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PERCEPTION 
& ATTITUDE   
À L’ÉGARD DES AVIS CLIENTS

8% 

23%
en passant devant 

une agence*

20%
recommandation 
d’un proche*

18%
site internet d’annonces

immobilières*

TROUVER un professionnel de l’immobilier 
Par quels moyens avez-vous trouvé votre agence immobilière ?

* Particuliers (sont exclus les clients des adhérents Opinion System) 

LA PROFESSION
IMMOBILIÈRE : FOCUS

Les 5 piliers de la relation clients dans L’IMMOBILIER
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 ? 

en recherchant sur 
Google ou autres 

moteurs de recherche*

9,4  7,7ACCUEIL GÉNÉRAL                                                

9,47,3COMPÉTENCES DE VOTRE (VOS) INTERLOCUTEUR(S)                        

9,37,1QUALITÉ DU SERVICE / PRESTATION                                     

9,36,9ACCOMPAGNEMENT / SUIVI FINAL                                             

8,86,5RAPPORT HONORAIRES / SERVICES                                             

PARTICULIERS CLIENTS DES AGENCES ADHÉRENTES À OPINION SYSTEM

78%
pensent que recueillir et afficher 
l’avis de ses clients devrait être 
systématique

80%
d’entre eux font confiance

aux avis clients

9 particuliers sur 10 interrogés recherchent des avis 
clients avant d’acheter un produit ou un service 

1 PARTICULIER SUR 2 
trouve que l’absence d’avis 
clients n’est pas rassurante  

LES AVIS CLIENTS : 
UNE RÉALITÉ DEVENUE 

INCONTOURNABLE 

PARTICULIERS CLIENTS DES AGENCES ADHÉRENTES À OPINION SYSTEM

28% des particuliers qui ont eu recours à un agent 
immobilier avaient au préalable consulté des avis clients 

au sujet des professionnels de l’immobilier
(+4% vs 2018)

LES AVIS CLIENTS 
DANS L’IMMOBILIER

Un gage de RÉASSURANCE

non communiqué 
62%Préfèrent choisir une agence ayant des avis clients 

à une n’en ayant pas                  

89%  
  92%Considèrent utile ou indispensable de mesurer la 

satisfaction du client dans le cadre d’une prestation 
immobilière 

65%  
74%

Font confiance aux avis clients dans l’immobilier                                                  

49%
la présence d’avis neutres

ou négatifs et pas
seulement positifs* 

40%
avis récoltés par un organisme 

indépendant* 

41%
avis contrôlés et vérifiés par 
un organisme certificateur*

Les jalons de la CONFIANCE
Quels sont les trois éléments qui contribuent le plus 
au fait que vous fassiez confiance aux avis clients 
dans l’immobilier ?
* Particuliers (sont exclus les clients des adhérents Opinion System)   

UN MOTEUR pour    
l’activité commerciale 
La présence des avis clients dans l’immobilier influe sur : 

83%

86%

La notoriété
de l’agence 

81%

83%

La motivation 
personnelle 

77%

80%

Le dynamisme
global de l’agence 2018 2019

OPINION SYSTEM : 
UN ATOUT CONFIANCE POUR 
LES PROFESSIONNELS DE L’IMMOBILIER 

L’IMPACT des avis clients

AUTRES chiffres

LES RAISONS de recourir aux avis clients contrôlés 
selon les adhérents d’Opinion System

51%
pour se démarquer   
de la concurrence 

52%
pour faire connaître

son savoir-faire 

49%
augmenter le capital 
confiance de ses prospects 

99% UN GAGE DE TRANSPARENCE NÉCESSAIRE ENVERS VOTRE CLIENTÈLE 

98% UN LIEN DE CONFIANCE SUPPLÉMENTAIRE ENTRE VOUS ET VOS CLIENTS 

93% UN ARGUMENT COMMERCIAL EFFICACE 

85% UNE MOTIVATION DANS L’EXERCICE DE VOTRE MÉTIER AU QUOTIDIEN

77% des adhérents considèrent que les avis clients ont un 
impact positif sur leur activité 

86 % des professionnels interrogés pensent que les avis 
clients permettent une visibilité positive et donc plus de 

prospects et de ventes 


