
 

 
       BAREME HONORAIRES DE LOCATIONS A L’ANNEE 

(plafonné selon décret n° 2014-890) 
 
LOCATION D’HABITATIONS (pour les baux nus ou meublés): 
Pour les locations avec gérance : Honoraires de visites, de constitution de dossier et de rédaction de bail: 8 
% TTC du montant de loyer annuel (divisés par moitié entre propriétaire et locataire) 
Pour les locations sans gérance : Honoraires de visites, de constitution de dossier et de rédaction de bail: 
10 % TTC du montant du loyer annuel (divisés par moitié entre propriétaire et locataire) 
Honoraires d’entremise et de négociation de 1% TTC du loyer annuel (à la charge du propriétaire) 
 
Honoraires d’établissement d’état des lieux : 4,50 € TTC/m² (divisés par moitié entre propriétaire et 
locataire) 
 
Garantie Loyers Impayés : 2,5 % TTC du loyer annuel (à la charge du propriétaire). 
 
LOCATION LOCAUX COMMERCIAUX :   
Négociation de bail : Honoraires de location : 10 % HT du loyer annuel (à la charge du preneur) 
Rédaction de bail : forfait de 1 000 € HT (à la charge du preneur) 
 
LOCATION GARAGE :                                            
Rédaction de bail + Etat des lieux : 95 € TTC (à la charge du locataire) 
 
HONORAIRES DE GESTION :  
8% TTC du loyer mensuel (à la charge du propriétaire) 

 
 

 BAREME HONORAIRES DE LOCATIONS SAISONNIERES 
 
LOCATIONS D’HABITATIONS SAISONNIERES :   
Honoraires de location : 20% TTC du montant du loyer (à la charge du locataire) 
Honoraires de gestion : 9% TTC du montant du loyer (à la charge du propriétaire) 
Forfait ménage : studio : 70 € - T2 : 90 €  - T3 : 110 €  - T4 : 130 € - T5 : 150 €    
 
LOCATIONS DE LOCAUX COMMERCIAUX SAISONNIERS :          
Honoraires de location : 10% HT du montant total du loyer HT (à la charge du preneur) 
 

TARIFS TTC au 1er janvier 2019 (TVA à 20 %) 
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