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L’estimation immobilière

Première étape de la vente

Dans nôtre région, les prix au mètre carré fluctuent. 

En ce moment, la tendance est à la hausse et il sera particulièrement 

important de bien estimer votre appartement ou votre maison : vous risquez 

sinon de ne pas recevoir d’offre ou – pire – de ne pas vendre assez cher.

Les acheteurs actuels visitent entre 6 et 7 biens avant de se décider : ils sont 

donc parfaitement au courant des prix du marché immobilier. D’où 

l’importance de déterminer précisément la valeur vénale (sa valeur 

marchande au moment de mise en vente) avant de rédiger son annonce 

immobilière.
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Faire estimer son bien par un professionnel

Notre conseil plus général est de confier votre estimation à un professionnel : un 

agent immobilier pourra ainsi compter sur son expérience du marché (et du 

secteur de votre bien) pour croiser les deux méthodes d’estimation et vous livrer 

un avis de valeur (c’est le document qui contient l’estimation finale de votre bien) 

fiable et rapide.

L’agent pourra ainsi calculer précisément la surface de votre bien, valoriser ses 

prestations (balcon, place de parking, ascenseur…) et tenir compte de son 

environnement (transports en commun, groupes scolaires ou commerces à 

proximité, etc.).

Enfin, nous vous conseillons d’éviter les outils d’estimation en ligne, ou 

simplement de les utiliser pour ce qu’ils sont : un indicateur certes intéressant 

mais jamais complet. Le marché immobilier revêt une certaine complexité et 

l’estimation de votre bien doit être validée par un professionnel de l’immobilier, 

sous peine de plus-value moins intéressante ou de vente trop longue.



LES DIAGNOSTICS
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Les types de diagnostics immobiliers

Depuis le vote de la Loi Carrez en 1997, différents diagnostics ont été rendus 

obligatoires quels que soient le type de logement mis en vente, sa surface, sa 

localisation. Il s’agit des diagnostics :

•– DPE (Diagnostic de Performance Energétique)

•– Plomb

•– Electricité

•– Amiante

•– ERP (Etat des Risques et Pollutions)

Certains diagnostics ne sont pas obligatoires mais conditionnés par l’ancienneté du 

logement, son type ou sa localité : c’est le cas du diagnostic de métrage Loi 

Carrez, les diagnostics Mérule, Plomb, Gaz, Assainissement non collectif ou Amiante.
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Qui réalise les diagnostics obligatoires

Les diagnostics sont réalisés par des diagnostiqueurs 

indépendants, dont le métier exclusif est la réalisation de 

diagnostics. Seul le diagnostic Assainissement non-collectif 

n’est pas réalisé par un diagnostiqueur indépendant, mais 

par le service SPANC (Service Public de l’Assainissement 

Non-Collectif) de la commune du bien vendu.

Qui paye les diagnostics immobiliers ?

C’est au vendeur qu’il incombe de payer les 

diagnostics immobiliers, même s’il peut essayer 

de se mettre d’accord avec l’acheteur pour que ce 

dernier prenne à sa charge le coût des prestations.



TROUVER L’AGENCE



Toutes les agences immobilières proposent des forfaits et des 

prestations génériques ou personnalisées : pas toujours évident de 

s’y retrouver. 

De plus, le choix d’un agent passe aussi par le feeling : cet 

interlocuteur privilégié va vous accompagner un bon moment !

Le rôle de l’agent immobilier est de faciliter la transaction 

commerciale et le processus de vente. A vos côtés dès l’estimation du 

bien jusqu’à la remise des clés aux nouveaux propriétaires, l’agent 

immobilier va vous accompagner durant plusieurs semaines : il 

convient donc de bien le choisir.

https://www.immobilier-surmesure.com/estimation/


FRAIS D’AGENCE

les frais d’agence vont déterminer la commission que vous allez payer,

Cette somme est due, en générale par le vendeur, au moment où l’acte de vente 

est signé devant un notaire. 

Les frais d’agence sont fixés librement par les agences immobilières : néanmoins 

plusieurs barèmes se sont imposés naturellement.

Cette commission permet aux agences :

– de rémunérer l’agent immobilier qui aura aidé à effectuer la vente

– d’assurer les dépenses courantes de la société : salaires des employés, véhicules, locaux, etc. 

C’est généralement le vendeur qui assure le paiement des frais d’agence, mais il peut arriver que la 

commission soit partagée entre le vendeur et l’acheteur, voire qu’elle soit intégralement payée par ce 

dernier.

Enfin, sachez que le règlement des frais d’agence est conditionné à la signature de l’acte de vente, sauf 

dans le cas d’un mandat immobilier exclusif, au sein duquel l’agent se verra rémunéré quelle que 

soit l’issue de la transaction. »

https://www.immobilier-surmesure.com/signer-un-mandat-de-vente-guide-du-vendeur-episode-3/


LE MANDAT DE VENTE
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Le mandat de vente est un contrat bilatéral signé entre le 

vendeur d’un bien immobilier et un agent, à qui il confie la 

vente de son bien. 

Le mandat de vente formalise donc la relation entre les deux 

parties. 

Une fois signé, le mandat de vente permet à l’agent 

immobilier de mettre en pratique ses compétences 

d’intermédiaire afin de trouver un acheteur.

Depuis la loi Hoguet de 1970, il est devenu obligatoire de 

recourir à un mandat de vente lorsqu’un vendeur passe par une 

agence immobilière pour vendre son bien. 

Ce mandat est signé par les deux parties avant la mise en vente 

du bien : l’agent pourra ensuite réaliser l’estimation immobilière

de ce dernier, rédiger l’annonce et la diffuser sur ses réseaux, 

organiser des visites… 

Signer un mandat de vente vous assure une vente rapide et 

professionnelle, réalisée par un expert du marché de 

l’immobilier.

https://www.immobilier-surmesure.com/estimation/
https://www.immobilier-surmesure.com/bien-rediger-son-annonce-immobiliere/
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QUEL MANDAT CHOISIR ?

Il existe différents types de mandat de vente :

– Le mandat de vente simple : aussi appelé mandat de vente 

sans exclusivité, ce mandat permet de faire appel à plusieurs 

agences pour vendre votre bien. Vous signez plusieurs mandats 

avec plusieurs agences qui vont alors chacune mettre en vente le 

bien, par leurs différents réseaux. Vous pouvez également vendre 

votre bien par vos propres moyens, par exemple sur les sites de 

particuliers.
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– Le mandat de vente exclusif : ce mandat vous engage : 

vous ne pouvez faire appel qu’à une seule et unique 

agence. Pendant la durée du mandat, seule cette agence 

sera habilitée à vendre votre logement. Vous ne pouvez 

donc pas décider de le vendre pour vous-même, ni par le 

biais d’un autre intermédiaire immobilier de tout type (site 

web, agent indépendant, etc.).

– Le mandat de vente semi-exclusif : si vous souhaitez essayer de 

vendre votre bien par vos propres moyens, vous pouvez opter pour 

un mandat de vente semi-exclusif : ce dernier vous permet de 

confier votre bien à une agence unique, tout en mettant en vente 

votre bien par vos propres moyens (plateformes de particuliers, 

sites de petites annonces). 
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QUEL EST LA DURÉE DU MANDAT

La durée du mandat de vente est limitée, généralement 

pour une durée minimum et irrévocable de 3 mois. 

Le mandat sera ensuite tacitement reconduit, généralement 

dans un maximum d’un à deux ans.

Cette durée maximale est en général précisée dans le 

mandat de vente. 
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QUE DOIT IMPERATIVEMENT APPARAITRE SUR LE MANDAT ?

Le mandat de vente doit impérativement 

inclure plusieurs éléments, dont l’identité 

du (des) vendeur(s) : ses coordonnées (ou 

les coordonnées des vendeurs s’ils sont 

plusieurs, notamment en indivision) doivent 

être stipulés. 
Le prix du bien doit aussi impérativement figurer 

dans le mandat de vente : en effet, une offre dite au 

prix (un acheteur fait une proposition correspondant 

au prix annoncé sur l’annonce immobilière) ne peut 

être refusée par le propriétaire, d’où la présence 

indispensable de cet élément dans le mandat. Les 

références de l’agent immobilier vendant le bien 

doivent donc figurer dans le mandat de vente : nom, 

coordonnées, carte d’agent immobilier professionnel 

et lieu de délivrance de cette dernière.Enfin, la désignation du bien doit être 

stipulée sous la forme d’une description la 

plus exhaustive possible des installations 

présentes dans le logement. Un titre propriété 

valide doit être validé par l’agent immobilier.

https://www.immobilier-surmesure.com/heritage-immobilier-les-etapes-cles-pour-gerer-les-droits-de-succession/


PEUT ON RÉSILIER UN MANDAT ?

Un mandat de vente peut être résilié durant le 

délai de rétractation du contrat (14 jours après 

la signature) ou 15 jours avant l’échéance du 

mandat. 

Pour le résilier, il suffit d’envoyer un courrier de 

résiliation, en recommandé avec accusé de 

réception à l’agence immobilière.

15 jours après la première présentation, votre 

mandataire doit arrêter toute démarche sur votre 

bien.



LA NEGOCIATION
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Passage quasi-obligé avant la vente définitive d’un bien 

immobilier, la négociation est une phase durant laquelle 

l’acheteur tente de faire baisser le prix du bien. Si cette 

phase est informelle, elle reste régie par des codes qu’il 

convient de connaître si vous vous apprêtez à vendre votre 

appartement ou votre maison. 
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Une bonne phase de négociation passe par une bonne connaissance de ses chiffres : « si vous 

avez fait réaliser votre estimation immobilière par un agent, vous connaissez la valeur vénale

(valeur de vente à l’instant T sur le marché) de votre bien ; il vous faudra également connaître ce 

que l’on appelle la « marge de négociation moyenne » de votre bien. ». D’une région de France à 

l’autre, les marges de négociation oscillent entre 2,5 (pour un appartement) et 7% (pour une 

maison) du prix de vente du bien.

CONNAITRE LA VALEUR VÉNALE DU BIEN ET LA MARGE DE NÉGOCIATION MOYENNE

https://www.immobilier-surmesure.com/estimation/
https://www.immobilier-surmesure.com/valeur-venale-definition/
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CONNAITRE LE PRIX DES TRAVAUX

Si vous vendez votre bien sans avoir effectué les travaux de 

rénovation jugés nécessaires en terme d’isolation 

(thermique ou phonique) ou de rafraîchissement, il vous 

faudra anticiper cette baisse potentielle du prix de vente : « 

souvent, les acheteurs invoquent des travaux de toiture, de 

système de chauffage, de ponts thermiques à supprimer, de 

combles à isoler. Le coût de ces travaux sera généralement à 

l’origine d’une proposition les intégrant : à vous d’anticiper 

la réponse à y apporter lors de votre contre-proposition »



PRÉVOIR SES ÉCHÉANCES POUR RESTER SEREIN

Le plus important en terme de calendrier : se fixer des 

échéances pour garder la tête froide. 

Malgré les enjeux, un vendeur ne doit surtout pas 

brusquer la prise de décision de l’acheteur ni répondre 

trop vite à une lettre de négociation. Pour cela, un seul 

conseil : « avant la mise en ligne de votre annonce, 

demandez-vous combien de semaines ou mois vous 

pouvez patienter avant la conclusion de la vente, afin 

d’être prêt à laisser passer plusieurs offres ou, à l’inverse, 

rapidement en accepter une. 



BIEN PRÉPARER SA CONTRE-PROPOSITION

Voici le processus le plus courant lors d’une phase de négociation : « après 

la visite, les acheteurs potentiels vont généralement envoyer une lettre (ou 

mail) de négociation comportant une proposition d’achat à un prix 

moindre que le prix de vente. (à l’inverse d’une offre dite « au prix » que les 

vendeurs sont obligés d’accepter, ndlr). C’est alors au tour du vendeur de 

faire une contre-proposition, qui est l’occasion d’annoncer un prix de 

vente final, avec un argumentaire détaillant ce montant, notamment en 

terme de valeur vénale, de travaux à réaliser et de valorisation du bien. ». 

Toute prestation de votre bien peut être alors mise en avant : terrasse, cave, 

parking… « Lorsque vous argumentez votre contre-proposition, vous 

expliquez à l’acheteur par une réponse construite qu’il ne sera pas la peine 

de faire une autre contre-proposition : vous laissez entendre que votre offre 

est à prendre ou à laisser. 
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« Faire appel à une bonne agence pour votre négociation »

La négociation ne s’effectue généralement pas sans intermédiaire : « l’agent 

immobilier est un tiers de confiance tout à fait apte à mener une négociation 

transparente et efficace, mais pas seulement : en confiant votre bien à une 

agence, celle-ci pourra l’estimer au meilleur prix, le mettre en vente sur des 

réseaux immobiliers de qualité, gérer les visites et effectuer les démarches 

administratives relatives à la vente. ». D’où l’importance de s’entourer de 

professionnels triés sur le volet : En choisissant une agence immobilière qui 

vous ressemble, vous réduisez le risque d’une négociation manquée et d’un prix 

de vente décevant pour vous. Faites-vous confiance pour choisir une agence avec 

laquelle vous partagez les mêmes valeurs !


