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Satisfaction locataires : les
enseignements de l’enquête 2021
Entre octobre et novembre 2021, près de 9 000 locataires ont été interrogés sur les
thématiques suivantes : le logement, la résidence, l’accueil global du bailleur, le rôle de votre
gardien, l’information et la communication, le traitement des demandes administratives et
techniques … Quels sont les enseignements de cette enquête ?

Le logement et l’accueil du bailleur plébiscités
La satisfaction globale du bailleur s’élève à 73%, soit une hausse de 4
points par rapport à 2020. Même si ce résultat fluctue selon les filiales,
cette nette augmentation salue l’engagement des collaborateurs dans
un contexte difficile lié à la crise sanitaire et informatique.
Vos retours sont particulièrement positifs pour tout ce qui réfère au
logement (75,9% de satisfaction) et la satisfaction de la qualité
d’intervention dans votre logement (81,4%).
Vous plébiscitez également les relations avec vos équipes de proximité,
notamment la relation avec votre gardien et votre chargé de clientèle
(81%), et l’accueil lors des rendez-vous en agence ou au siège (78,5%).

Des taux de satisfaction en nette augmentation
Certaines thématiques recueillent une satisfaction moyenne mais sont
cependant en nette augmentation par rapport à 2020.
Votre satisfaction liée aux équipements du logement passe ainsi de 67 à
70,4 % et l’information et la communication de 62 à 70,8 %.
La propreté des parties communes recueille une note globale moyenne de
63,4 % malgré une belle satisfaction de la propreté du hall de 75,6%.
C’est la propreté des locaux poubelles qui fait chuter la moyenne avec
59,6% de satisfaction. 41,8% d’entre vous jugent néanmoins que ce
manque de propreté est dû à des incivilités.

Une amélioration attendue pour le traitement
des demandes et la joignabilité
C’est le traitement des demandes qui recueille le plus d’insatisfaction
avec un taux de satisfaction de 52,8 % pour le traitement des demandes
techniques et de 44,7% pour les demandes administratives.
Vous notez notamment la nécessité de plusieurs relances pour que la
demande soit prise en compte. La qualité de l’accueil téléphonique peut
aussi être améliorée avec un taux de satisfaction de 67,3%.

*Enquête réalisée par le cabinet d’études Règle de Trois
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« Les résultats sont en progression par rapport en 2020. Ils traduisent
l’engagement des collaborateurs à produire un service de qualité aux locataires.
Nous sommes mobilisés à continuer de travailler sur un certain nombre de sujets
sur lesquels les locataires attendent une qualité de service rendu et nous serons
particulièrement attentifs en 2022 aux questions de joignabilité et au traitement
des demandes des locataires ».
Erik Laguerre, Direction des Relations Clients et Mission Sociale

L’impact de la crise sanitaire et informatique
Même si le traitement des demandes cristallisent traditionnellement les
insatisfactions, celles-ci ont été largement amplifiées cette année par la
crise covid (contacts directs moins faciles et absence de salariés pour
congés maladie) mais surtout par la cyber attaque qui a coupé l’accès
des collaborateurs à leurs outils de travail.
Pendant quelques mois, les dysfonctionnements informatiques ont
provoqué un afflux de demandes auquel les équipes n’avaient souvent
pas les moyens de répondre. Heureusement, cette période est
maintenant derrière nous ! Pour autant, nos équipes restent à votre
écoute pour traiter les problèmes qui subsisteraient.

Vers une amélioration continue
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