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La hausse des fausses annonces immobilières 

Le phénomène de fraude en annonces immobilières n’est pas nouveau, néanmoins nous 
voyons le problème s'accroître en France, en particulier dans les régions préférées des touristes 
comme Paris, Bordeaux, la Provence et la Dordogne. Des fausses annonces de locations sont 
devenues fréquentes sur Internet, due en partie à la popularité de Airbnb et de modes de 
paiements “mobiles”, comme N 26 et Revolut. 

Le nombre de fausses annonces a augmenté de plus de 30% par rapport à l'année dernière, 
selon l'Office Central de Lutte contre la Criminalité liée aux Technologies de l'Information et de 
la Communication, ou l'OCLCTIC, une division de la police nationale du Ministère de 
l'Intérieur en collaboration avec INTERPOL. 

https://n26.com/en-us
https://www.revolut.com/
https://www.police-nationale.interieur.gouv.fr/Actualites/Dossiers/Cybercrime
https://www.interpol.int/fr


Comment cela se passe-t-il ? 

Les cybercriminels utilisent des sites tels que PAP.fr, Le Bon Coin ou Se Loger, et “miroitent” les 
annonces à un meilleur prix sur leur propre (faux) compte. Habituellement, si c’est une fausse 
annonce, on vous demandera d’envoyer le paiement pour “réserver” la propriété, ce qui n’est 
pas coutume en France. 

Éviter les fausses annonces 

Trouvez ci-dessous des principes à suivre pour éviter d'être victime de ces fausses annonces :  

• Demandez l'adresse exacte de la propriété, puis vérifiez qu’elle existe. 
• Cherchez l'adresse mail du compte sur le web. Si cette adresse mail a été utilisée 

auparavant sur une fausse annonce, vous trouverez potentiellement cette information 

sur des forums. 
• Si le prix parait trop beau pour être vrai, il l’est certainement ! Un appartement deux 

pièces à côté du Musée Rodin pour 700€ par mois n'existe pas. 
• N’envoyez jamais des fonds en avance, sous aucun prétexte. Vous ne devriez jamais 

envoyer des fonds avant que les documents soient signés par les deux partis et la 

propriété (et sa disponibilité) soient vérifiés.  
• N’envoyez jamais vos informations privées (carte d'identité, passeport, revenus) jusqu'à 

ce que la propriété soit vérifiée.  
• Si vous ne pouvez pas visiter la propriété, demandez des photos récentes (avec des 

cachets dateurs), l’attestation de vente et ou la déclaration fiscale de la taxe foncière 

pour vérifier que les noms donnés sur le compte et ces documents soient les mêmes. 
• Demandez une copie du rapport diagnostic, ce qui est une nécessité pour toutes les 

propriétés en France.  

Que se passe-t-il si vous êtes victimes de ces fausses annonces ? 

Si vous êtes victimes de fraude, contactez les autorités locales ou l'unité CyberCrime de la 
Police Française, qui a créé la plateforme Pharos pour reporter les Cybercrimes.   
 
De plus, contactez le portail sur lequel vous avez trouvé l’annonce, pour les alerter au risque de 
fraude et potentiellement obtenir un remboursement.  

Si vous avez des doutes, contactez PMI Services pour vérifier une propriété à votre compte, et 
louez une propriété avec tranquillité d’esprit. Nous sommes là pour vous assister et vous éviter 
une expérience potentiellement douloureuse et coûteuse. 

https://www.pap.fr/
https://www.leboncoin.fr/
https://www.seloger.com/
https://www.police-nationale.interieur.gouv.fr/Actualites/Dossiers/Cybercrime
https://www.internet-signalement.gouv.fr/PortailWeb/planets/Accueil!input.action
https://www.parismacimmo.com/


 
Update sur Airbnb 

Le 30 octobre 2019, le gouvernement annonça un amendement à la législation immobilière 
(Decret N°2019-1104), indiquant qu'Airbnb, à partir du 1er Décembre 2019, devra donner une 
liste de toutes les propriétés sur leur site à la mairie. Cette liste devra inclure l'adresse de la 
propriété, son numéro d'enregistrement Airbnb et le nombre annuel de nuits de location.  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039296575
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