Sondage exclusif
Mandataires en Immobilier
Combien avez-vous entendu de commentaires ou lu d'articles favorables ou défavorables sur les
mandataires immobiliers et réseaux qui les fédèrent ?
Info-mandataire.com a voulu mettre des chiffres sur des préjugés afin d'éclaircir la situation et donner ainsi aux réseaux et mandataires des informations précises.
Qui sont ces professionnels, pourquoi sont ils devenus mandataires... ?
Ce sondage, réalisé auprès de 254 mandataires ou candidats du 2 juin au 13 Septembre 2014, vous
en dit plus...

Quelle est votre activité actuelle ?

Pour commencer, voici le profil
des internautes d'infomandataire, une nette majorité
sont des professionnels de
l'immobilier.

Pensez-vous devenir mandataire immobilier ?

Pour les professionnels de
l'immobilier salariés, environ les
2/3 pensent devenir des
mandataires, il recherche donc
des informations avant de se
lancer...
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Dans combien de temps ?

Parmi ceux qui veulent devenir
mandataires, la quasi intégralité
l'envisage dans l'année à venir.

Avant d'être mandataire immobilier quelle était votre activité ?

Parmi ceux qui sont déjà
mandataires, 40 % travaillaient
déjà dans l'immobilier comme
mandataire ou salarié.

Depuis combien de temps travaillez-vous dans l'immobilier ?

Parmi ceux qui envisagent de
devenir mandataire, les 3/4 sont
déjà dans l'immobilier dont la
moitié depuis plus de 5 ans.
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Quel âge avez-vous ?
Avec 44 ans d’âge moyen, les
mandataires affichent une
certaine maturité professionnelle,
ce qui explique en partie leur
souhait d'indépendance.

Pourquoi avez-vous souhaité devenir mandataire immobilier ?

La liberté offerte par
l'indépendance est la
principale motivation, avant
l'aspect financier. Ce
constat est important car il
conditionne la nature de la
relation réseau/mandataire.

Jugez-vous les réseaux suffisamment transparents ?

Seul 1/3 considèrent que les
réseaux sont suffisamment
transparents sur leurs résultats
ou moyens mis à disposition des
mandataires. On retrouve cette
remarque dans le Forum de notre
site ou de nombreux mandataires
cherchent à vérifier des
informations.

Info-mandataire.com © Copyright 2014

Pensez-vous changer de réseau dans les mois à venir ?

Même si les réseaux se
structurent, on voit nettement
que certains mandataires
cherchent encore le bon
partenaire, la moitié d'entre eux
envisagent de changer de réseau.

Trois points ressortent nettement de ce sondage :


Les mandataires sont des professionnels expérimentés



Ils recherchent plus l'indépendance qu'un fort commissionnement



Ils éprouvent beaucoup de difficultés pour choisir leur réseau

Info-Mandataire.com collecte de nombreuses informations sur les mandataires et réseaux,
n'hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus.
Info-Mandataire.com est le support idéal pour diffuser votre offre de recrutement : Promotion de
votre site, Opérations ponctuelles (E-Mailing, News Letter...), Diffusion de vos dates de réunions
d'information ou de votre présence dans un salon...
Info-Mandataire.com propose également des services aux réseaux et agents immobiliers qui
souhaitent développer leur recrutement : Site internet dédié au recrutement avec référencement
'Premières positions', Présentations (Power Point, vidéos...) utilisables sur votre site ou off line,
Campagnes de communications et événements "recrutement" online, Conseil stratégique...
Consultez Nos services aux Réseaux pour plus d’informations.
C Guichard

contact@info-mandataire.com
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0826 81 50 01

ou 07 61 67 58 95

