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Quel est le moral des agents immobiliers 
en France ? conFidences. 

Début novembre, le portail d’annonces immobilières Logic-Immo.com annonce le lancement de son 
Observatoire des Professionnels de l’Immobilier. Avec plus de 500 agents immobiliers interrogés 
dont 75% indépendants, cette étude donne un coup de projecteur à leur perception du marché 
ainsi qu’au regard porté sur leur métier, qu’ils appartiennent à un réseau ou non. 
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Depuis 5 ans, le portail d’annonces immobilières Logic-Immo.com dresse un état de la perception des futurs 
acquéreurs immobiliers. Cette expertise se complète désormais d’un éclairage sur le moral des professionnels du 
secteur avec une étude menée auprès de plus de 500 agents immobiliers* indépendants (75%) ou appartenant 
à des réseaux (25%)
« Depuis 2010, nous relayons le ressenti des futurs acquéreurs au travers de nos études sur leur perception du marché. 
Il nous a semblé naturel de donner aussi la parole aux professionnels de l’immobilier et d’apporter ainsi un éclairage 
sur le regard qu’ils portent à leur activité. » explique Stéphanie Pécault, Responsable Etudes chez Logic-Immo.com.

Quand la reprise économique n’est pas au rendez-vous, difficile de crier à l’optimisme. En cette fin 2015, les agents 
immobiliers émettent un avis mitigé sur l’état du marché immobilier actuel. En effet, si 38% estiment qu’ils évoluent 
dans un environnement plutôt défavorable aux affaires, 36% penchent pour un statu quo. Seuls 26% estiment que 
le secteur immobilier a plutôt le vent en poupe.
Sur ce point, l’étude révèle un clivage important entre l’Ile-de-France et la province. En effet, les agents immobiliers 
franciliens manifestent un pessimisme plus marqué que les provinciaux : 42% considèrent que le climat des 
affaires dans le secteur immobilier est défavorable, contre 36% en Province. « Sur ce point, il convient de rappeler 
que 72% des professionnels interrogés en Ile-de-France ont une activité locative en parallèle de l’activité transaction, soit 
12 points de plus qu’en province. La mise en place de la loi ALUR imposant un plafonnement des honoraires d’agence 
a pu ainsi participer à ce « Immo blues » parisien. » rappelle Cyril Janin, Directeur Général du portail d’annonces 
immobilières Logic-Immo.com et porte-parole de l’Observatoire des Professionnels de l’Immobilier.
En ce qui concerne les perspectives à venir du volume de transactions, les agents immobiliers se veulent prudents : 
pas d’évolution notable pour les 6 prochains mois. En effet, la majorité s’attend à une stabilisation du nombre de 
biens mis en vente (57%) et du nombre de candidats à l’accession (52%). 
La stagnation de la demande d’une part, et de l’offre d’autre part, les conduit à des prévisions similaires concernant 
les prix : pour 57% d’entre eux, les prix ne devraient pas bouger dans les 6 mois à venir, avec néanmoins 39% 
qui envisagent la possibilité d’une baisse.

Premier informé, premier signé

1ErE vAguE dE L’ObsErvATOirE dEs PrOfEssiONNELs dE L’iMMObiLiEr : 
LEs PrOfEssiONNELs sE LivrENT.

PrEMièrE CONfidENCE : sEuLs 26% jugENT LE CLiMAT ACTuEL  
fAvOrAbLE Aux AffAirEs.
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Source : Enquête réalisée par le portail d’annonces immobilières Logic-Immo.com auprès de 518 agents immobiliers, clients ou non de Logic-Immo.com, échantillon 
représentatif, redressé sur la base de critères de localisation géographique et d’appartenance à un réseau.

POuRquOI LES DéLaIS DE vEntE S’aLLOnGEnt-ILS ?

Ce spleen des professionnels peut être également lié au constat partagé par la profession d’un allongement des 
délais de mise en vente. En effet, la moitié des agents immobiliers (51%) évoquent  un allongement des délais 
entre la mise en vente et la signature d’une promesse de vente. L’étude de l’Observatoire des Professionnels de 
l’Immobilier démontre qu’il faut patienter en moyenne 134 jours avant l’obtention d’un compromis, soit quatre mois 
et demi. 
Toutefois, là aussi, le marché francilien reste plus tendu que la moyenne nationale avec des biens qui se vendent 
beaucoup plus vite. Les professionnels constatent une moyenne de 102 jours entre la mise en vente et l’obtention 
d’un compromis de vente en Ile-de-France, soit 44 jours de moins qu’en Province où la moyenne est de 146 jours. 
Parmi les explications évoquées par les agents immobiliers interrogés figurent notamment des difficultés à trouver 
un accord entre les candidats à l’accession, qui se montrent très exigeants et qui ne souhaitent pas se précipiter, 
et des vendeurs déterminés, qui résistent à l’ajustement des prix immobiliers qu’a connu le marché depuis 2012.

dEuxièME CONfidENCE : LEs PrOfEssiONNELs rEssENTENT uN 
ALLONgEMENT dEs déLAis dE MisE EN vENTE - 134 jOurs EN MOyENNE

« Un agent immobilier sur deux a vu le délais de commercialisation des biens s’allonger. Ce chiffre est symptomatique de 
l’état d’esprit des professionnels qui sont ainsi pris en sandwich entre des acquéreurs qui connaissent bien le marché et 
veulent prendre leur temps, et des vendeurs qui n’arrivent pas à lâcher du lest sur les prix » conclut Stéphanie Pécault.

« D’après vous, quelles sont les principales raisons pour lesquelles certains 
biens prennent plus de temps à être vendus ? »

Le prix demandé par les 
vendeurs est au-dessus du 

marché

Le bien nécessite  
d’importants travaux

Le voisinage est gênant 
(bruit, odeur…)

La quartier / l’environnement 
n’est pas assez attractif 

(manque d’infrastructures, de 
commerces…)

Le logement est occupé 
par un locataire

Autre

Le bien a des défauts 
(agencement, absence de terrain, 

vis-à-vis, non-lumineux, etc.)

95%

38%

12%

26%

11%

7%

42%

IDF : 92%
Prov. : 96%

IDF : 32%
Prov. : 40%

IDF : 18%
Prov. : 28%

IDF : 45%
Prov. : 41%



À propos de Logic-Immo.com :

Logic-Immo.com est une marque de Concept Multimédia, filiale du groupe Spir Communication. Premier magazine gratuit d’annonces 
immobilières, créé en 1995, Logic-Immo.com propose 33 éditions locales pour couvrir l’ensemble du territoire français, avec une diffusion 
de 1 318 500 exemplaires par parution (OJD), dans 17 500 points de distribution. Lancée en 2002, sa version Web, Logic-Immo.com, compte 
près d’1,1 million d’annonces en ligne (sept 2015) et totalise près de 10 millions de visites web, mobile et applis mobile et tablette (OJD, 
août 2015). 

Méthodologie de L’Observatoire des Professionnels de l’Immobilier :

*Enquête réalisée par le portail d’annonces immobilières Logic-Immo.com auprès de 518 agents immobiliers, clients ou non de Logic-
Immo.com, échantillon représentatif, redressé sur la base de critères de localisation géographique et d’appartenance à un réseau. Date de 
l’enquête : du 30 septembre au 15 octobre 2015.

POur EN sAvOir PLus :
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         MISE En RELatIOn avEC DES PROfESSIOnS SatELLItES à L’IMMObILIER

Les agents immobiliers bénéficient très souvent d’un réseau de contacts de professionnels satellite et complémentaire 
à l’immobilier (travaux, financement, diagnostics…). Un carnet d’adresses qu’ils enrichissent avec les  retours 
d’expérience communiqués par leurs clients propriétaires sur la qualité des prestations réalisées. Rigueur, réactivité, 
compétitivité des tarifs proposés… les agents immobiliers disposent ainsi de références solides pour conseiller et 
accompagner les futurs acquéreurs ou les vendeurs dans le choix de leurs prestataires. 
Sur ce point, l’étude de l’Observatoire des Professionnels de l’Immobilier montre qu’ils sont nombreux à conseiller 
des artisans, des courtiers en financement, des diagnostiqueurs, des notaires de leur réseau… un bouche à oreille 
qui se généralise et qui fait partie intégrante du rôle de l’agent immobilier. 
ainsi, 79% des agents immobiliers se chargent de la mise en relation avec des artisans, 78% accompagnent les 
acheteurs dans leurs démarches financières, 70% recommandent des diagnostiqueurs et 21% aident leurs clients 
à préparer leur déménagement. 

         La PERCéE Du hOME-StaGInG DanS La PROfESSIOn

Phénomène plus récent, et popularisé par des émissions télévisées à forte audience, le home-staging gagne peu  a 
peu l’intérêt des professionnels. En effet, l’Observatoire des Professionnels de l’Immobilier révèle qu’ils sont 18% 
à avoir déjà eu en portefeuille des biens qui ont fait l’objet d’un travail de mise en valeur type home-staging. 
une démarche payante puisque pour 70% des agents immobiliers concernés, cette mise en valeur a accéléré la 
vente du bien. Aussi, 22% des agents immobiliers interrogés proposent un service de home-staging à leurs clients 
vendeurs.
L’élargissement du spectre de leur activité en matière de conseil et d’accompagnement semble être aujourd’hui 
l’une des valeurs ajoutées fortes de la profession.

ArTisANs, COurTiErs EN fiNANCEMENT : dEs AgENTs iMMObiLiErs 
PrEsCriPTEurs LégiTiMEs dANs CE rôLE dE CONsEiL

Lors d’un premier achat, les futurs acquéreurs sont confrontés à de nombreux interlocuteurs qui ont un rôle à jouer 
dans la concrétisation de leur projet : financement, travaux, étude notariale… Sans savoir à qui s’adresser, c’est 
bien souvent vers l’agent immobilier qu’ils se tournent pour demander conseil, accordant ainsi au professionnel de 
l’immobilier un rôle de prescripteur qui fait aujourd’hui l’une de ses valeurs ajoutées.


