Honoraires du 01/01/2020 au 31/12/2020 

 La délivrance d’une note est obligatoire 
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Barème des Honoraires de Location 2020

Barème des Honoraires de Location
Baux d’habitation vide ou meublée (résidence principale ou secondaire)

Principe de calcul

Prérequis : calcul de la surface pondérée (application du coefficient 
multiplicateur Duflot)

Coefficient multiplicateur = (19 / S) + 0,7 (où S est la surface habitable du 
logement)
Le coefficient s’arrondit à 2 chiffres après la virgule, et ne peut excéder 1,2.

Surface pondérée = Surface habitable x Coefficient multiplicateur

-> Honoraires de visite du preneur, constitution du dossier et 
rédaction du bail (par partie)
= Surface pondérée x 7,50€ TTC, dont 20% de TVA (Zone tendue)
= Surface pondérée x 7,50€ TTC, dont 20% de TVA (Zone non tendue)

-> Honoraires d’état des lieux d’entrée (par partie)
= Surface pondérée x 2,50€ TTC, dont 20% de TVA
Ce montant est limité à 160,00€ par partie pour les appartements
Ce montant est limité à 250,00€ par partie pour les autres types de 
biens (maisons, locaux commerciaux…)

-> Honoraires de négociation et d’entremise (à la charge exclusive 
du bailleur)
= Forfait de 50,00€ TTC par location, dont 20% de TVA

-> Honoraires de rédaction du bail pour local professionnel ou 
commercial
= 10,00% TTC du loyer triennal, dont 20% de TVA 
(à la charge totale ou partielle du preneur et/ou du bailleur, selon les 
termes du bail)
(+ honoraires d’état des lieux d’entrée selon barème ci-dessous)

-> Honoraires de rédaction du bail pour logement étudiant (de 
Septembre à juin) (par partie)
= Forfait de 250,00€ TTC par location, dont 20% de TVA
(+ honoraires d’état des lieux d’entrée selon barème ci-dessous)

-> Honoraires de rédaction du bail pour parking ou garage
= Forfait de 150,00€ TTC par acte, dont 20% de TVA
(à la charge totale ou partielle du preneur et/ou du bailleur, selon les 
termes du bail)

-> Honoraires pour autres actes administratifs (avenants…) (par 
partie)
= Forfait de 150,00€ TTC par acte, dont 20% de TVA

-> Honoraires d’état des lieux d’entrée ou de sortie (par partie)
= Surface pondérée x 2,50€ TTC, dont 20% de TVA
Ce montant est limité à 160,00€ par partie pour les appartements
Ce montant est limité à 250,00€ par partie pour les autres types de 
biens (maisons, locaux commerciaux…)

Côte Basque Immo
2020


