
QUALITÉ DE SERVICE

 La qualité de service dans le logement social : une mobilisation 
permanente
Pour le Mouvement Hlm, la qualité constitue un enjeu stratégique de premier plan depuis plusieurs 
années, un impératif qui doit être assuré par tous les organismes et sur tous les territoires. 
C’est une mobilisation continue, tant au niveau national que local, marquée par un engagement fort du 
Mouvement Hlm à Lille en 2003, réaffirmé dans l’Agenda 2015-2018 signé en septembre 2014 entre 
l’État et le Mouvement Hlm.
L’engagement qualité de la profession porte sur :
g La mesure régulière de la satisfaction des locataires (enquêtes triennales) ;
g La conduite de plans d’actions pour améliorer le service rendu sur le cœur de métier (propreté, accueil 
et traitement des demandes, fonctionnement des équipements, communication auprès des locataires et 
qualité du cadre de vie…) ; 
g Le déploiement de Quali’Hlm®, label qualité de service de la branche ; 
g Le renfort de la concertation locative sur le service au quotidien en rapprochement avec les associations 
de locataires, et la coproduction sur le terrain.

 Aujourd’hui, les constats
Des avancées indéniables, un niveau de qualité globalement satisfaisant que viennent illustrer :
g L’écoute du locataire et le suivi de sa satisfaction par une grande majorité des organismes ;
g La généralisation d’ateliers collectifs régionaux ou nationaux, où les organismes innovent, échangent 
sur leurs pratiques et ajustent leurs approches respectives ;
g Un fort investissement en méthodes et en outils de gestion : évolution des organisations de proximité 
et management des équipes, lien avec les fournisseurs et les clients.
g Des engagements pris et affichés par les organismes en matière de service, à titre individuel ou collectif, 
parfois contractualisés avec les locataires et/ou les partenaires (chartes ou engagements de services), 
ceci en respectant la diversité des modes opératoires des entreprises Hlm ;
g Le déploiement du label Quali’Hlm®, démarche conduite par des auditeurs externes agréés, pour 
objectiver les situations, évaluer les acquis et les marges de progrès et, si nécessaire, conseiller chaque 
organisme pour résorber les situations complexes ; 
g Une amélioration sensible de la satisfaction globale sur le service de base, imputable aux efforts 
conduits par les organismes en organisation/management et gestion de proximité.

Mais il reste encore des marges de progrès à accomplir pour améliorer le service dans certaines 
résidences :
g La culture de l’écoute des locataires, de la mesure et du résultat est renforcée dans les organismes mais 
au-delà des process et des outils, la relation au client/l’expérience service doit être confortée sur certains 
sites ;
g Des situations non satisfaisantes persistent sur certains territoires et rejaillissent sur l’ensemble de la 
branche ;
g Il faut conforter l’articulation avec les collectivités locales et l’État pour traiter conjointement les 
situations complexes (propreté des espaces publics, ramassage des encombrants, sécurité publique…), 
les organismes présents dans les quartiers les plus difficiles étant parfois interpellés, ainsi que les 
services partenaires, sur l’ensemble de la gestion urbaine et sociale de proximité ; 
g De nouveaux modes de collaboration avec les locataires doivent être instaurés, au-delà de l’obligation 
légale de concertation : reconnaître la maîtrise d’usage et le « pouvoir d’agir » des habitants, les associer 
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aux choix de certains actes d’investissement ou de gestion, progresser en « coproduction de services » 
à partir d’expériences innovantes.

 La feuille de route du Mouvement Hlm
L’engagement Qualité du Mouvement Hlm a été confirmé. Un plan a été adopté pour toute la profession : 
g Poursuite de la mesure de la satisfaction des locataires et meilleure prise en compte de leurs attentes ;
g Formalisation d’engagements qualité de service par chaque organisme, sous forme d’une charte 
qualité, du Label de branche Quali’Hlm®, ou d’une certification Qualibail ou ISO ;
g Modernisation de la relation-client, à l’aide du numérique ;
g Travail de concertation et de coproduction de service avec les locataires ;
g Prise en compte des situations de « non qualité », problématiques territoriales et/ou organisationnelles 
à traiter parfois avec les partenaires locaux. 

 Le point de vue de l’Union sociale pour l’habitat 
La qualité de service est une des composantes clé d’un contrat avec les locataires et les partenaires.
Les opportunités de contractualisation avec l’État et les collectivités locales (via les conventions d’utilité 
sociale et les conventions taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB)) donnent tout son sens à l’action 
conduite par chaque organisme Hlm en matière de qualité et relation de service. Partager ses objectifs 
d’amélioration, monter un plan d’action thématique ajusté, définir les conditions requises pour atteindre 
cet objectif sur tous les territoires, autant de questions à traiter en interne et avec les partenaires.
Toutefois, il faut rappeler que des situations, dans certains quartiers, dépassent le cadre d’une gestion de 
proximité classique. Sur certains sites, les organismes ne pourront améliorer la qualité du service rendu, 
souvent avec leurs équipes en première ligne, qu’au prix d’une mobilisation élargie de tous les acteurs : 
collectivités, acteurs sociaux, services de police, tissu associatif et habitants.
Enfin, il faut veiller à éviter les normalisations en matière de qualité de service. Tout ne peut être identique 
sur tous les territoires en matière de service à l’habitant (vigilance sur la multiplication de règles ou 
normes de qualité imposées par l’État ou au plan européen…). 

Quelques chiffres-clés sur la qualité de service :
- Enquêtes de satisfaction des locataires : maintien d’un très bon niveau de satisfaction globale (82 %) lors de la 
cinquième vague d’enquêtes (chiffre provisoire). 
- 450 organismes Hlm ont investi pour innover en gestion de proximité et qualité de service (9 millions d’euros de 
projets soutenus par le fonds d’intervention pour le logement locatif social (FILLS) en sept ans).
- La prise d’engagements Qualité se poursuit : fin 2016, 175 organismes ont pris un engagement, adossé à une 
charte, un référentiel interne, une démarche certifiée Qualibail II ou ISO 9001.
- Près de 70 organismes engagés dans la démarche de labellisation Quali’Hlm® :

- 40 organismes individuellement
- 18 organismes dans une démarche collective HQS® en Bretagne 
- 11 organismes dans une démarche collective HQS® en Lorraine.

- 20 missions d’appui au traitement des situations de non qualité ont été conduites et 10 sont en préparation. 
- Perspectives autour des conseils de concertation locative (CCL) : les CCL sont actifs sur tout le patrimoine. Des 
projets et accords partenariaux avec les associations se développent. Le travail porte sur les charges locatives, la 
qualité du service (entretien et propreté), la gestion de proximité et la tranquillité. 92 % des bailleurs et 58% des 
associations dressent un bilan positif de la concertation SRU, l’action reste à conforter en continu. 
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• Retrouvez le cahier Les engagements en matière de qualité de service : enjeux, pratiques et perspectives. 
Cahier n° 139

» POUR ALLER PLUS LOIN :

http://ressourceshlm.union-habitat.org/ush/CommunicationPublicationsRevues/Les+engagements+en+matiere+de+qualite+de+service+enjeux+pratiques+et+perspectives
http://ressourceshlm.union-habitat.org/ush/CommunicationPublicationsRevues/Les+engagements+en+matiere+de+qualite+de+service+enjeux+pratiques+et+perspectives

