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LA SATISFACTION CLIENTS
DANS L’IMMOBILIER

Ag
e

s
e
u

77

9,2

Accueil général

,

Compétence de votre
(vos) interlocuteur(s)

7,2

7,1

Qualité du service/prestation

6,9

Accompagnement/suivi final

6,5

9
9,2
9,1

8,4

Rapport
honoraires/services

pinion System
tes O
ren
hé
ad
es
nc

Age
nce
sc
las
siq

Par rapport à la dernière fois que vous avez eu recours aux
services d’un professionnel de l’immobilier quelle note sur
10 donneriez-vous à chacun des aspects suivants ?
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AVIS CLIENTS :

L’ÉQUATION DE LA CONFIANCE

+ de 1

9 PARTICULIERS SUR 10

PARTICULIERS

SUR 4 CONNAÎT

interrogés recherchent des avis clients
avant d’acheter un produit ou un service.

OPINION SYSTEM

79%

Des interrogés

pensent que recueillir et afficher l’avis de ses
clients devraient être SYSTÉMATIQUE

LA CONFIANCE ACCORDÉE
AUX AVIS CLIENTS DANS L’IMMOBILIER

79% pour les femmes

Selon l’âge

Plus de 7
particuliers
sur 10
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25-34
ans

35-49
ans

50-64
ans

65 ans

72% pour les hommes

81% dans les communes
rurales

LES JALONS DE LA CONFIANCE

Quels sont les trois éléments qui contribuent le plus au fait que
vous fassiez confiance aux avis clients publiés dans l’immobilier ?*

57%

Présence d’avis
négatifs ou neutres

55%

Avis contrôlés
/ vérifiés par un
organisme extérieur

54%

Avis récoltés
par un organisme
indépendant

+1

*Question adressée exclusivement aux particuliers ayant été clients d'agences immobilières adhérentes à Opinion System.

ET EN DEHORS D’INTERNET ?

En tant que particuliers, où aimeriez- vous retrouver des avis clients ?*

61%

En affichage vitrine
des agences

AGENCE IMMOBILIÈRE

AGENCE IMMOBILIÈRE

37%

Dans
les documents
que vous a remis
l’agence

42%

Sur les tracts
d’agence

*Question adressée exclusivement aux particuliers ayant été clients d'agences immobilières adhérentes à Opinion System.

LA CONFIANCE :

LA CLÉ DE VOÛTE DE LA RELATION CLIENTS
LES AVIS CLIENTS

UN IMPACT POSITIF
Pour le
PARTICULIER

Sur le choix de
l’agence immobilière

Sur le niveau de
confiance accordé
aux informations
délivrées par
l’agent immobilier

85%

Pour le
PROFESSIONNEL

99%

82%

Sur la décision de
traiter avec une
agence immobilière
plutôt que directement
avec un particulier

80%

83%

Un gage de transparence
nécessaire envers votre
clientèle

97%

Un lien de confiance
supplémentaire
entre vous et vos
clients

94%

Un argument
commercial
efficace

Une motivation dans
l’exercice de votre métier
au quotidien

et l’effet au quotidien ?

Agence

85% Sur la notoriété de l’agence
79% Sur la motivation personnelle
79% Sur le dynamisme global de votre agence

88
Sur la facilitation de la relation
75% commerciale
72% Sur la recommandation de votre agence
Sur la confiance envers votre métier
% et votre action

Relation
clients

65
Sur la facilitation de la prise de mandats
50% exclusifs
Sur l’augmentation de la confiance
47% de l’acheteur sur une offre
Sur l’augmentation du taux d’exclusivités
45% en stock

Sur la crédibilisation d’une estimation
% face aux autres propositions concurrentes

Business

SOURCE : Perceptions et attitudes à l’égard des avis clients, Ifop en partenariat avec Opinion System, Novembre 2017.

