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D ans notre numéro précédent, nous vous 
avons indiqué la marche à suivre pour 
amorcer la mise en vente de votre loge-

ment : vous rapprocher de votre notaire pour faire 
le point avec lui et désamorcer les éventuelles 
difficultés, effectuer une analyse critique de votre 
bien afin de l’évaluer avec objectivité, rassembler 
tous les documents et informations utiles… Pas-
sons à la seconde phase, de la mise effective du 
bien sur le marché au choix de l’acquéreur idoine.

1 AFFÛTEZ VOTRE STRATÉGIE  
DE COMMUNICATION 

Vous êtes maintenant prêt à recevoir les visi-
teurs et à répondre à toutes leurs questions. Votre 
notaire, lui, se tient prêt à vous fixer un rendez-
vous pour signer l’avant-contrat dès qu’un acqué-
reur se sera manifesté. « Conclure l’avant-contrat 
dans les délais les plus brefs possible permettra de 
purger au plus tôt le droit de rétractation de l’ac-
quéreur, réduisant la période d’incertitude pour le 
vendeur », précise Me Stéphane Lelièvre, notaire. 
Reste à faire savoir que votre bien est à vendre. 
Votre premier réflexe : les petites annonces, 
sachant que la diffusion sur un ou plusieurs sites, 
éventuellement complétée par une parution sur 
leur version « papier » est quasiment incontour-
nable. Encore faut-il judicieusement choisir les 
supports et rédiger habilement votre annonce, 
mettant en valeur les atouts de votre bien sans 
pour autant être dithyrambique (voir LPI n° 283 
p. 30). Tournez-vous vers les sites les plus fréquen-
tés (voir classement Médiamétrie ci-dessus), les 
mieux référencés sur les moteurs de recherche 
sans pour autant privilégier les sites non spécia-
lisés susceptibles d’attirer des « promeneurs » et 

non des « acheteurs ». Attention aussi aux sites 
à la tarification quelque peu opaque, tel Entre-
Particuliers.com épinglé par UFC-Que choisir et 
condamné pour publicité mensongère et pra-
tiques commerciales trompeuses… Et si l’offre de 
base est bon marché, voire gratuite (sur leboncoin.
fr, par exemple), vous découvrirez peut-être que 
pour conserver la visibilité de votre annonce, la 
note grimpe rapidement et que les retours sont 
moins « qualitatifs » que sur les sites payants. PAP 
(95 € pour deux mois de parution avec trois photos, 

Vendre sans agence, 
êtes-vous prêt ?
Entre le moment où vous rédigez votre petite annonce et celui où vous  
signez la promesse de vente, il va s’écouler des semaines, voire des mois, 
pendant lesquels vous aurez fort à faire. Nos conseils pour être plus efficace. 
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Le top 10 des sites d’annonces immobilières  
selon Médiamétrie (1)

Sites Nombre de  
visiteurs uniques (2)

Couverture 
active  

(en %) (3)

Leboncoin.fr Immo - OJD (4) 7 954 000 17,2

SeLoger / Immostreet 3 431 000 7,4

Particulier à Particulier 1 834 000 4,0

ParuVendu Immo - OJD 1 516 000 3,3

Logic-immo.com - OJD 1 498 000 3,2

Explorimmo - OJD 1 171 000 2,5

AVendreALouer / 
Lesiteimmobilier.com 1 040 000 2,2

Annonces Jaunes 
Immobilier 634 000 1,4

Orpi 629 000 1,4

Vivastreet Immo 611 000 1,3

Source : Copyright Nielsen//NetRatings. (1) Résultats : France  
entière, nov. 2013, tous lieux de connexion, Internet compris.  
(2) Nombre d’individus ayant visité le site au moins une fois dans 
la période concernée. (3) Couverture active : nombre de visiteurs 
uniques exprimé sous la forme d’un pourcentage d’internautes  
pour la période concernée. (4) Certifié par l’OJD.
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