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SSUURR    

LLAA  QQUUAALLIITTEE  DDEE  SSEERRVVIICCEE  PPEERRCCUU  

    

  

GGUUIIDDEE  TTEECCHHNNIIQQUUEE    
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AAVVEERRTTIISSSSEEMMEENNTT  

  

Ce guide s’adresse aux bailleurs sociaux, avertis ou non, sur la mise en 
place d’enquête de perception de la qualité de service.  

Nous avons utilisé une présentation permettant une lecture à deux 
vitesses : la stratégie des « pistes vertes » et « des pistes rouges », 
familières aux skieurs… 

 

Nous vous recommandons une lecture complète des pistes vertes 
avant de reprendre le guide, étape par étape. 

 

 

Légende :  

➢ Corps de texte 

• Paragraphe 

Point de vigilance 

             Texte sur fond correspondant à l’engagement professionnel. 

  

    

! 
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PPLLAANN  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

III---CCCAAADDDRRREEERRR   LLL ’’’EEENNNQQQUUUEEETTTEEE   

IIIIII---   RRREEEAAALLL IIISSSEEERRR   LLL ’’’EEENNNQQQUUUEEETTTEEE   

III- ANALYSER LES 
RESULTATS 

IIIVVV---CCCOOOMMMMMMUUUNNNIIIQQQUUUEEERRR   LLLEEESSS   
RRREEESSSUUULLLTTTAAATTTSSS   
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PPRREEAAMMBBUULLEE  

  

Ce guide technique s’adresse plus particulièrement aux  
organismes peu familiers avec les enquêtes pour leur permettre 
d’assurer les engagements signés par l’ensemble de la 
profession : 

- La réalisation au moins triennale d’une enquête sur la 
qualité du service perçu par vos locataires. Des critères 
précis exposés dans ce guide définissent le « service de 
base »  à évaluer. 

- Cinq rubriques définissant le « service de base » d’un 
organisme social de l’habitat ont été retenues : 

-  le nettoyage,  

- la maintenance,  

- le traitement des réclamations,  

- la communication,  

- le cadre de vie / la tranquillité. 

- Les résultats de l’enquête sont analysés par un partenaire 
qui  effectue la synthèse en respectant les lignes de 
conduite d’un cahier des charges simplifié finalisé par un 
rapport d’étude .  

- Le rapport d’étude du prestataire  est l’objet d’une 
communication auprès des conseils d’administration et de 
concertation locative , les locataires et des partenaires. 

- Les résultats des organismes sont débattus dans le cadre 
du mouvement professionnel au sein des associations  
régionales. 

 

Ce guide  vous permet de suivre, étape par étape, les 
séquences-clés de réalisation de l’enquête. 

 

Deux mises au point s’imposent à l’égard de cette nouvelle 
pratique. 
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• 1 Clarifier les mots que nous employons avec leurs enjeux  

En effet, une ambiguïté de langage existe entre les termes de 
satisfaction et de qualité du service, fréquemment employés 
l’un avec l’autre, quelques fois l’un pour l’autre. 

 

Satisfaction du locataire Qualité maîtrisée du bail leur 

 

 

 

 

 

Mais la qualité n’entraîne pas systématiquement la satisfaction , 

Dans la terminologie Il y a maîtrise de la qualité si le service 
rendu au locataire est conforme aux exigences de service que 
l’on a initialement visées.  

Dans la réalité Il y a satisfaction du locataire si le service perçu 
par celui-ci est au moins égal à ses attentes. 

L’enjeu de la qualité consiste donc à faire en sorte que le 
service visé corresponde au service attendu . 

Dans la suite du guide nous emploierons indifféremment les 
termes d’enquête de perception de la qualité de service et 
d’enquête de satisfaction des locataires. 

2 Etre fixé sur ce que l’enquête de satisfaction vo us 
apporte 

• Les collaborateurs de proximité connaissent bien les 
locataires, les difficultés et les atouts du patrimoine. Est-il 
donc nécessaire de conduire une enquête auprès des 
locataires sur la perception de la qualité du service 
rendu ? 

• L’enquête de satisfaction permet indéniablement de 
repérer ce qui est important pour les locataires et répond 
utilement à la question « par quoi dois-je commencer » 
pour améliorer la satisfaction. 

Service attendu 

Service perçu 

Service visée 

Service rendu 
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• La réalité révèle par ailleurs qu’un bailleur est confronté 
à deux grands types d’écarts comme l’illustre le schéma 
suivant : 

 

 

 

 

     Mauvaise Bonne 

Bonne ENJEU de 

PROGRES 

Maintenir les 

acquis 

Mauvaise 
Redressement 

NON 

PRIORITAIRE 

 

D’où il apparaît que l’enquête de satisfaction permet : 

• De repérer là où ,en interne, on croit être bien perçu et où 
on ne l’est pas du point de vue des locataires, 

• De repérer là où on est bien perçu par les locataires alors 
que l’on croit ne pas l’être ,… 

• De réduire dans le temps les écarts sur les perceptions 
décalées et négatives entre l’organisme et ses clients. 

Bien souvent, dans ce type d’enquête de perception, les 
locataires sont globalement plus satisfaits qu’on ne l’imagine au 
départ et ce, quels que soient les contextes. Ils renvoient 
toujours avec justesse au bailleur leur reconnaissance à l’égard 
des collaborateurs qui ont des comportements professionnels. 

L’enquête sur la qualité de service n’est pas un bu t en soi. 

La finalité est d’entrer dans une dynamique de management de 
la qualité de service régulièrement animée par les retours que 
nous renvoient les locataires sur la perception du service que 
nous leur apportons effectivement.  

Notre performance dépend de l’adéquation entre nos ambitions 
et leurs attentes, la maîtrise de ce que nous réalisons. 

 

 

La perception des locataires sur chaque service 

est 

La perception du bailleur 

sur la  qualité de chaque  

service rendu est 
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❑ En premier lieu, préparer la démarche en interne 

■ Définir et partager son projet qualité dans l’organisme 

■ Préciser les objectifs de l’enquête  

■ Répondre aux questions clés sur la méthode d’enquête 

■ Définir le rôle du prestataire 

 

❑ Puis mettre au point l’enquête proprement dite 

■ Choisir un prestataire 

■ Fixer le calendrier 

■ Construire l’échantillon 

■ Prendre en compte le service de base à évaluer 

■ Bâtir le questionnaire personnalisé 

 

III   ---   PPPRRREEEPPPAAARRREEERRR   
LLL’’’EEENNNQQQUUUEEETTTEEE   
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➢ Sensibiliser les acteurs concernés internes et 
externes 

• La première étape consiste à sensibiliser les 
équipes opérationnelles et le conseil 
d’administration sur le projet d’enquête. Selon les 
modalités de fonctionnement, le Conseil de 
concertation locative pourra être associée au tout 
début de votre démarche tout comme ,si cela est 
opportun, les principales collectivités sur lesquelles 
votre patrimoine a un rôle significatif sur le 
fonctionnement du marché local. 

• En outre, si vous avez plusieurs commissions par 
secteur géographique de patrimoine, il apparaît utile 
de repérer et présenter les résultats avec un 
découpage ad hoc. 

• Cette enquête sur la perception de la qualité du 
service rendu est l’occasion de mobiliser les 
collaborateurs autour de la qualité que l’on pense 
rendre, et des situations de service que l’on maîtrise 
le moins. 

• L’exploitation du baromètre vise la construction d’un 
projet de développement de la qualité dont il vous 
appartient de définir les modalités .  

 

 

 

 

❑ PREPARER LA 
DEMARCHE 

■ Définir et partager son 
projet 

DDEEFFIINNIIRR  EETT  PPAARRTTAAGGEERR  

SSOONN  PPRROOJJEETT  QQUUAALLIITTEE  

DDAANNSS  LL’’OORRGGAANNIISSMMEE  
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Le projet qualité de votre organisme 

Votre projet qualité se définit quand l’enquête rend ses résultats 
et que vous avez repéré les axes d’amélioration sur la maîtrise 
de votre service 

 

 

 

 

                                                                                      Enquête de 

        Satisfaction 

         
  

 

 

 

 

Evaluation de la  maîtrise du service rendu  

 

Vous rencontrez peut-être quelques « résistances » . 

Craintes de collaborateurs sur les résultats a priori peu favorables sur 
leur secteur…. 

Incompréhension sur la nécessité d’écouter les locataires exprimer 
leurs exigences…. Nous vous invitons à anticiper ces réactions en 
préparant vos messages. 

 

 

 

 

 

 

Attente des
locataires

Service de
base

Satisfaction
des locataires

Maîtrise du
service de base

ORGANISATION DU
BAILLEUR

ORGANISATION DU
BAILLEUR

! 

Point de vigilance  
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La première étape consiste à préciser quels sont les 
éléments du service que vous souhaitez évaluer. A cette 
occasion, faites définir par vos collaborateurs , quels sont 
les besoins d’information pour suivre de façon 
opérationnelle le niveau de service ? 

 

Ces objectifs (d’enquête) sont partagés dans 
l’organisation, et sont commentés auprès du prestataire 
d’étude que vous sollicitez pour vous accompagner. 

Dans le cadre de la concertation avec les partenaires 
(CCL,principales collectivités où sont implantés les groupes 
d’habitat) une communication préalable en amont de l’enquête 
auprès de la collectivité locale peut  également favoriser  la réussite  
du processus de mise en œuvre de solutions partagées au niveau 
du patrimoine et de son environnement. 

 

 Le cadre d’objectifs général 

� Mesurer la satisfaction générale et pour 
chaque thème du service de base la 
perception sur le niveau de service rendu. 

� Faire apparaître les priorités pour 
hiérarchiser les axes de progrès qui, sur le 
patrimoine et les services, contribuent à 
améliorer la satisfaction. 

 

 

 

PRECISER 

LES 

OBJECTIFS 

D’ENQUETE 

❑ PREPARER  LA  
DEMARCHE  

■ Définir et partager son 
projet 

■ Préciser les objectifs 

Notre enquête 
va t-elle porter 
sur le service de 
base ou 
souhaite-on 
l’enrichir ? 
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➢ La personnalisation de votre projet d’enquête  

Elle consiste à indiquer les compléments souhaités sur 
l’évaluation du service et du patrimoine en prenant en 
compte vos spécificités d’organisation et les services 
particuliers que vous avez mis en œuvre au niveau locatif. 

 

Par exemple : 

L’objectif � reprend les éléments du service de base. Toutefois vous 
pouvez ajouter un élément qui vous est propre, comme « le service 
d’astreinte du week-end », l’accueil dans les « points services », le 
programme de soutien aux initiatives d’habitants, etc. 

Par exemple : 

L’objectif � dans le cadre de l’engagement sur le service de bas vise 
la perception des évolutions sur le cadre de vie. Mais peut-être 
pouvez-vous avoir besoin dans votre cas d’apprécier l’impact d’un 
plan d’action sur la résidentialisation avec ses aménagements 
urbains sur des secteurs prioritaires. 

 

L’enquête doit apporter des résultats exploitables à chaque étage de 
l’organisation (gestion de proximité, encadrement, direction générale) 
et des résultats favorisant la concertation avec les partenaires 
(associations de locataires et collectivités). 

! 

Point de vigilance  
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➢ La définition de la méthode est fondamentale 
puisqu’elle vise à définir/préciser les différents 
volets de la méthode pour conduire l’enquête de 
perception sur la qualité de service. 

➢ Deux situations peuvent se présenter 

•  votre organismes mobilise des ressources internes ou 
externes pour conduire régulièrement des études de 
satisfaction : le dispositif continue en l’état, toutefois en 
veillant à ce qu’effectivement le service de base soit pris 
en compte  et en assurant une restitution des résultats 
par une tierce partie qui en fait l’analyse. 

•  votre organisme n’a jamais conduit d’étude de 
satisfaction ou d’enquête depuis plusieurs années, dans 
ce cas le guide sert de référence pour la gestion du 
projet et le respect du contenu des engagements 
professionnels. 

• Un choix préalable sur le mode d’enquête conditionne le 
profil de prestataire. Toutefois dans la réalité ce 
processus est plus itératif sachant que le prestataire peut 
aider au choix de la méthode d’enquête.   

 

 

Le partenaire qui analyse les résultats doit avoir la crédibilité 
nécessaire pour se prononcer sur la qualité des résultats sur des 
enquêtes de satisfaction en général ou dans le logement social en 
particulier. 

 

 

 

 

❑ PREPARER LA 
DEMARCHE 

■ Définir et partager 

■ Préciser les objectifs 

■ Répondre aux questi ons 
clés sur la méthode  

RREEPPOONNDDRREE  AAUUXX  

QQUUEESSTTIIOONNSS  CCLLEESS  SSUURR  

LLAA  MMEETTHHOODDEE  

DD’’EENNQQUUEETTEE  

! 

Point de vigilance  

Vous avez un dispositif
d ’enquête de satisfaction bien

établi

oui non

contrôler

Il doit couvrir le
noyau de base

Exploiter le
guide

assurer

Les résultats
sont analysés
par une tierce

partie d ’un
rapport

commenté
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 LES CHAMPS ET LA METHODE D ’ENQUETE  

 

L’objet de la mesure 
Evaluer la satisfaction sur l’ensemble du 
service de base applicable à l’ensemble du 
patrimoine sans aucune restriction 

 

Cible de l’enquête 

Tous locataires désignés par le contrat de 
bail, à son domicile, sans chercher 
l’exhaustivité, mais avec l’application de 
règles de représentativité. 

 

Périodicité Par vague au moins triennale. La première 
enquête est réalisée au plus tard en 2004. 

 

Les rubriques du 
service de base 

Dans chaque rubrique, les thèmes de 
service et les critères d’évaluation sont 
développés dans le chapitre suivant : 
« Réaliser l’enquête ». C’est le cahier des 
charges pour le questionnaire. 

 

 

• Questions clés 

 

 

Le moment de la 
mesure 

Le moment favorable reste la période la plus 
adaptée pour votre organisation. D’expérience, 
la fin de l’hiver et les deux mois d’été posent des 
problèmes vis-à-vis des comportements et 
facilité d’accès des locataires. La période de 
septembre / octobre laisse l’opportunité à 
l’organisme de se projeter sur l’année suivante 
pour apporter des réponses. 

 

Chaque enquête doit strictement respecter le 
même période. 
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Le mode de contact 

A vous de choisir compte tenu du contexte où 
est votre préférence entre : 

- entretien en face à face au domicile,  

- enquête par appel téléphonique, 

- envoi d’un questionnaire par la poste. 

 

• Un rapprochement avec d’autres bailleurs présents sur le même 
site peut s’avérer pertinent . 

• Les enquêteurs peuvent être des collaborateurs de l’organisme. 
Dans ce cas, il faut qu’ils soient en situation de neutralité par 
rapport aux locataires interwiewés. 

 

 

Faites une simulation de coût pour votre organisme une fois 
l’échantillon établi. Elle permettra de bien cibler le mode de contact et 
d’ajuster la taille de l’échantillon à vos contraintes financières. Voire 
le détail  au chapitre sur la définition de la taille de l’échantillon 

 

 

➢ Comment arbitrer pour choisir le mode de 
contact ? 

• Les Avantages et Inconvénients de chaque mode de contact . 

En résumé on retiendra que la méthode qui offre le meilleur 
rapport coût / information reste le publipostage. Ce coût peut être 
amélioré si vous utilisez les envois de courriers pour le quittance. 

Tous les locataires n’ont pas un rapport facile avec l’écrit et dans 
ce cas l’entretien oral reste la méthode adaptée :retenez qu’une 
approche mixte postal/oral peut s’avérer pertinent sur des sites 
identifiés 

! 

Point de vigilance  

! 

Point de vigilance  



 15 

 

Budget de sous-traitance d’étude : repères 

 L’avantage majeur 
L’inconvénient 

majeur 
Peu adapté si vous 

privilégiez 
Bien adapté si vous 

avez besoin de 

Face à face 

- La Qualité des 
réponses obtenues. 

- La Souplesse dans 
la  réalisation. 

- Le Coût de revient le 
plus élevé. 

- Professionnalisme 
de l’enquêteur. 

- Un sondage proche 
de l’ exhaustivité. 

- Réponse à des 
questions ouvertes, 
obtenir des 
commentaires. 

- Fournir des 
explications. 

Téléphone 

- Rapidité d’obtention 
des résultats. 

- Un Suivi en temps 
réel de l’échantillon 

- Risque d’ implication 
faible du répondant. 

- Un Temps 
d’entretien limité (+ 
ou – 20 ‘) 

- Une représentativité 
fine avec des 
locataires difficiles à 
joindre par 

téléphone. 

- D’une information 
rapide. 

- Recueillir une  
simple opinion sur 
des questions 
courtes.. 

Postal 

- Le Coût le plus 
faible. 

- Une Logistique 
disponible dans 

l’organisme. 

- La Gestion du 
respect de 

l’échantillon. 

- Le Délai terrain en 
raison de la 
motivation des 
répondants. 

- Une Garantie sur le 
répondant au 

questionnaire. 

- Nota :les répondants 
sont plutôt les 
insatisfaits. 

- D’un Jugement 
réfléchi de la part du 

locataire. 

- un sondage élevé : 
prévoir 30 à 40 % de 
retours avec relance 
et 15-20% sans 

relance. 

 
*base 20 minutes face à face 
et 10 minutes au téléphone 

Face à face(*) Téléphone(*) Auto-administré 

Coûts Fixes : 7500 à 11000 
Euros  
 
  -conception du questionnaire 
   et  de l échantillon 
  -Traitements statistiques 
 -Analyses et  Rapport 
-Conception maquette ,flashage 
façonnage 
 
 
Coûts variables : 2 à 33 Eurs au 
questionnaire  
-saisies 
- administration terrain 
-- impression 
- 
 - 

 

1000 à 2000 Eurs 

1000 à 2500 Eurs 

3000 à –6000 Eurs 

700 à 1000 Eurs 

 

 

 

1 à 1,5 

23 à 30 

0,2 à 0,5 

 

 

1000 à 2000 Eurs 

1000 à 2500 Eurs 

3000 à –6000 Eurs 

700 à 1000Eurs 

 

 

 

 

15 à 20 

 

 

 

 

 

1000 à 2000 Eurs 

1000 à 2500 Eurs 

3000 à –6000 Eurs 

700 à 1000Eurs 

 

 

 

1 à 1,5 

0 .8 à 1 

0,2 à 0,5 
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➢ Illustrations 

Sondage au 1/4 sur un patrimoine de 3500 logements 

875 questionnaires traités Coûts complets 

Hypothèse minimale 

Coût au questionnaire 

(arrondis) 

Par voie Téléphonique Coût fixe          5700 E 

Coût Variable 13.125 E 

 

21,5 E 

Auto-administré Coût fixe          5700 E 

Coût Variable   1750 E 

 

8.5 E 

 

Sondage au 1/6 sur un patrimoine de 15000 logements 

2500 questionnaires 
traités 

Coûts complets 

Hypothèse Médiane 

Coût au questionnaire 

(arrondis) 

Par voie Téléphonique Coût fixe           8550 E 

Coût Variable 43.750 E 

 

20.9E 

Auto-administré Coût fixe          8550 E 

Coût Variable   6250 E 

 

5 9E 
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Les rubriques de services à évaluer ,éventuellement enrichies 
sont établies .Les orientations générales sur le mode d’enquête 
sont fixées dans un premier temps ainsi que l’esquisse de 
l’enveloppe budgétaire . 

Il reste à ce stade de la préparation à définir quel rôle 
d’accompagnement est attendu de la part du prestataire à 
savoir si : 

-il y a recours strict au sens de l’engagement ,définit ci-après 
pour valider la méthode et pour effectuer les analyses pour 
lesquelles il restituera ses conclusions, 

- ou si il est souhaitable qu’il prenne une maîtrise d’œuvre 
plus complète du projet d’enquête et sa réalisation. 

➢ Le recours à un prestataire s’impose   

Le recours à un prestataire s’impose pour : 

• Concevoir le mode d’échantillonnage et valider le mode de 
contact. 

• Valider le questionnaire et conduire le recueil des données sur le 
terrain si vous n’avez ou ne disposez pas des ressources 
humaines et techniques pour ce faire. 

• Exploiter les résultats d’enquête et effectuer les analyses en toute 
objectivité. 

• Assurer la saisie intégrale des questionnaires (ou être maître 
d’œuvre). 

• Présenter ses commentaires aux partenaires . 

DEFINIR LE 

ROLE DU 

PRESTATAIRE 

❑ PREPARER LA 
DEMARCHE 

■ Définir et partager 

■ Préciser les objectifs 

■ Répondre aux questions 
clés sur la méthode 

■ Définir le rôle du 
prestataire  
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Le tableau ci après définit les rôles respectifs at tendus du maître 
d’œuvre et du maître d’Ouvrage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bailleur Séquences  Le prestataire 

Cadrer le projet 

Finalise et communique                         Définition des objectifs 
les objectifs 

Choisir la méthode d’enquête  Arrêter une méthode Valide si la méthode permet  
 la restitution des résultats 

attendus 

Prépare les éléments pour   Echantillonner Conçoit et/ou valide 
définir l’échantillon l’échantillonnage 

Conduire le 
déroulement  

Retient d’éventuels Fixer les champs  
compléments au champ du service 
obligatoire du service de base 

Formalise éventuellement  Conception questionnaire Conçoit ou valide la conception 
le questionnaire  

Réalise ou fait réaliser le test   Test Réalise ou valide le test 

Organise éventuellement la  Administration questionnaire Réalise ou fait réaliser 
logistique et le pilotage selon l’administration. Contrôle le 
la méthode retenue remplissage et l’échantillon 

Selon la méthode retenue,   Saisies Réalise ou fait réaliser la saisie 
Contrôle et remets les   informatique 
Questionnaires saisis   

Fixer les analyses 

Mobilise les équipes et  Analyses et traitements  
Identifie les pistes de progrès 

 Rapport de synthèse Prépare un rapport commenté   

Communiquer  
les résultats 

Elabore la communication au CA Présentations Présente les résultats et son 
et au personnel puis une réunion de   analyse de la situation aux 
concertation avec le CCL  

Communique aux locataires  Information  
les grands résultats et objectifs 
de progrès 

Action de progrès 

Organise les retours d’information   Suivi 
sur le suivi des actions 
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• L’expérience du prestataire est essentielle dans le domaine 
d’étude de satisfaction dans les services au grand public. Il est 
recommandé de solliciter au moins trois prestataires pour 
apprécier leur capacité à satisfaire le cahier des charges au 
meilleur coût à professionnalisme identique.  

➢ Quel profil de prestataire choisir? 

Peuvent être consultés, instituts de sondage, cabinets d’étude 
marketing, consultants spécialisés dans le traitement de 
données. Ils sont repérables dans les annuaires spécialisés de 
cabinets d’étude. L’Adetem*1, Syntec*2, le Conseil général ou la 
CCI peuvent vous indiquer des prestataires sérieux. Il faut pour 
cela s’assurer de leur situation professionnelle. 

Quels critères de sélection prendre en compte? 

Pérennité Ne pas prendre le risque d’un partenaire qui peut 
disparaître dans trois ans… non entouré d’une 
équipe 

Références dans les 
études quantitatives 

Sa documentation fait apparaître qu’il a une réelle 
activité d’étude de satisfaction et des clients 
diversifiés dans ce domaine. 

Les équipements utilisés Lui demander de présenter des résultats 
d’enquête qu’il a déjà réalisé pour apprécier si les 
rendus sont clairs et sous forme de graphiques. 

Les équipes et leurs 
compétences  

Votre interlocuteur est un responsable de projet 
avec une ancienneté dans son métier d’au moins 
3 ans. Un ou plusieurs chargés d’étude sont 
mobilisables. 

❑ METTRE AU POINT 
L’ENQUETE  

■ Choisir le prestataire 

CCHHOOIISSIIRR  LLEE  

PPRREESSTTAATTAAIIRREE  
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Grille de sélection du prestataire - = + 

Compréhension du contexte de 
l’organisme et des enjeux 

   

Respect des objectifs et du champ de 
l’enquête 

   

Capacité à piloter l’ensemble du 
baromètre (conception / terrain / saisie/ 
traitements) 

   

Clarté de la méthode de travail : 

- construction de l’échantillon 

- l’administration terrain 

- les contrôles et suivis sur l’échantillon 
et la saisie des questionnaires 

- modalités de suivi du projet 

   

Clarté des réponses données par les 
interlocuteurs au cours de la présentation 

   

Restitution des résultats 

- respect des modalités du cahier des 
charges 

- supports fournis 

   

Délai et budget au prix complet : 
questionnaire validés, saisis traités 

   

Confidentialité    

Le choix définitif porte sur le candidat le mieux positionne sur la grille 
ci-dessus. 

L’estimation du coût global de l’enquête est un budget qui comprend 
le recours à un prestataire et le temps passé en interne. 

• En mode appel téléphonique, parler en terme de contacts aboutis. 

• Définir ce qu’est un questionnaire rempli et accepté (34 questions 
sur 35, 33 sur 35, etc…) pour préciser combien de non réponses 
on accepte sur chaque questionnaire. 

• Quel seuil d’erreur de saisie (on accepte en général 5 %). 

• La phase test est budgétée distinctement, ainsi que le coût de 
formulation du questionnaire. 

! 

Point de vigilance  
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Une fois la méthode et le prestataire retenu, programmer 
l’enquête. 

ci-dessous un schéma type peut  vous servir de repère. 

CALENDRIER 

 

 

 

Réunions internes  
  

Objectifs / services à évaluer  

Mobilisations 
  

Consultations A.O. 

Choix du Prestataire  

Méthode finalisée  

Préparations 

Information 

Administration terrain  

Traitement / prestataire  

Début terrain 
  

Saisie 
  

Fin terrain 

  

Rapport synthèse  
  

Prépa équipe  

Communication  

  
Rendus 

Préparer    

L’enquête    

Analyser 
les 
résultats  

  

Communiquer 
les résultats  

Réaliser    
L’enquête    

FIXER LE 

CALENDRIER 

 

❑ METTRE AU POINT 
L’ENQUETE  

■ Choisir le prestataire  

■ Fixer le calendrier 

Délai <1 mois 

Délai <2 à 3 mois 

Délai 1 mois 

Délai 1 mois 
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➢ A quoi sert un échantillon ?  

• C’est une fraction de l’ensemble de la population sociale qui 
réside dans le patrimoine. Comme il est difficilement 
envisageable d’interroger tous les locataires, un échantillon 
permet en revanche d’obtenir des informations à moindre coût 
et moindre effort, et permet de tirer des conclusions 
généralisables à l’ensemble des locataires. 

• Pour que cette extrapolation soit possible, l’échantillon doit 
être représentatif. Elle consiste pour nous à décrire en 
quelque sorte la maquette représentative des locataires. 

• Lors de la construction de l’échantillon, le prestataire sera 
attentif à ce qu’une représentativité en Zus soit respectée, 
avec une taille d’échantillon qui permette une analyse 
sectorisée de la situation. En effet ceux sont les secteurs où 
l’on risque de rencontrer des situations contrastées ;une 
vision trop globale risquerait de pénaliser une application 
opérationnelle des résultats. 

 

La population de nos locataires est connue et en nombre défini. 
Ceci nous permet d’employer la méthode des quotas. 

 

❑ METTRE AU POINT 
L’ENQUETE  

■ Choisir le prestataire  

■ Fixer le calendrier 

■ Construire 
l’échantillon  

CONSTRUIRE 

L’ECHANTILLON 
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 • Interroger l’exhaustivité des locataires de 
l’organisme amène une fiabilité parfaite des 
résultats. 
En n’interroger qu’un échantillon implique d’un 
point de vue statistique une fiabilité imparfaite, 
mais fort heureusement suffisante dès lors que 
l’échantillon est correctement effectué. 
 

• Il s’agit de répondre à trois questions : 
 

- quelle représentativité ? 

- Quelle méthode ? 

- Quelle taille ? 

 

Qui seront traitées avec le prestataire retenu. 
 

• Dans notre cas, la composition des 
locataires étant un élément « connu », il est aisé 
de déduire les effectifs à rechercher pour obtenir 
un échantillon représentatif. Ici la taille de 
l’échantillon dépendra du niveau de précision 
souhaité mais principalement des coûts liés à la 
collecte de l’information. 
 

 

• On recommande un sondage entre 1/3iers et 
1/6ième   sur les petits patrimoines , jusqu’à 
1/10ième sur les  gros patrimoines (15 à 25000 
logements) ;pour les très gros patrimoines le 
niveau de définition des résultats tient compte 
de la taille du plus petit segment de 
découpage des résultats. Une sous 
population de 250 questionnés est nécessaire 
pour respecter les bases de traitements 
statistiques. 

 
 

• La taille de l’échantillon peut ainsi s’estimer en 
fonction de votre budget envisageable par la formul e 
approximative suivante : 

 

 

Taille = (BudgetTaille = (BudgetTaille = (BudgetTaille = (Budget---- Coût fixe)/coût au questionnaire Coût fixe)/coût au questionnaire Coût fixe)/coût au questionnaire Coût fixe)/coût au questionnaire 

 

Quelle représentativité ?

Quel modèle
d ’échantillonnage ?

Quel taille
d ’échantillon ?

Opérations à conduire 
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En accord avec le prestataire la construction de 
l’échantillon respectera la proportion de ménages 
définies avec les critères de représentation  
proposés ci après 
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La représentativité 

La clé de l’enquête repose sur un échantillon respecté et établi 
avec les responsables de la gestion locative et du patrimoine.. 
Pour ce faire, les deux types de critères à prendre en compte 
sont : 

①①①① Les critères patrimoniaux 

• Un découpage en catégories de patrimoine en exploitant les 
critères suivants : 

· l’âge du patrimoine (ancien / récent, …).Choisissez des 
seuils pertinents sur le plan technique. L’idéal est 
d’obtenir 3 à 4 classes maximum, à peu près 
équivalentes en nombre de groupes immobiliers. Si 
possible prendre en compte le caractère réhabilité ou 
non du patrimoine. 

· le type (collectif / individuel) 

· le caractère diffus/dense du collectif 

· secteur Zus / autres secteurs de patrimoine 

 

Nota :Il n’est pas indispensable de respecter une proportionnalité 
des répondants sur les catégories de patrimoine ;toutefois il faut 
rester vigilant de façon à ce que le nombre de répondants 
permettent une présentation des résultats.  

 

 

②②②② Les critères d’occupation sociale  

• Il faut impérativement s’assurer qu’une représentativité des 
locataires ait lieu , en prenant en compte les critères de 
description suivants : 

· Classes d’âge des locataires 

· Classes d’ancienneté dans le patrimoine 

· Taille des ménages. 

Pour ce faire, utilisez les résultats d’enquête d’occupation sociale. 
A défaut, faites réaliser des requêtes sur le fichier locataires par le 
service informatique. 

 

Critères patrimoniaux /
locatifs

Application sur le parc

Profil de parc

Equipe gestion locative Equipe gestion
patrimoniale

Opérations à conduire 
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➢ Le « service de base » à évaluer 

Le contenu du « service de base » est déjà déterminé et 
fait l’objet d’une mesure selon les règles décrites ci-après.  

Mais votre questionnaire final, peut, intégrer des questions 
complémentaires sur lesquelles vous souhaitez connaître 
la réaction de vos locataires sur des aspects non pris en 
compte dans le « service de base ». 

 

➢ Explications de tableau sur les rubriques du 
« service de base » 

 

• Chacune des cinq rubriques du service de base est 
décrite par un ensemble de thèmes de service détaillés 
qui la compose. Ces thèmes sont évalués par des 
critères précis dont l’ échelle d’évaluation vous est 
fournie. 

 

• Chaque rubrique contient un à deux thèmes de 
synthèse.  

 

 

 

 

 

 

PPRREENNDDRREE  EENN  CCOOMMPPTTEE  

LLEE  SSEERRVVIICCEE  DDEE  BBAASSEE  AA  

EEVVAALLUUEERR  

❑ METTRE AU POINT 
L’ENQUETE  

■ Choisir le prestataire  

■ Fixer le calendrier 

■ Construire 
l’échantillon 

■ Prendre en compte 
le service de base  
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Rubriques de 

service  

 

Nettoyage Maintenance Traitement des 

réclamations 

Le cadre de vie  

Thèmes de 
synthèse 

- Propreté 
générale des 
parties 
communes 

- La qualité du 
nettoyage 
effectué 

- L’entretien 
technique 
général de 
l’immeuble 

- La surveillance 
générale des 
installations 

- La qualité de 
la réponse 
donnée 

 

- Le cadre de 
vie général 

- L’ambiance 
générale de 
l’immeuble. 

Thèmes de 
service détaillés 

- Propreté du 
hall d’entrée 

- Propreté de 
l’ascenseur 

- Etc. 

- Le 
fonctionnement 
du chauffage 

- L’état de 
fonctionnement 
des éclairages 
dans les parties 
communes etc. 

- Le suivi de la 
réclamation 

- Le délai de 
réponse etc. 

- Le 
ramassage 
des ordures 
ménagères et 
encombrants
etc. 

- Facilité 
d’accès au 
service public 
depuis le 
logement 
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• Chaque rubrique est évaluée en terme de 
satisfaction générale, ce qui indique le niveau de 
satisfaction générale à l’égard du service de base 
(nettoyage, gestion de la réclamation, etc.). 

• Les mesures sur chaque thème de service détaillé 
rendent compte du point de vue des locataires de la 
performance de chacun de ses services détaillés 

.  

On limite la variétés des échelles pour faciliter la passation du 
questionnaire (gain de temps et de compréhension sur les 
réponses attendues, avec le locataire).Par contre il peut y 
avoir en retour un risque d’ automatisme sur les réponses des 
locataires 

 

Echelles  pour la mesure : 

Satisfaction  : très satisfaisant – satisfaisant – insatisfaisant – très 
insatisfaisant 

Evolution  : ça s’améliore – ça se maintient – ça se dégrade  

Etat  : très suffisant – suffisant – insuffisant – très insuffisant 

Délai  : très rapide – plutôt rapide – plutôt lent – très lent 

Facilité  : très facile – facile – difficile – très difficile 

 

! 

Point de vigilance  
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LE SERVICE DE BASE SUR LE NETTOYAGE  
 

Propreté générale des parties 
communes 

satisfaction 
Très satisfaisant – très 

insatisfaisant 
 

 

➢ Commentaires  : on souhaite apprécier la 
perception générale sur la propreté, le 
professionnalisme  et localiser les points sensibles. 

➢ Que vous pouvez vous en retirer ? 
•  Faire la part des choses entre  les moyens que l’on a engagés et 

la réalité de la situation qui peut être liée à des causes extérieures 
(comportement des locataires – professionnalisme des 
prestataires , …) 

• Nos contrats sont-ils suffisamment clairs sur les parties les plus 
critiques (hall / escaliers / ascenseur, etc.) Ceci permet d’ orienter 
les efforts de nettoyage par secteur  dans les parties communes. 

• La mesure du décalage entre les perceptions : mise en évidence 
des convergences  et dissonances. 

• La mesure des exigences différentes selon les sites et donc si on 
a  un emploi  adapté des ressources. 

 

 

 

Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 

Thèmes de service détaillé Critères Echelle de mesur e 

Propreté générale des parties 
communes 

Evolution 
Ca s’améliore nettement – ça se 

dégrade nettement 

Propreté du hall d’entrée Etat Très suffisant – très insuffisant 

Propreté des cages d’escaliers Etat Très suffisant – très insuffisant 

Propreté de l’ascenseur Etat Très suffisant – très insuffisant 

Propreté des abords Etat Très suffisant – très insuffisant 

Propreté du local poubelles Etat Très suffisant – très insuffisant 
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➢ Exemples et plan d’actions  
• Un secteur dégage une note très en dessous de la moyenne de 

l’organisme sur la propreté des cages d’escalier. 

Actions : vérifier les conditions matérielles de travail et l’implication du 
personnel, contrôler le comportement des locataires. 

• Les halls d’entrée sont plutôt mal perçus dans l’ensemble. 

Actions : vérification de la clarté des contrats et adaptation des 
clauses pour renforcer la politique de nettoyage. 

• Un type de patrimoine pose problème sur la question de la 
propreté des locaux poubelles. 

Actions : étude de faisabilité sur la modification des locaux et 
observation des pratiques des locataires. 
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LE SERVICE DE BASE SUR LA MAINTENANCE  

 

 
Thèmes de service 

détaillé 
Critères Echelle de mesure 

Fonctionnement des accès 
(porte hall – garage) 

Etat 
Très suffisant – très 

insuffisant 

Fonctionnement de 
l’éclairage des parties 
communes 

Etat 
Très suffisant – très 

insuffisant 

Les Boîtes aux lettres Etat 
Très suffisant-très 

insuffisant 

Fonctionnement général de 
l’ascenseur 

Etat 
Très suffisant – très 

insuffisant 

L’Intervention suite à des 
dégradations (tags, bris de 
…) 

Délai Très rapide – très lent 

Fonctionnement du 
chauffage collectif ou 
individuel 

Etat 
Très suffisant – très 

insuffisant 

Plomberie, appareils 
sanitaires 

Etats 
Très suffisant – très 

insuffisant 

Le contrôle des 
équipements dans votre 
logement 

Satisfaction 
Très satisfaisant – très 

insatisfaisant 

L’entretien technique 
général de l’immeuble 

Satisfaction 
Très satisfaisant – très 

insatisfaisant 

Le contrôle des 
équipements dans les 
parties communes 

Satisfaction 
Très satisfaisant – très 

insatisfaisant 

➢ Commentaires  : on fait apprécier par les locataires 
d’un côté la qualité vécue du fonctionnement des 
équipements principaux, de l’autre, notre mode 
d’organisation sur la gestion de la maintenance sur 
deux points repérables par le locataire : est-on 
réactif ? est-on vigilant ? 
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➢ Que pouvez vous en retirer ? 

• Des indicateurs d’alerte sur les secteurs qui cumulent une 
insatisfaction la plus forte sur la maintenance. 

• Un Indicateur sur le niveau de présence sur le terrain 

• La part des choses entre note mode d’intervention et la qualité 
technique de nos prestations, l’une et l’autre pourront être 
différemment perçues. 

 

              Exemples et plans d’actions  

• Un secteur où intervient un prestataire en plomberie/sanitaire 
obtient des résultats d’insatisfaction élevés sur un patrimoine 
pourtant bien réhabilité. 

Action : rencontre avec le prestataire pour examiner ses conditions 
d’intervention et redéfinir des objectifs . 

• Un secteur est moins bien évalué en terme de réactivité sur les 
dégradations. 

Actions : réunion avec les services techniques et le personnel terrain 
pour identifier les causes et adopter une ligne de conduite qui 
améliore la perception des locataires avec une nouvelle procédure. 

• Une satisfaction générale très élevée est obtenue sur la 
surveillance des installations. 

Actions : un reportage pour valoriser les équipes concernées et faire 
connaître ce professionnalisme auprès des partenaires et locataires. 
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LE SERVICE SUR LE TRAITEMENT DES RECLAMATIONS (INDIVIDUELLES) 

 

Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 

Thèmes de service 
détaillé 

Critères Echelle de mesure 

La qualité de l’accueil Ecoute Très suffisant – très insuffisant 

La réclamation 
Compréhension des 

problèmes 
Très suffisant – très insuffisant 

La réclamation Suivi Très suffisant – très insuffisant 

La réclamation Le retour d’information Très suffisant – très insuffisant 

Connaissance de 
l’interlocuteur 

Identification de 
l’interlocuteur 

Oui - non 

La qualité du traitement de 
la réclamation 

Satisfaction 
Très satisfaisante – très 

insatisfaisante 

 

Commentaires  :  Chaque organisme pourra adapter les questions 
à son mode d’organisation, par exemple : connaissance de 
l’interlocuteur = connaissance des gardiens / du chargé de clientèle, 
etc. On cherche à identifier ici la qualité des interventions 
particulièrement sur notre manière de prendre en charge la 
réclamation. 

➢ Que pouvez vous en retirer ?  

• Une Alerte sur les secteurs les plus et les moins bien organisés et 
les différences entre accueil général / siège et terrain. 

• Un Indicateur sur le bon suivi où il y a beaucoup de retard ou de 
non suite. 

  Exemples et plans d’actions 

• Le secteur d’une agence/antenne obtient des résultats faibles 
sur le niveau d’écoute et l’identification des interlocuteurs pour 
les locataires. 

Actions : analyse des pratiques de l’agence et formation du 
personnel avec transfert d’expérience d’autres secteurs.  
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Réalisation d’un « qui fait quoi » et d’une porte ouverte en 
recevant les locataires sur un thème attractif (réduire ses charges 
..) 

• Dans l’ensemble le suivi des réclamations est plutôt mal 
perçu. 

Actions : mise à plat de la procédure et des outils de gestion. 
Redéfinition des modes opératoires et des missions de service 
des agents de proximité. Formation aux outils si ils sont mal 
maîtrisés ou modifications du logiciel. 

 

 

LA COMMUNICATION AUX LOCATAIRES  

 

Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 

Thèmes de service 
détaillé 

Critères Echelle de mesure 

Le fonctionnement des 
équipements collectifs   

Niveau d’information 
Très suffisant – très 

insuffisant 

Le fonctionnement des 
équipements individuels  

Niveau d’information 
Très suffisant – très 

insuffisant 

Les travaux prévus sur 
l’habitat collectif ou 
individuel 

Niveau d’information 
Très suffisant – très 

insuffisant 

 

➢ Commentaires  

Il s’agit de s’assurer que les locataires perçoivent bien les 
informations données sur au moins les deux aspects que sont l’usage 
des équipements et les projets du bailleur vis-à-vis de leur immeuble. 

➢ Que pouvez vous en retirer ? 

- Le niveau de connaissance des locataires sur les équipements et 
donc le risque de mauvais usage 

- Des besoins en communication :une sous information génère des 
appels que l’on peut anticiper. 
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   Exemples et plans d’actions 

• Le niveau d’information sur la programmation des travaux est 
très insuffisant sur l’ensemble du patrimoine. 

Actions : avec le service technique ,élaborer la communication 
sur la programmation ,faisant apparaître le prévisionnel et l’acquis 
.Affiches annuelles dans les entrées d’immeuble et information 
auprès des associations relais. 

 

LE SERVICE SUR LE CADRE DE VIE ET LA TRANQUILLITE  

 

Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 

Thèmes de service 
détaillé 

Critères Echelle de mesure 

Relation de voisinage  Ambiance 
Très satisfaisant – très 

insatisfaisant 

Ramassage des ordures 
ménagères – collecte des 
encombrants 

Fréquence 
Très suffisante – très 

insuffisante 

Situation du logement / aux 
services de proximité 

Facilité d’accès 
Très suffisant – très 

insuffisant 

Le cadre de vie général 
dans le quartier  

Satisfaction 
Très satisfaisant – très 

insatisfaisant 

➢ Commentaires 

La perception du locataire sur son cadre de vie mêle souvent notre 
action et celle de nos partenaires. L’évaluation de la qualité globale 
sur le logement habité en tout état de cause, tient compte de cet 
environnement. 

Nous voulons ici apprécier particulièrement le sentiment des 
locataires sur les évolutions du climat social de proximité et la vie du 
quartier, les conditions d’accès aux services de proximité, ce qui 
facilite l’interpellation de nos partenaires. 

Vous pouvez détailler la facilité d’accès à ces services de proximité si 
vous le souhaitez :  

- services publics (mairie, police, poste), 

- commerces, 

- scolarité, 

- activité de loisirs, 

- lieux de travail 
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           Que pouvez vous en retirer ? 

- Un indicateur sur le confort et l’attractivité du site 

- Une alerte sur les progrès et les dérapages qui permet d’anticiper 
les effets sur la rotation, la vacance et les contentieux entre locataires 

Une mesure des impacts de la gestion de proximité. 

➢ Exemples et plan d’actions 

• Un secteur fait apparaître une faible satisfaction sur les 
relations de voisinage. 

Actions : mobilisation des gestionnaires de proximité pour 
identifier les causes et éviter un risque de départs ;contrôler si il y 
a beaucoup de litiges dont les traitements sont encore non 
aboutis .Mettre en place un animateur de quartier. 

• Le secteur particulier d’une collectivité fait apparaître une 
insatisfaction sur le ramassage des ordures et encombrants. 

Actions : réunion avec la ville et le service voirie pour examiner 
les difficultés rencontrées. Impliquer l’association de locataires 
dans la démarche. 

• Une Zus est affectée par un mauvais résultat sur l’évolution 
du cadre de vie. 

Actions : mobiliser la gestion de proximité et les 
partenaires ;définir un plan d’action de fidélisation en renforçant 
selon les services ou l’attractivité des groupes . 

LE CAS PARTICULIER DE L ’ENTRANT 

 

Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 

Thèmes de service 
détaillé 

Critères Echelle de mesure 

Propreté du logement Etat 
Très suffisant – très 

insuffisant 

Réalisation de travaux suite 
à l’entrée 

Qualité 
Très suffisant  – très 

insuffisant 

Réalisation de travaux si 
cela était prévu suite à 
l’entrée 

Délai Très rapide– très lent 
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➢ Commentaires 

L’entrant doit être l’objet d’une grande attention. Sans faire l’objet 
d’un questionnaire spécifique, les locataires récemment entrés dans 
le patrimoine (moins de 4 mois à la date de l’enquête) se voient poser 
3 questions qui mobilisent beaucoup d’énergies et 
d’incompréhension : la propreté, les travaux prévus et réalisés suite à 
l’entrée. 

➢ Que pouvez vous en retirer ? 

-Des indications pour améliorer l’accueil de l’entrant 

- Des repères pour renforcer les conditions d’une bonne prise en 
main du logement 

-Une alerte sur l’état des logements mis en relocation. 

Exemples et plans d’actions 

• Sur un type de patrimoine on obtient de mauvais résultats en 
terme de propreté des logements à la relocation. 

Actions : repérer comment sont établis les EDL sortants re-préciser 
les exigences aux collaborateurs ;s’assurer que les contrats des 
prestataires soient respectés. 
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➢ Bâtir le questionnaire 

L’écriture du questionnaire est réalisée par le bailleur et 
validée par le prestataire retenu ;mais la conception peut 
être complètement déléguée à ce professionnel. 

  

 Dans le premier cas, quelques précautions de conception 
doivent être prises . 

Le questionnaire final doit avoir un nombre limité de questions. Nous 
avons retenu 35 questions de base. 

 

Si vous construisez vous-même le questionnaire  

• Adapter les questions sur le contenu du service de base à votre 
situation : 

- pour personnaliser la formulation des questions, 

- pour veiller à ce que les questions s’adaptent aux situations 
d’habitat individuel et collectif, 

- pour prendre en compte les objectifs particuliers que vous avez 
définis précédemment au chapitre « cadrer le projet – préciser 
vos objectifs ».            

 

 

BBAATTIIRR  LLEE  

QQUUEESSTTIIOONNNNAAIIRREE  

PPEERRSSOONNNNAALLIISSEE  

❑ METTRE AU POINT 
L’ENQUETE  

■ Choisir le prestataire  

■ Fixer le calendrier 

■ Mettre au point 
l’échantillon 

■ Prendre en compte 
le service de base à 
évaluer 

■ Bâtir Le 
questionnaire 
personnalisé 

! 

Point de vigilance  
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Un Exemple Type de  Questionnaire 

 

Prise de contact 

 

Exemple pour une enquête par téléphone : 

 Bonjour ,mon nom est murielle  Dupont .Je vous contacte de la part de votre bailleur OPUS 
Habitat qui a mandaté notre société TELECOUTE pour conduire des entretiens auprès de ses 
locataires . 

Afin de recueillir votre opinion et de mieux cerner votre satisfaction je souhaite m’adresser au chef 
de famille ou la personne qui habituellement est en contact avec OPUS Habitat. La durée de 
l’entretien ne dépassera pas plus de 10 minutes. 

 

Vos réponses resteront strictement confidentielles Conformément à la loi française  informatique et 
liberté . 

 

 

    Je voudrais d’abord parler avec vous de la propreté. 

 

La propreté  

 

Prog : pour tous 

Q.1�Que pensez-vous de l’entretien des différentes parties communes, notamment concernant… 

   (cochez la case correspondante) 

       relance : diriez-vous que … 

 1 :�Très 
suffisant 

2 :�Suffisant 3 :�Insuffisant 4 :�Très 
insuffisant 

 Q1.1.La propreté du hall d’entrée                 

Q1.2.La propreté des cages d’escaliers     



 40 

Q1.3.La propreté de l’ascenseur                 

Q1.4.La propreté des abords     

Q1.5.La propreté du local à poubelles     

Q1.6.La propreté du vide ordures     

 

Prog : pour tous 

Q.2� En fin de compte, concernant la propreté générale des parties communes, êtes-vous… 

����Très satisfait ����Satisfait ����Insatisfait ����Très insatisfait 

Prog : pour tous 

Q.3� En terme d’évolution, selon vous la propreté générale des parties communes… 

���� S’améliore nettement ���� Se dégrade nettement      ���� Se maintient 

 je voudrais maintenant vous posez quelques questions sur votre perception de la qualité de la maintenance 

La maintenance 

 

Prog : pour tous 

Q.4�Que pensez-vous de l’entretien technique des différentes parties communes, notamment 

concernant… 

   (cochez la case correspondante) 

       relance : diriez-vous que… 

 1 :�Très 
suffisant 

2 :�Suffisant 3:�Insuffisant 4 :�Très 
insuffisant 

Q4.1.Le fonctionnement des accès (porte 
hall, garage) 

                

Q4.2.Le fonctionnement de l’éclairage des 
parties communes 

    

Q4.3.Les boîtes aux lettres                 

Q4.4.Le fonctionnement général de 
l’ascenseur 

    

Q.4.5.Le fonctionnement du chauffage     
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collectif ou individuel 

Q4.6.La plomberie et les appareils sanitaires 

(salle de bain, wc,) 

    

Q.4.7.Le contrôle des installations dans les 
parties communes (local, affichage, électricité) 

    

Q4.8.L’entretien technique de l’immeuble     

 

Prog : pour tous 

Q.5�Que pensez-vous de l’entretien technique de votre logement notamment concernant… 

   (cochez la case correspondante) 

 

 1 :�Très 
suffisant 

2 :�Suffisant 3:�Insuffisant 4 :�Très 
insuffisant 

Q5.1.La plomberie, les sanitaires                 

Q5.2.Le contrôle des équipements dans 
votre logement (compteur, chauffage, etc) 

    

 

Prog : pour tous 

Q.6�En ce concerne les interventions suite à des dégradations (tags, bris de vitre…) vous les 

trouvez… 

1:����Très rapides 2 :����Rapides 3 :����Lents 4 :����Très lents 

 

Prog : pour tous 

Q.7� En fin de compte, concernant la maintenance générale des parties communes, êtes-vous 

plutôt… 

 

1: ����Très satisfaisant 2 :����Satisfaisant  3 :����Insatisfaisant 4 :����Très insatisfaisant 

 

je voudrais maintenant avoir votre sentiment sur la manière dont sont traités les réclamations 
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Le traitement des réclamations 

 

Prog : pour tous 

Q.8� En cas de problème dans votre logement ou dans les parties communes (panne par de 

courant, dégradation …), connaissez- 

    vous l’interlocuteur auprès duquel il convient de s’adresser ? 

1 : D Oui 2 :���� Non 

 

Prog : pour tous 

Q.9� Avez-vous déjà fait une ou des réclamation(s) auprès de votre bailleur ? 

1: ����Oui 2 :���� Non 

Prog : si Q9 oui 

Q.10� Si vous avez déjà déposé des réclamations, de quel type de réclamation s’agissait-il le plus  

     souvent ? 

 

1����Techniques (fonctionnement d’équipement) 

2����Troubles de voisinage 

3����Autre, précisez / ______________________________________________________________ / 

Prog : pour tous 

 

Q.11� Concernant le traitement des réclamations, pouvez-vous nous dire si vous avez obtenue… 

 

• Q11.1.  Une écoute (de la part de votre chargé de gestion locative) 

1: ����Très suffisant 2 :����Suffisant  3 :����Insuffisant 4 :����Très insuffisant 

 

• Q11.2  .la compréhension de votre problème lors de la réclamation 

1 :����Très suffisant 2 :����Suffisant  3 :����Insuffisant 4 :����Très insuffisant 
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• Q11.3.  Un suivi de la réclamation 

1: ����Très suffisant 2 :����Suffisant  3 :����Insuffisant 4 :����Très insuffisant 

 

• Q11.4.  Un retour d’information 

 

1: ����Très suffisant 2 :����Suffisant  3 :����Insuffisant 4 :����Très insuffisant 

 

Prog : pour tous 

Q.12� Finalement, globalement vous jugez le traitement des réclamations… 

 

1: ����Très satisfaisant 2 :����Satisfaisant  3 :����Insatisfaisant 4 :����Très insatisfaisant 

 

 

Je voudrais maintenant vous demander ce que vous pensez de l’information que vous donne (bailleur) 

La communication aux locataires 

 

Prog : pour tous 

Q.13� Globalement, estimez-vous être suffisamment informés par les agents (agences, antennes) 

sur… 

 

• Q13.1.    Le fonctionnement des équipements collectifs ? (eau chaude ,antenne tv , 
électricité, ascenceur,…) 

1:����Très suffisant 2 :����Suffisant 3 :����Insuffisant  4 :����Très insuffisant 

 

• Q13.2.   Le fonctionnement des équipements individuels (dans votre 
logement) ? 

1:����Très suffisant 2 :����Suffisant 3 :����Insuffisant  4 :����Très insuffisant 
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• Q13.3.  Les travaux prévus sur les parties communes ou au sein de vote 
logement ? 

1:����Très suffisant 2 :����Suffisant 3 :����Insuffisant  4 :����Très insuffisant 

 

 

Nous allons terminer notre entretien en parlant du quartier dans lequel vous vivez. 

Le cadre de vie et la tranquillité 

Prog : pour tous 

 

Q.14� Concernant l’ambiance générale entre habitants dans le quartier êtes vous plutôt… ? 

1: ����Très satisfaite 2 :����Satisfaite 3 :����Peu satisfaite 4 :����Très insatisfaite 

 

Prog : pour tous 

 

Q.15� Plus précisément, concernant la fréquence du ramassage des ordures ménagères et la 

collecte  des encombrants, vous êtes… 

1: ����Très satisfaite 2 :����Satisfaite 3 :����Peu satisfaite 4 :����Très insatisfaite 

 

Prog : pour tous 

 

Q.16� Enfin, de chez vous comment trouvez-vous l’accès au services suivants… 

 

L’accès Aux services publics (mairie, administrations…) ���� 

L’accès Aux commerces ���� 

L’accès Aux transports en commun ���� 

L’accès Aux activités de loisirs ���� 

L’accès Aux lieux de travail ���� 

1 :très facile    2 : facile    3 :difficile     4 : très difficile 

Prog : pour tous 
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Q.17 En résumé, êtes-vous satisfait du cadre de vie général dans le quartier ? 

1 : D Très satisfaisante 2 :����Satisfaisante 3 :����Peu satisfaisante 4 :����Très insatisfaisante 

Prog : pour tous 

 

Q.18 Selon vous depuis un an, la situation dans le quartier aurait plutôt tendance à :  

1: ���� Se dégrader , 

2: ���� S’améliorer  ou 

3: ���� Se maintenir 

 

Prog : pour tous 

Q.19� Depuis combien de temps  êtes vous locataire chez « nom du bailleur » … 

 

� � � � Années :……….. (en nombre d’années) 

 

 

Prog : si Q19 moins 1 an 

Q.20� Lors de votre emménagement, dans quel état était votre logement ? 

 

• Q20.1.   Etait il suffisamment propre ? 

1: � � � � Très suffisant 2 :����Suffisant 3 :����Insuffisant 4 :����Très insuffisant 

• Q20.2.   Des travaux Etaient- ils prévus  ? 

      1 : oui  ����    2 :  non   ����    

Prog : si Q20.2  égal 1  

 

• Q20.3.   La qualité des travaux réalisés suite à l’entrée dans le logement, était-
elle ? 

1 :����Très bonne 2 :����Bonne 3 :����mauvaise 4 :����Très mauvaise 

 

• Q20.4.  Les délais des travaux prévus suite à l’entrée dans le logement, étaient 
ils  ? 
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1: ����Très rapides 2 :����Rapides 3 :����Lents  4 :����Très lents 

 

 

Pour mieux vous connaître 

 

Prog : pour tous 

Q.20� Sexe :  1 : ���� Féminin   2 : � � � � Masculin 

 

Q.21� Age : /_________ans 

 

Q.22�  « Profession » : 

1: � � � � Salarié  2 : � � � � Chômeur (en recherche d’emploi) 

3:� � � � Inactifs (étudiants, mères au foyer, invalides)  4 : � � � � Retraités 

5:� � � � Autre 

 

Q.23� Situation familiale : êtes-vous célibataire ? 

    1 : oui  ����    2 :  non   ����    

prog :si Q23.    égal  2 

                          

   Q.24 Combien de personnes vivent en permanence avec vous dans le logement 

vous compris :…………(nombre) 

prog :si Q.24   sup à 2 

    Q.25 Combien de personnes ont moins de 18 ans ? :………… (nombre)     

      

Prog : pour tous 

Avez-vous un commentaire à formuler ? 

Je  vous remercie d’avoir bien voulu répondre à ce questionnaire.
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❑ Fixer les préparatifs 

■ Préparer les informations nécessaires à l’enquête 

■ S’acquitter des dispositions à prendre avec la CNIL 

■ Tester le questionnaire 

❑ Puis organiser le déroulement opérationnel 

■ Gérer l’administration terrain 

■ Suivre l’échantillon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IIIIII   –––   RRREEEAAALLLIIISSSEEERRR   
LLL’’’EEENNNQQQUUUEEETTTEEE   
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➢ Etre opérationnel pour l’étape d’enquête  terrain 

Un chef de projet est désigné avec un comité de pilotage. 
Il sera réuni au cours des grandes étape du déroulement 
de l’opération. 

A ce stade sont nécessaires pour le déroulement de 
l’enquête : 

• Un devis sur le coût global de l’enquête et le contrat avec le 
prestataire établi. 

• Le fichier locataires , renseigné avec les numéros de 
téléphone (si on utilise un central d’appels).  

• Le synopsis du déroulement des grandes étapes de 
programmation. 

• Le plan d’enquête (finalisé avec le prestataire). Il contient le 
listing nominatif des locataires représentatifs de l’échantillon 
pour le sondage et le planning de contacts.  

Il est préférable de créer un fichier spécifique avec une liste 
complémentaire pour le cas où des relances sont 
nécessaires pour compléter la représentativité de 
l’échantillon, si on observe beaucoup de non-répondants. 

• Les courriers d’information aux locataires et partenaires. 

 

 

 

 

 

 

PPRREEPPAARREERR  LLEESS  

IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS  

❑ FIXER LES 
PREPARATIFS  

■ Préparer les 
informations 
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➢ La déclaration de fichier 

Les points fondamentaux de la loi 78-17 du 1978-01-06 
« Informatique et liberté » 

• Le bailleur ou prestataire délégué est tenu de déclarer à la 
CNIL le traitement informatique sur les questionnaires 
nominatifs. Un formulaire simple de déclaration est à remplir 
et peut être obtenu auprès des préfectures, CCI, ou par 
internet (www.cnil.fr). 

• Dans ce cas, les locataires doivent être informés du 
caractère facultatif des réponses (ou obligatoires et des 
conséquences d’un défaut de réponse). 

Ils sont informés sur les destinataires des informations et de 
l’interlocuteur auprès duquel ils peuvent exercer leur droit 
d’accès et rectification. 

  

 

 

 

 

 

 

SS’’AACCQQUUIITTTTEERR  DDEE  LLAA  

CCNNIILL  

❑ FIXER LES 
PREPARATIFS  

■ Préparer les 
informations 

■ S’acquitter de la 
CNIL 
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➢ Tester le questionnaire 

Il faut impérativement s’assurer que le questionnaire est 
bien compris par les locataires. Le langage, le sens des 
questions ne doivent pas provoquer de contresens ou de 
réactions de rejet. 

• Il est préférable de conduire la validation à l’extérieur, auprès d’un 
groupe d’une dizaine / quinzaine de locataires, et d’en tirer des 
conclusions (désignez deux enquêteurs). 

• Si vous avez sollicité un prestataire, sa proposition doit identifier 
qu’il effectue un test et celui-ci doit faire l’objet d’une séquence 
budgétée distincte. En cas de difficulté, cela vous permet de vous 
désengager. 

Dans le cas des appels téléphoniques, le prestataire inclut cette 
séquence dans son dispositif. 

Dans le cas du postal / du face à face , le questionnaire est testé en 
face à face pour contrôler s’il fonctionne bien. 

• Le questionnaire testé est finalisé avec les corrections 
éventuelles. Un texte de trois lignes (introductif) est écrit. En face 
à face et en postal, inscrire le logo de l’organisme et son adresse. 

• Dans le cas du postal, prévoyez une mise en forme par votre 
imprimeur habituel. Une belle présentation augmente l’intérêt du 
locataire (donc les retours). 

 

TTEESSTTEERR  LLEE  

QQUUEESSTTIIOONNNNAAIIRREE  

! 

Point de vigilance  

❑ FIXER LES 
PREPARATIFS  

■ Préparer les 
informations 

■ S’acquitter de la 
CNIL 

■ Tester le 
questionnaire 



 51 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Informer 

• A la date de lancement, les partenaires et le personnel sont 
avertis du lancement terrain proprement dit : 

- l’échantillon, 

- le nombre d’enquêtes, 

- la durée, 

- le questionnaire, 

- le mode d’administration, en cas de face à face, la liste des enquêteurs 
est précisée, 

- la date prévue de rendu des résultats. 

• Les locataires reçoivent un courrier expliquant : 

- l’objet de l’enquête 

- qui les contactera éventuellement 

- les retours qui seront apportés 

➢ Tenir une réunion de travail 

• Pour le personnel extérieur à l’organisme chargé de 
l’enquête en face à face ou par téléphone, une réunion de 
travail expliquant les conditions et les enjeux de l’enquête 
est tenue. Elle est l’occasion de donner des 
recommandations pratiques sur le public enquêté. Elle vous 
permet de rencontrer ceux qui seront chargés de réaliser les 
entretiens, ainsi que leur responsable. 

• Dans le cas d’un face à face, les agents de proximité qui 
réalisent l’enquête sont préparés à la conduite d’entretien 
pour garantir le professionnalisme de l’étude et être formés 

❑ ORGANISER LE 
DEROULEMENT 
OPERATIONNEL  

■ Gérer l’administration 
terrain 

GGEERREERR  

LL’’AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIOONN  

TTEERRRRAAIINN  
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pour pouvoir répondre aux questions des locataires sur 
l’enquête de satisfaction en cours. 

 

➢ Contrôler 

Comment se déroule Le déploiement terrain 

• Avec le prestataire sollicité, prévoir des moments de rencontre 
pour faire le point sur l’avancement opérationnel. Selon les 
modes : 

- par voie postale, sur le routage des courriers et les taux de retours, 

- en face à face, sur le planning terrain des enquêteurs (qui est où ? 
quand ?), afin que le personnel terrain soit averti, et les taux de 
réalisation d’enquête, 

- par voie téléphonique, les taux de locataires appelés…se déplacer 
sur la plate-forme d’appel et écouter… 

et Le remplissage des questionnaires  

• La qualité de remplissage des questionnaires. Un prestataire 
contrôle systématiquement si : 

- il y a des remplissages de complaisance, 

- si les questionnaires sont complets ou non (quel que soit le mode). 

 

Lors de la contractualisation avec un prestataire, il faut : 

• Dans le cas d’appels téléphoniques, avoir pour base forfaitaire le 
nombre d’appels aboutis, saisis, traités. 

• Dans le cas de questionnaires retournés, avoir pour base le 
nombre de questionnaires remplis, saisis, traités. 

• Définir le seuil à partir duquel un questionnaire est rejeté et non 
pris en compte par vous car insuffisamment complet (non 
réponse à une, deux, trois questions sur chaque questionnaire). 

• Définir le seuil à partir duquel vous ne prenez pas en compte les 
saisies des questionnaires. On admet en général 5 % de taux 
d’erreur dans les saisies. 

 

 

 

! 

Point de vigilance  
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➢ Le suivi de L’échantillon  

• Tout au long du déroulement, vous contrôlez ou faites 
établir par le prestataire quel est le profil des répondants 
afin de comparer à l’échantillon. 

• Les outils d’enquête par voie téléphonique permettent un 
suivi quotidien. 

• Les « ajustements » sont réalisés en ciblant les profils de 
locataires qui font défaut parmi les répondants. Il sont 
nominativement choisis de façon aléatoire à partir du critère 
de ciblage. 

Exemple : nous n’avons pas assez de ménages âgés en immeuble 
collectif parmi les répondants. – dans la base du fichier locataires ou 
dans la base du fichier conçu à cet effet, on extrait les locataires 
correspondant à ces critères. 

• En fin de phase terrain, on tire le bilan du profil définitif 
d’enquête en faisant apparaître les marges d’écart sur 
l’échantillon. 

• En cas d’écart évident, le prestataire devra, s’il en a la 
technicité, réaliser un redressement d’échantillon, afin de 
présenter les résultats « comme si » l’échantillon avait été 
respecté. 

 

• Redresser l’échantillon 

Un redressement d’échantillon consiste à recalculer les résultats 
issus d’un échantillon représentatif au sein de l’ensemble des 
questionnaires saisis. Processus itératif qui reconsidère les variables 
d’échantillon, une à une, autant que nécessaire. 

 

 

SUIVRE 

L’ECHANTILLON 

❑ ORGANISER LE 
DEROULEMENT 
OPERATIONNEL  

■ L’administration terrain 

■ Suivre l’échantillon 
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➢ Les non répondants  

 

• Les non répondants  constituent un élément capital à prendre 
en compte, susceptible de fausser la qualité de 
représentativité d’un échantillon, donc la fiabilité des résultats 
finaux d’une étude. 

 

Il importera donc d’anticiper ces 20% de non-répondants lors de la 
constitution du plan d’échantillonnage, en prévoyant une méthode 
d’extraction aléatoire de nouveaux interviewés dans des fichiers de 
« réserve » abritant les mêmes spécificités (critères croisés) que ceux 
qui caractérisent les non répondants. 
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❑ DEFINIR LE ROLE DU PRESTATAIRE 

■ Préciser sa mission 

❑  LA FORME DES RESTITUTIONS  

■ avec les quatre niveaux d’analyse 

❑ ET LE RENDU DE SON EVALUATION 

■ En final, le rapport commenté 

❑ ENFIN ,EXPLOITER LES RESULTATS EN 
INTERNE 

■  Mobiliser les équipes sur les résultats 

■ Enfin, finaliser votre rapport pour communiquer et agir 

 

 

IIIIIIIII   –––      AAANNNAAALLLYYYSSSEEERRR   LLLEEESSS   
RRREEESSSUUULLLTTTAAATTTSSS   
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➢ La mission confiée 

Le prestataire retenu a pour mission de valider le 
questionnaire d’enquête et la méthode de recueil des 
informations. Il doit  effectuer l’analyse des résultats en 
respectant une méthode de restitution.  

Votre cahier des charges doit préciser la variété et le 
nombre de traitements statistiques : 

- tri à plat sur l’ensemble des questions, 

- tris croisés sur les variables de l’échantillon. 

• La synthèse des résultats suit un schéma défini contractuellement 
dans l’engagement et présenté ci après. 

• Le prestataire remet un rapport commenté avec ses conclusions. 

• Il participe à la présentation des résultats lors de leur 
communication aux partenaires. 

❑  ANALYSER LES RESULTATS 

■ Le rôle du prestataire LLEE  RROOLLEE  DDUU  

PPRREESSTTAATTAAIIRREE  
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Les grandes lignes du cahier des charges 

 

• Il lui est demandé de vous fournir 5 niveaux d’analyse : 

1. Définir avec un indice la satisfaction générale des locataires 
sur l’ensemble du patrimoine et pour les différents segments 
de l’échantillon. 

2. Présenter le « profil de satisfaction » 

Il s’agit de restituer les graphiques de taux de satisfaction ou 
score par rubrique de service et dans un ordre dégressif. Il sera 
procédé de même pour les thèmes détaillés de chaque service. 

 

3. Mettre en évidence les profils comparés dans chaque 
groupe de l’échantillon. 

Il s’agit de repérer les scores obtenus dans l’échantillon pour 
effectuer des comparaisons et mettre en évidence les 
différentes performances. 

4.L’analyse établira des tests statistiques pour évaluer les 
écarts significatifs constatés 

5.Le prestataire déterminera, si la taille de l’échantillon le 
permet,la contribution de chaque thème détaillé de service sur 
la satisfaction générale. 

Il s’agit pour le spécialiste de définir par un choix de procédures 
statistiques quelles sont les thèmes  de service détaillé auxquels les 
locataires sont les plus sensibles. 

 

Analyse des résultats

Restitution des résultats

Présentation avec un
rapport commenté

LLEESS  RREESSTTIITTUUTTIIOONNSS  

DDUU  PPRREESSTTAATTAAIIRREE  

❑ ANALYSER LES 
RESULTATS  

■ Le rôle du 
prestataire 

■ Les restitutions du 
prestataire 

Opérations à conduire 
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➢ Le rapport commenté du prestataire   

Le rapport du prestataire doit : 

- mettre en évidence les éléments ciblés de service les plus faibles 
en terme de performance et sur lesquels le bailleur doit porter son 
effort dans ses différents secteurs de gestion pour améliorer 
sensiblement la satisfaction, 

- permettre d’apprécier si les résultats obtenus peuvent être 
considérés comme satisfaisants ou insatisfaisants au regard de 
son expérience. 

 

 

 

 

 

• Appréciation des 

résultats, les 

points forts/faibles 

• Pistes 

d’orientation pour 

améliorer la 

situation 

LLEE  RRAAPPPPOORRTT  

CCOOMMMMEENNTTEE  

DDUU  PPRREESSTTAATTAAIIRREE  

❑  ANALYSER LES 
RESULTATS  

■ Le rôle du prestataire 

■ Les restitutions du 
prestataire 

■ Le rapport commenté  

Opérations à conduire 



 59 

 

 

 

 

➢ Préparer la restitution en interne 

• Les collaborateurs directs de l’encadrement doivent être les 
premiers informés des résultats afin de mieux préparer leur 
restitution dans l’organisme, tant auprès du conseil 
d’administration auquel il faudra apporter des axes de 
propositions, tant auprès de la commission de concertation, 
auprès de laquelle il faudra engager un débat sur les priorités 
d’intervention et leur programmation en fonction de vos marges 
de manœuvre. 

 

➢ Comprendre les résultats 

• Les résultats d’une enquête ne « s’imposent » jamais en eux-
mêmes, quels que soient la rigueur du travail réalisé et le 
caractère simple et compréhensible des graphiques. 

Il faut donc accompagner les interlocuteurs, collaborateurs, 
partenaires, locataires à bien intégrer les informations. 

• Trois actions sont nécessaires 

- Préparer / donner des explications sur : 
1. l’intérêt de chaque tableau ou graphique, 

2. ce qu’il s’agit de comprendre, 

3. où l’on doit s’arrêter dans l’interprétation. 

- Présenter un résumé des résultats dont vous ferez la 
part entre : 
1. Une synthèse des résultats sur chaque rubrique de service 

pour saisir rapidement les éléments essentiels à retenir, 

2. Une synthèse sur les interprétations que vous en avez fait 
avec votre équipe. 

- Intégrer vos préconisations pour orienter les actions 
futures. 

 

❑ ANALYSER LES 
RESULTATS  

■ Exploiter les résultats 

■ Le rôle du prestataire 

■ Mobiliser les équipes 

MMOOBBIILLIISSEERR  LLEESS  

EEQQUUIIPPEESS  

! 

Point de vi gilance  
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➢ Diffuser les résultats 

• La restitution du rapport d’étude du prestataire doit être 
plus ou moins détaillée en fonction du public visé. 

• Il y a deux rapports distincts : 

- Celui remis par le prestataire (il est décrit au chapitre 
précédent sur la restitution du prestataire en 5 niveaux 
d’analyse) qui présente les résultats détaillés et 
l’évaluation. 

- Il y a ensuite celui préparé par votre équipe qui a  un 
objet différent et opérationnel ;il fait état de vos 
interprétations et vos grandes lignes d’orientation. 

• Votre rapport reprend l’essentiel des éléments clés et 
graphiques du rapport du prestataire. Mais un travail sur les 
résultats avec votre équipe permet une restitution concrète 
et à visée plus opérationnelle auprès des partenaires 
particulièrement les conseils  d’administration et de 
concertation locative. 

• Les qualités de votre restitution reposent sur : 

- Un plan détaillé, 

- Une synthèse générale des résultats, 

- Une présentation par rubrique de services et secteurs de 
gestion, comprenant : 

. un résumé encadré faisant ressortir les faits marquants 

. des graphiques, 

. une légende précisant comment lire les graphiques. 

Sur la base du travail réalisé avec vos équipes : 

- Une présentation des éléments d’explication et ses interrogations, 

- Les perspectives d’actions envisageables. 

FFIINNAALLIISSEERR  VVOOTTRREE  

RRAAPPPPOORRTT  

❑ ANALYSER LES 
RESULTATS  

■ Le rôle du prestataire 

■ Les restitutions du 
prestataire 

■ Mobiliser les équipes 

■ Finaliser votre rapport  
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❑ Préparer la réunion proprement dite 

■ Clarifier le cadre de référence de la communication 

■ Préciser quels sont les buts à atteindre 

■ Finaliser le fond et la forme 

■ Définir le périmètre des débats 

■ Structurer la restitution 

 

 

❑ Puis formaliser les suites à donner 

■ Organiser les retours d’information 

■ Et veiller aux conditions d’un débat réussi 

 

 

IIIVVV   –––   CCCOOOMMMMMMUUUNNNIIIQQQUUUEEERRR   
LLLEEESSS   RRREEESSSUUULLLTTTAAATTTSSS   
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➢ Enjeux 

• La présentation des résultats de l’enquête au conseil de 
concertation locative est un moment fort de communication 
et d’échange avec le CCL et les locataires. 

• Vous avez peut être impliqué par ailleurs vos principaux 
partenaires des collectivités sur les secteurs à fort enjeu 
d’amélioration globale des prestations d’habitat. 

• La restitution des résultats aux différents partenaires doit 
favoriser les débats pour aboutir à la définition d’axes de 
progrès de manière concertée. 

 

Pour le bon déroulement de la restitution des résultats, une 
préparation de la réunion est nécessaire (organisation de la 
restitution, choix des supports de présentation, conduite à tenir…). 

➢ Clarifier le cadre de référence de la 
communication 

La définition du cadre de référence de la communication des 
résultats de l’enquête s’appuie sur :  

• Le positionnement du Conseil d’Administration sur les 
résultats de l’enquête 

• La définition des marges de manœuvre de l’organisme en 
terme de ressources mobilisables.

❑ COMMUNIQUER LES 
RESULTATS 

■ Préparer la réunion  
PPRREEPPAARREERR  LLAA  RREEUUNNIIOONN  

PPRROOPPRREEMMEENNTT  DDIITTEE  AAUU  

CCCCLL  
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Préciser préalablement les buts à atteindre 

En se posant les principales questions dans le cadre de la 
préparation de la réunion, à savoir : 

• Quels sont les objectifs de la réunion de restitution ? 

• A quel public allons nous nous adresser ? 

• Quels seront les partenaires présents et leurs enjeux ? 

• A quels résultats voulons nous aboutir à l’issue de la réunion ? 

• Comment allons nous nous y prendre pour y parvenir ? 

 

➢ Finaliser le fond et la forme 

La préparation poursuit les objectifs suivants : 

1) Sur le fond, 

 la préparation du contenu des messages et du mode 
d’intervention du bailleur signifie : 
 

• Sélectionner les principaux résultats à présenter aux 
locataires selon les enjeux majeurs communs au bailleur 
et aux locataires 

• Sélectionner les messages clés à communiquer aux 
locataires 

• Formaliser les contraintes et disponibilités du bailleur 
(qu’est ce que le bailleur est prêt à faire ou à ne pas faire, 
selon ses moyens, ressources, sa politique générale…). 

• Formaliser des éléments de réponses à transmettre aux 
partenaires, notamment concernant les ressources, 
moyens et marges de manœuvre pour favoriser le débat 
et aboutir à des orientations opérationnelles. 

 

2) Sur la forme, 

 la préparation du mode de présentation des résultats et des 
supports consiste à : 

 

• Formaliser un document de synthèse avec le prestataire 
reprenant l’essentiel des résultats de l’enquête (document 
pouvant être remis aux participants) 

� Choix de 20 à 25 visuels 
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� Types de présentations des résultats (chiffres et 
graphiques de synthèse avec annotation) 

� Il est important de veiller à ne pas alourdir la 
séance de restitution avec un nombre excessif de 
visuels : 2 à 3 types de schémas (camembert, 
diagramme en bâtons) 

Impliquer dés l’amont, la personnalité qui conduit généralement 
l’animation des réunions du CCL. 
Cette pratique a pour objet de : 

- Préciser les rôles entre le bailleur (ses représentants) et 
l’animateur de la réunion de restitution  

- Définir la liste des partenaires participant à la réunion et leurs 
enjeux, en veillant à leur représentativité (présence 
souhaitable de l’ensemble des membres du CCL). 

 

➢ Définir le périmètre des débats 

Dans le cadre des échanges avec les locataires, Il est 
important de préciser les champs pouvant pas faire 
l’objet d’un débat ou d’une négociation tels que : 

• L’amélioration des processus 

• Les résultats et les délais pour les atteindre  

• La qualification et le savoir faire des personnels en 
contact avec les locataires. 

• La vie locative (contrat de location, gestion…) 

 

De la même manière, il faut préciser les points ne 
pouvant faire l’objet de négociation comme par exemple : 

• La réglementation 

• La politique générale de l’organisme 

• Les ressources et la structure de l’organisme 

 

➥ L’objectif étant de définir des actions de progrès concertées, 
réalistes, prenant en compte les contraintes du bailleur. 

 

 

! 

Point de vigilance  
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➢  Une réunion qui peut se structurer en trois 
temps 

 

Puis présentation de l’appréciation des résultats par le bailleur 

- Globalement sur les grandes tendances, notamment 
sur les écarts externe/ interne, qualité perçue/ 
rendue… 

- Les enseignements tirés par le bailleur 

- Les interventions sur l’analyse des résultats 
(prestataire et bailleur) doivent permettre d’aboutir à 
des préconisations générales à débattre avec les 
membres du CCL. 

Enfin favoriser les débats sur les points de vue 

- Les membres sont invités à partager leurs réactions et 
commentaires autour des résultats de l’enquête 
(impressions, surprises, découvertes, précisions, 
compléments d’informations, remarques, nuances…) 

 

➢ Veiller aux conditions d’un débat réussi 

S’adapter aux modalités et règles de fonctionnement de chaque 
Conseil de Concertation Locative. 

L’échelle des résultats 

- Des résultats présentés à l’échelle de l’ensemble du 
patrimoine donnent des informations trop générales pour 
les locataires.Il est donc important de veiller à décliner les 
résultats à l’échelle des territoires pour permettre aux 
partenaires de disposer d’éléments, matière à enjeux et 
débats. 

Commencer par une présentation des résultats de l’enquête par 
le prestataire (tierce partie) 

- Présentation et analyse synthétique des résultats 

- Le prestataire extérieur a la crédibilité nécessaire pour 
se prononcer sur la qualité des résultats de l’enquête et 
permet un regard « neutre » sur les résultats. 
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Fixer, en premier lieu, le débat sur les enjeux qui préoccupent 
les partenaires du CCL, à savoir les services de base 

- Les associations locales ressentent souvent des difficultés 
pour débattre sur des projets nouveaux tant que leur 
niveau d’attente se situe au règlement préalable des 
services de bases (propreté, traitement de la 
réclamation…) encore insuffisamment maîtrisé. 

Proposer des débats thématiques en nombre limité à un voir 
deux, lors de la réunion 

- La présentation des résultats peut commencer par une 
synthèse générale et se poursuivre par une analyse 
thématique. Un seul thème de progrès peut sérieusement 
être traité lors de la restitution (à identifier avec les 
participants du CCL). 

- Les partenaires doivent s’organiser pour décider du 
moment pour aborder les thèmes n’ayant pas fait l’objet 
d’une discussion en séance (lors d’une autre réunion ou 
de plusieurs autres réunions si nécessaire). 

- Veiller à susciter un débat concernant des thèmes sur 
lesquels le public est en mesure de donner un avis. 

- Eviter les débats qui dépassent le bailleur. Les renvoyer sur 
les dispositifs adaptés ou partenaires concernés (AR HLM, 
les accords collectifs départementaux…) 

Les débats ne doivent traiter que de problématiques collectives 

- Les questions posées doivent être liées à l’amélioration 
de la qualité des services pour les locataires. 

Favoriser le débat : les locataires recherchent un « espace 
d’écoute » 

- Eviter de présenter des orientations détaillées car cela 
créé un sentiment qui élimine toute possibilité de débat. 

 

Favoriser la convergence des opinions 

En cas de points de divergence d’opinion forts, il est préférable de 
reporter ces points en fin de réunion pour ne pas « bloquer » son 
déroulement et se centrer sur les points de convergence pour veiller 
à être constructif. La synthèse reprend le(s) point(s) de désaccord en 
mettant en évidence les différentes appréciations au sein du CCL. 
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➢ Organiser les retours d’information 

Un relevé de conclusions de la réunion (PV) prévoyant : 

- Une synthèse des réactions, débats et commentaires 
(sur l’analyse des résultats et propositions du bailleur) 

- Une conclusion sur : 

• les propositions d’orientations générales de 
l’organisme 

• les engagements du bailleur et des 
partenaires du CCL 

- La suite de la démarche qui fixe : 

• d’autres réunions de restitution si nécessaire 

• des rencontres permettant des points 
d’étapes sur le suivi et l’état d’avancement 
des décisions prises. 

 

Editer un document synthétique de quelques pages. 
Cette note présente les grands résultats par rubrique de services 
et quelques thèmes détaillés les plus parlants. Elle est enrichie 
des commentaires du CCL et du bailleur et envoyée aux 
locataires via les moyens de communication habituellement 
utilisés par le bailleur. 

 

❑ COMMUNIQUER LES 
RESULTATS 

■ Préparer la réunion 

■ Formaliser les suites à 
donner 

FFOORRMMAALLIISSEERR  LLEESS  

SSUUIITTEESS  AA  DDOONNNNEERR  


