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 Les fiches pratiques de la concurrence et de la consommation 

 
 

 

 
 
 

Agent immobilier 

 

 

L'agent immobilier agit en tant qu'intermédiaire  entre deux ou plusieurs parties pour la réalisation d'un 
achat, d'une vente ou d'une location d'immeuble, de fonds de commerce ou de parts de société. 
Le consommateur doit être vigilant dans son choix de l'agent immobilier et dans sa prise de décision. 

 

Les conditions d'exercice de l'activité 
Les activités de l'agent immobilier sont régies par la loi n°70-9 du 2 janvier 1970, dite "loi Hoguet" et son 
décret d'application n°72-678 du 20 juillet 1972. 
 
L'activité d’agent immobilier peut être exercée soit à titre individuel, soit sans le cadre d'une structure 
sociétaire, voire même par le biais d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901. En revanche, elle ne 
peut être exercée dans le cadre du statut d'auto-entrepreneur. 
 
L'exercice de la profession d'agent immobilier requiert l'exécution de deux formalités administratives 
particulières :  
 

 l’agent immobilier doit être titulaire d'une carte professionnelle, soumise à des conditions 
d'aptitude professionnelle et de moralité, délivrée par le Préfet1 et renouvelée pour 10 ans, 

 il doit également disposer d’une garantie financière auprès d’une banque ou d’une 
organisation professionnelle (une exception est prévue pour les agences qui se sont 
engagées sur l’honneur à ne recevoir d’autres sommes que celles représentant leur 
rémunération), 

 et avoir souscrit une assurance responsabilité civile professionnelle. 

Les négociateurs immobiliers (salariés ou agents commerciaux) habilités à négocier, s’entremettre 
ou s’engager pour le compte du titulaire de la carte professionnelle doivent justifier de leur qualité 
et de l’étendue de leurs pouvoirs au moyen d’une attestation. Cette attestation est délivrée par le 

                                                           
1 La loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et à un urbanisme rénové prévoit de transférer cette compétence aux 

chambres de commerce et d’industrie avant le 1er juillet 2015. 
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titulaire de carte et doit être visée par le Préfet1. Depuis la promulgation de la loi du 24 mars 2014, 
les négociateurs immobiliers doivent en outre justifier de leur compétence professionnelle. 

Par ailleurs, une déclaration préalable d'activité doit être souscrite (à la préfecture du département 
de situation ou à la préfecture de police pour Paris1), pour chaque établissement secondaire  par la 
personne qui en assume la direction. 

 

Enfin, l’agent immobilier doit détenir un mandat écrit l'autorisant à négocier ou à s'engager pour le compte 

du propriétaire ou du bailleur. 

 

Les Obligations concernant l'information du consommateur 

Règles de publicité  

Publicité liée à la qualité d’agent immobilier  

Aux termes de l’article 92 du décret du 20 juillet 1972 l’agent immobilier doit : 
 

- faire figurer sur tous documents, contrats et correspondance à usage professionnel : le numéro et 
le lieu de délivrance de la carte professionnelle, le nom ou la raison sociale et l’adresse de 
l’entreprise ainsi que l’activité exercée et, le cas échéant, le nom et l’adresse du garant, 

 
- apposer, en évidence, dans tous les lieux où est reçue la clientèle, une affiche indiquant le numéro 
de sa carte professionnelle ainsi que la dénomination, l’adresse du garant et le montant de la 
garantie. Le cas échéant, la mention que le professionnel ne doit recevoir ou détenir aucun fonds 
pour l’activité concernée, sauf ceux correspondant à sa rémunération ou sa commission. 

 

Publicité concernant les tarifs  

Les agents immobiliers sont soumis aux dispositions générales d’information du consommateur prévues au 
Code de la consommation, et précisées par l’arrêté du 29 juin 1990 relatif à la publicité des prix pratiqués 
par les professionnels intervenant dans les transactions immobilières : 
 

 les intermédiaires immobiliers concernés sont tenus d’afficher à l’entrée de leur 
établissement, de façon visible et lisible de la clientèle, les prix des prestations qu’ils 
assurent et, notamment, celles liées à la vente ou à la location de biens et à la rédaction de 
bail, en indiquant pour chacune de ces prestations à qui incombe le paiement de cette 
rémunération, 

 les prix des prestations doivent être indiqués toutes taxes comprises. Lorsque ces prix sont 
fixés proportionnellement à la valeur du bien vendu ou au montant du loyer, l’affichage 
extérieur et intérieur doit indiquer le ou les pourcentages prélevés, en précisant, le cas 
échéant, les tranches de prix correspondantes et faire apparaître tous les éléments auxquels 
se rapportent ces pourcentages.  

Le non-respect des règles de publicité est puni par une amende administrative dont le montant ne 
peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et  15 000 euros pour une personne morale 
(article L.113-3-2 du code de la consommation). 

 
 

Les annonces 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=3DF2B79FE32E63E6758B97F24670F162.tpdjo17v_1?idArticle=LEGIARTI000028742308&cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20140614&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
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L'agent immobilier diffuse des informations sous la forme d'annonces pour un bien à vendre ou à louer. Il est 
à ce titre soumis aux dispositions de droit commun, notamment pour ce qui concerne les pratiques 
commerciales trompeuses (art. L 121-1 du Code de la consommation). Peut notamment relever d'une telle 
qualification : 
 

 le fait de proposer à la vente un bien déjà vendu, 

 la diffusion d'annonces sans détenir préalablement un mandat à cet effet, 

 la présentation de biens comme étant exclusifs alors qu'ils font l'objet d'un mandat simple,  

 l'existence d'une différence entre le prix de vente indiqué sur le mandat et celui indiqué sur 

l'annonce,  

 une différence entre la surface indiquée sur l’annonce et celle portée sur le mandat, 

 l'absence d'indication sur la répartition des honoraires non intégrés dans les prix indiqués pour des 

annonces proposant des locations. 

 

La même réglementation s'applique aux annonces diffusées par l'agent immobilier sur le réseau Internet. 

Par ailleurs, les publicités relatives à des opérations de vente ou de location diffusées par des 
mandataires indépendants (négociateurs immobiliers non-salariés) doivent impérativement 
comporter une mention informant les consommateurs que celles-ci exercent sous le statut d’agent 
commercial. Cette obligation d’information est également étendue à tout document d’une 
transaction immobilière (mandats, etc.). Le non-respect de ces règles est passible de sanctions 
pénales. 

 

Le mandat 

Caractéristiques du mandat 

Dans la mesure où il intervient pour le compte d'autrui, l'agent immobilier agit en qualité de mandataire de 
ses clients. Il ne peut alors valablement exercer son activité d'entremise que s'il dispose à cet effet d'un 
mandat écrit, signé et en cours de validité. 
 
Le mandat donné à un agent immobilier doit impérativement comporter :  
 

- la durée du mandat (il est limité  dans le temps à trois mois en général), 
- la rémunération de l’agent, ainsi que la mention de qui en aura la charge (mandant ou 

cocontractant), 
- l’étendue de la mission, 
- les conditions de maniement des fonds et de reddition des comptes, 
- le numéro d’inscription au registre des mandants. 

 

Le mandat peut être simple ou exclusif. Le mandat simple permet au mandant de confier l'affaire à d'autres 
professionnels ou d'effectuer lui même la recherche d'un éventuel acheteur. Si le mandat est exclusif, la 

négociation est confiée à un seul agent immobilier. La clause d’exclusivité doit être mentionnée en 
caractères très apparents. Une clause pénale peut également être prévue mais elle ne pourra pas 
être supérieure à un montant fixé par décret dont la publication est à venir. 

 
Le "bon de visite" signé par les personnes intéressées par un bien, n'a pas la valeur d'un mandat. Il ne donne 
lieu à aucune commission. 
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Cas particulier du démarchage à domicile 

Les dispositions du Code de la consommation en matière de démarchage à domicile s’appliquent aux 
professionnels de l’immobilier. C’est le cas lorsque l’agent immobilier fait souscrire à un consommateur un 
contrat d’intermédiation immobilière (signature d’un mandat de vente ou d’un contrat de location) en 
dehors de l’établissement commercial (domicile, lieu de travail du consommateur, etc.). 
 
Les obligations du professionnel portent sur : 
 

- l'utilisation d'un contrat écrit conforme aux dispositions des articles L 121-23 et L 121-24 du Code de 
la consommation,  
 

- le fait de laisser au consommateur un délai de réflexion de 14 jours lui permettant d'exercer sa faculté 
de renonciation. Aucune somme d'argent ou paiement quelconque ne peut être exigé du consommateur 

durant une période de 7 jours à compter de la signature du contrat. Ces dispositions n’excluent 
pas l’application des règles spécifiques édictées par la loi Hoguet en la matière (cf. infra La 
commission). 

 

La rémunération des agents immobiliers  

La commission 

Le droit à commission de l’agent immobilier est subordonné au respect de plusieurs conditions : 
 

- l’agent immobilier doit être titulaire de la carte professionnelle (le négociateur immobilier doit quant 
à lui détenir une attestation professionnelle délivrée par le titulaire de la carte professionnelle après 
visa du Préfet), 

- il doit disposer d’un mandat écrit et régulier, 
- il doit avoir rempli sa mission, c'est-à-dire qu'il doit avoir accompli toutes les diligences ayant permis 

de trouver un cocontractant au mandant (annonces, visites, réunions, etc.). S'il s'agit d'une mission 
de négociation, son intervention doit être déterminante dans la conclusion de la vente. Si son rôle a 
été incomplet, la commission sera inférieure à celle indiquée dans le mandat. 

 
Si le vendeur a signé plusieurs mandats non exclusifs de vente d'un bien auprès de plusieurs agences 
immobilière, le droit à commission ne peut bénéficier qu'à celui des agents par l'entremise duquel 
l'opération a été effectivement conclue. 
 

Aucune somme d’argent ne peut être exigée ou remise à l’agent immobilier avant que l’opération 
visée (vente, location, etc.) ait été effectivement conclue et constatée dans un acte contenant 
l’engagement des parties. Ainsi, pour une vente, la commission est versée après la signature du contrat 
définitif devant le notaire. 
 
En cas d'infraction, il faut saisir le procureur de la République. 
 

Cas particulier du bail d’habitation 

En matière de bail d’habitation, le principe est que la rémunération de l’intermédiaire est à la charge 
exclusive du bailleur, sauf exceptions. Seuls les frais liés aux visites, à la constitution du dossier, à la 
rédaction de bail et à l’état des lieux doivent être partagés par moitié entre le bailleur et le 
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locataire. La part de ce dernier est obligatoirement inférieure ou égale à un plafond au m² défini par 
décret. Dans l’attente de la publication du décret, les prix demeurent libres. 

Ces honoraires sont dus le jour de la signature du bail d’habitation, à l’exception des frais liés à 
l’état des lieux qui sont exigibles le jour de sa réalisation. 

Les frais de recherche et de négociation incombent au bailleur. 

 

 

Le devoir de conseil de l'agent immobilier 
L'agent immobilier est tenu d’un devoir de conseil. Il doit s’assurer de la régularité de la transaction et ainsi 
transmettre toutes les informations techniques nécessaires aux parties. 
 
L'intermédiaire professionnel, négociateur et rédacteur de l'acte, est tenu de s'assurer que se trouvent 
réunies toutes les conditions nécessaires à l'efficacité juridique de la convention.  
 
L'agent immobilier est responsable des mentions qui figurent dans l'acte qu'il fait signer. En matière de 
vente par exemple, il vérifie que le client est bien propriétaire du bien immobilier à vendre ou qu'il a la 
capacité de le vendre. Il vérifie le titre de propriété du vendeur, la surface du bien, l'existence de servitudes, 
la réalité des diagnostics immobiliers obligatoires qui incombent au propriétaire du bien (amiante, termites, 
bilan énergétique, etc.). 
 
Dans le cas de vices cachés, sa responsabilité n'est engagée que s'il avait connaissance de l'information ou si 
l'examen des lieux avait montré la présence de ces vices. 
 

 

Textes applicables 
 

 Loi Hoguet n° 70-9 du 2 janvier 1970 – activités de l’agent immobilier 

 Décret d'application n° 72-678 du 20 juillet 1972 – article 92 

 Arrêté du 29 juin 1990 - relatif à la publicité des prix 

 Code de la consommation – article L.113-3-2 

                                                 - article L121-1 pratiques commerciales trompeuses 

                                                 - article L121-21 à L121-33 démarchage à domicile 

 La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et à un urbanisme rénové 
(ALUR) 

 
 
 

Liens et adresses utiles 

 L'Institut national de la consommation : INC document - fiche pratique - L'agent immobilier 

 L'Agence nationale pour l'information sur le logement 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068387&dateTexte=20080118
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006061974&dateTexte=20080118
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000167318&dateTexte=
http://www.legifrance.gouv.fr/affichLoiPreparation.do;jsessionid=2A087967CB5EEE590DF3E7904C4010B0.tpdjo14v_2?idDocument=JORFDOLE000027383756&type=contenu&id=2&typeLoi=&legislature=
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000019293636&cidTexte=LEGITEXT000006069565
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000006292081&idSectionTA=LEGISCTA000006161821&cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20080325
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028772256&categorieLien=id
http://www.conso.net/bases/5_vos_droits/1_conseils/conseil_35_fj187-agent_immobilier.pdf
http://www.anil.org/
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Les éléments ci-dessus sont donnés à titre d'information. Ils ne sont pas forcément exhaustifs et ne 
sauraient se substituer à la réglementation applicable. 
Pour tout renseignement complémentaire, reportez-vous aux textes applicables ou rapprochez-vous 
de la direction départementale de la protection des populations (DDPP) ou de la direction 
départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP) de votre 
département. 
 

Actualisé en juillet 2014 


