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Notre rapport sur les vendeurs de logements
Les usages de la data et leur impact sur les prix

La théorie établit que le libre accès à des informations
économiques concourt à la transparence des marchés et
que celle-ci a des effets vertueux, notamment sur les prix.

Mais qu’en est-il dans les faits ? Ce que révèle notre étude
va à rebours de la théorie (→).

Téléchargez la synthèse de notre rapport.

Contactez-nous pour une présentation personnalisée de
nos résultats auprès de vos collaborateurs ou lors de l’un
de vos évènements.

Un rapport réalisé avec le soutien de :

about:blank


Vos exploitations sur mesure du questionnaire
Les vendeurs de logements en France et leurs pratiques marchandes

Vous voulez connaître :

• le profil des vendeurs de logements

• le type de biens qu’ils vendent

• les canaux de vente qu’ils empruntent

• les canaux d’information et les sites internet qu’ils consultent

pour approcher leur prix de mise en vente

• leurs critères de valorisation

(qualité et entretien du bien, performance énergétique, etc.)

• leur stratégie de positionnement dans la fourchette des prix

• leur marge de négociation

Commandez vos propres traitements et analyses

Nous vous livrons vos résultats sous forme de rapport synthétique
ou dans le cadre de workshop.

Catégorie socioprofessionnelle

Age

Région

Marché tendu/détendu

Type de bien (résidence principale 
/secondaire/ investissement locatif)

Etat et qualité du bien

Entretien du bien (travaux)

Performance énergétique

Canal de mise en vente / de vente

Type d'information

Canal d'information

Prix de mise en vente / de vente

Marge de négociation

LE VENDEUR

LE BIEN

LE PARCOURS

LE PRIX



LE VENDEUR

LE BIEN

LE PARCOURS

LE PRIX

Nous assurons :

• Une veille permanente sur les data disponibles sur les 
marchés immobiliers, leurs conditions d’accès et 
d’exploitation

• Un suivi des entrées - sorties de l’écosystème de la data 
immobilière

• Une analyse des modèles d’affaire des producteurs de 
data et entreprises de services immobiliers numériques

Commandez vos mapping de l’écosystème de la data 
immobilière (par segment) : 

• B2C, B2C, B2C2B
• marchés de l’ancien et du neuf, de l’individuel et du 

collectif
• France, Europe, Etats-Unis

Vos mapping personnalisés de l’écosystème de la data immobilière

écosystème B2C de la data immobilière (juin 2021)



Vos contacts

Alexandre Coulondre

Spécialiste des données et des 
marchés immobiliers

Consultant indépendant 
(DIT Conseil)

Chercheur associé au LATTS 
(École des Ponts ParisTech)

alexandre.coulondre@gmail.com

+33 6 22 94 00 83

Claire Juillard

Sociologue spécialiste du 
logement et de ses marchés

Fondatrice et Présidente 
d’OGGI, agence de conseil et de 

recherche

claire.juillardm@gmail.com

+ 33 6 63 80 81 42
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