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PREMIERE PARTIE – PRESENTATION DE LA DEMARCHE 
 
 

Afin de comprendre les évolutions majeures dessinées par la crise sur le périmètre d’activité 

des Organismes de Logements Sociaux, l’USH conduit une étude sur une période 

d’observation longue entre 2020 et 2023.  

 

Le présent document restitue les enseignements de la première phase de l’étude 

réalisée au cours du premier semestre 2021, en scrutant l’évolution des modes de 

fonctionnement des organismes Hlm à deux niveaux :  

 

 

 
 

 

La crise sanitaire a été une période d’importants bouleversements dans la vie des locataires 

et pour les organismes. Pour assurer leur mission, affirmer leur rôle économique et social et 

soutenir les politiques publiques, les organismes et leurs équipes ont déployé de 

nombreuses ressources et initiatives sur différents sujets :  

• La continuité de service afin d’assurer l’entretien des immeubles, la maintenance 

courante, la relation de service, le soutien aux difficultés. 

• Le maintien de l’activité liée aux travaux (construction neuve, réhabilitation...) pour 

assurer la livraison aux locataires dans les meilleurs délais, mais également soutenir 

l’activité économique et permettre aux multiples entreprises de maintenir un chiffre 

d’affaires. 

• Le soutien aux plus fragiles en déployant des forces (internes ou en partenariat) pour 

prendre contact par téléphone auprès des locataires ayant des risques de fragilité ou en 

travaillant sur la quittance (notamment les charges récupérables) 

• Le soutien aux initiatives locales, en solidarité auprès des locataires, en appuyant 

des activités parfois en dehors de leurs champs classiques de prestation (ex : 

photocopies de cours pour les enfants n’ayant pas la possibilité de travailler 

correctement chez eux faute de connexion digitale…) 
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Pour cela, les organismes se sont adaptés parfois dans l’urgence, en s’appuyant sur leurs 

forces intrinsèques mais aussi en accélérant beaucoup de transformations pour partie 

engagées :  

• Développement du télétravail, comme dans de très nombreuses entreprises. 

• Équipements des collaborateurs pour le télétravail et la sécurisation de leur 

intervention. 

• Adaptation des horaires, notamment de la proximité, pour assurer les prestations de 

nettoyage et d’entretien, en garantissant au mieux la sécurité des agents. 

• Adaptations des prestations, notamment envers les publics les plus fragiles (contacts 

téléphoniques, appui avec des partenaires). 

• Adaptation des processus, vis-à-vis des entreprises pour faciliter leur intervention en 

toute sécurité et permettre la continuité des achats et de la commande mais aussi vis-à-

vis des collaborateurs en contact direct chez les clients (ex : état des lieux entrant et 

sortant). 

• Développement des possibilités de contacts numériques par le locataire. 

Les différents témoignages recueillis dans cette étude révèlent des transformations de 

pratiques, de méthodes de travail et parfois même de périmètre d’activité des bailleurs 

sociaux, en matière de relation client et de gestion locative. Avant tout, la crise a prouvé qu’il 

est possible de faire autrement. Cette expérience subie ouvre le champ des possibles et 

conforte certaines orientations préalables à la crise. Parmi ces changements, lesquels seront 

effectivement définitifs, ponctuels ? Est-ce que les pratiques développées en temps de crise 

sont amenées à perdurer ? 
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DEUXIEME PARTIE – UNE CRISE SANITAIRE VECUE EN 3 
TEMPS 
 

 

Au cours de la crise, trois temps d’adaptation peuvent être identifiés : le temps de 

l’urgence à l’éclosion de la pandémie, le temps des premières adaptations au sortir du 

premier confinement, et le temps des arbitrages en 2021 capitalisant sur les premiers 

retours d’expérience et esquissant les fondements des transformations de demain.    

 

1. Le temps de l’urgence 
 

A la suite de l’annonce de la crise sanitaire et du premier confinement au mois de mars 

2020, les organismes ont priorisé leurs missions autour de la protection des collaborateurs 

et des locataires. En interne, des dispositifs d’accompagnement d’urgence ont permis une 

continuité de l’activité (équipements de protection, mise en place du télétravail, maintien du 

lien avec les collaborateurs). Cette adaptation rapide a permis d’assurer les services 

essentiels (EM/OM, paiement loyers, chantiers…) mais aussi de maintenir voire renforcer le 

lien avec les locataires et les plus fragiles. 

 La priorité des organismes et de leurs équipes durant la crise sanitaire a été de 

garantir une qualité de service autour du logement pour répondre aux besoins des 

locataires. En conséquent, les services et modalités de gestion de la relation client se 

sont adaptés aux contraintes imposées par les restrictions sanitaires, avec 

notamment la dématérialisation des services : communication dématérialisée, 

modes de paiement, avis d’échéance en ligne, mise en place d’un CRC, espaces 

locataires numériques, visites virtuelles de logement 

 La régulation des rencontres physiques : accueil sur rendez-vous, aménagement 

des horaires d’ouverture voire fermeture des sièges/agences/loges 

 

 

 

2. Le temps des premières adaptations  
 

Au sortir du premier confinement au mois de mai 2020, on observe une volonté de retour 

à la « normale » pour relancer l’activité dans son ensemble. Un élan néanmoins contraint par 

un contexte sanitaire encore fragile et de nouveaux usages issus du confinement. Les contacts 

physiques avec les locataires sont ainsi réorganisés (accueil en agence limité, 

dématérialisation de la gestion locative…) mais une attention particulière est toujours portée 

1. Le temps de 
l'urgence

2. Le temps des 
premières adaptations

3. Le temps des 
arbitrages
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sur l’accompagnement des locataires, les plus fragiles notamment. En interne, les équipes 

intègrent progressivement de nouveaux modes d’organisation issus du télétravail.  
 

 

3. Le temps des arbitrages, esquissant les transformations futures  
 

Quelques mois plus tard, alors que l’intensité de la pandémie fluctue, les organismes 

amplifient les dispositifs de gestion d’une crise qui dure. L’essoufflement post-Covid fait 

place depuis mai 2021 à une reprise des projets de transformation engagés avant la crise. On 

observe des ajustements organisationnels, une consolidation des nouveaux modes de travail 

distanciel/présentiel et une mobilisation des équipes pour maintenir l’activité. La crise ayant 

entraîné une hausse des fragilités sociales, notamment parmi les publics locataires des 

bailleurs, les organismes s’interrogent alors sur leur rôle et les solutions qu’ils peuvent 

apporter : faut-il revoir leur maillage territorial, réinterroger le rôle des CRC, ajuster les services 

en place voir proposer de nouveaux services aux locataires ?  

Alors que la sortie de crise n’est pas encore atteinte, ces questionnements esquissent des 

transformations structurantes pour le fonctionnement des organismes à l’avenir. Les temps 2 

et 3 de cette étude apporteront un éclairage sur les impacts de la crise du Covid sur l’activité 

globale des organismes.  

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 
ETUDES D’IMPACTS DE LA CRISE SANITAIRE POUR LES ORGANISMES HLM 

Quels impacts organisationnels ? Quelles évolutions en matière de qualité de service ? Quelles évolutions de la relation client ? Quelles adaptations des 

bailleurs ? 

8 

TROISIEME PARTIE - LES TRANSFORMATIONS ISSUES DE 
LA CRISE EN MATIERE DE SERVICE RENDU ET 
D’ORGANISATION INTERNE DES ORGANISMES 

 

La crise sanitaire est venue bousculer, avant tout, les interactions humaines. Les 

distances physiques organisme-locataires et entre collaborateurs imposées par le 

contexte sanitaire ont donc conduit les organismes à déployer rapidement des 

solutions de communication à distance. Si certaines solutions avaient déjà été 

amorcées avant 2020, d’autres ont réellement révolutionné le monde HLM. Dans la 

délivrance de services, les équipes des organismes se sont adaptées aux exigences 

sanitaires tout en cherchant à répondre au mieux aux besoins des locataires les plus 

fragilisés par ce contexte (11 – graphique ci-dessous). En interne, les équipes ont 

rapidement transformé leurs méthodes de travail et ont commencé à repenser 

l’organisation ainsi que la nature même des services qu’ils délivrent (2 – graphique ci-

dessous).  

 

1. Une qualité de service maintenue grâce à une capacité d’adaptation des 

organismes 
 

La crise a permis de (re)définir les grandes priorités des organismes, qui s’accordent tous à 

positionner la « garantie d’une qualité de service autour du logement pour répondre aux 

besoins des locataires » comme la première des priorités. 

  
Podium des priorités des organismes au sortir de la crise du Covid-19, 

Source : questionnaire 
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La crise sanitaire a permis de démontrer les 

capacités d’adaptation, d’agilité, de 

réactivité et de mobilisation des bailleurs 

pour maintenir les services aux locataires.  

 

Les pratiques de gestion locative et de 

relation locataire se sont adaptées aux 

contraintes exigées par la crise. Certaines 

pratiques existantes ont facilité la gestion de la 

crise, tandis que de nouvelles pratiques ont pu 

être testées ; certaines ont été entérinées, 

d’autres ont montré leurs limites. 

 

 

A. Un dispositif de gestion locative qui s’est adapté   

 

Des dispositifs de gestion locative dématérialisés existants avant la crise ont facilité la 

mission du bailleur, tels que :  

o Les nouveaux modes de paiement (en ligne, via des bornes en agence, par 

télépaiement...) 

o La mise à disposition de l'avis d'échéance en ligne 

o La dématérialisation du suivi des prestations des fournisseurs 

Cette période a également permis de tester de nouveaux modes de gestion locative. Certaines 

de ces pratiques ont à ce jour été approuvées et entérinées par la majorité des organismes, 

d’autres sont encore en cours d’expérimentation.  
 

 

  Testé et 

approuvé 

En cours 

d’expérimentation 

Gestion 

locative 

La commission d'attribution dématérialisée 

 

 

La mise en place de nouveaux moyens de 

paiement  
 

 

La commission d’appels d’offres 

dématérialisée  
 

 

La signature de bail dématérialisée   

 
La mise à disposition de l'avis d'échéance en 

ligne 

 

 
Source : questionnaire 
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Pendant les périodes de confinement, plus de la 

moitié des organismes ont expérimenté les états 

des lieux et la remise des clefs sans contact, par 

exemple :  

 en organisant des « sas sécurisés » dans 

leurs agences pour permettre aux locataires 

de déposer et récupérer des clés sans avoir 

aucun contact avec le personnel de l’agence  

 en mettant à disposition un formulaire 

d’EDL à réaliser en toute autonomie par le 

locataire. 

Néanmoins, cette pratique nouvelle s’est inscrite 

dans un contexte sanitaire exceptionnel. Aussi, 

ces solutions existantes, la majorité des 

organismes souhaitent privilégier les EDL avec 

une rencontre physique du locataire.  

 

Lors des périodes de confinement, les organismes ont pu expérimenter les canaux de 

communication les mieux adaptés aux différents dispositifs de gestion locative. La pratique a 

révélé que nombre d’interactions organisme-locataire sont bien réalisables à distance. 

D’autres interactions, en revanche, sont difficilement dématérialisables. De plus, les 

organismes et leurs équipes se questionnent sur les nouvelles façons d’interagir physiquement 

avec les locataires, en valorisant des contacts « positifs » avec le locataire, afin de 

contrebalancer les contacts liés à une réclamation par exemple.  
 

 

B. Une relation locataire continue et renforcée pendant la crise 

 

Une mobilisation accrue des dispositifs d’accueil à distance déjà existants ont permis de 

maintenir la relation locataire, comme :  

o Les plages d’ouverture et fermeture des agences  

o L'accueil sur rendez-vous des locataires en agence ou à la loge 

o Le développement des capacités d'accueil et des missions du service relations 

clients  

 

La crise a démontré la nécessité de maintenir la relation avec les locataires en développant 

tous les canaux de relation à disposition. De nouveaux modes de relation client ont ainsi été 

testés. Certaines de ces pratiques ont à ce jour été approuvées et entérinées par une majorité 

d’organismes, d’autres sont encore en cours d’expérimentation.  
 

 

 
58,6% des organismes ont testé les 

EDL sans contact pendant le 

confinement. Néanmoins, seuls 

6,9% des organismes ont 

définitivement intégré cette 

pratique.  

Source : questionnaire 
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Source : questionnaire 

 

Des évolutions étaient engagées avant la crise et ont été accélérées par le contexte, comme 

la mise en place d’un Centre de relations clients (CRC) ou le développement d’un Chatbot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette période réinterroge également le fonctionnement de certains dispositifs de relation 

locataires, comme l’exercice de la concertation locataire chez Archipel Habitat.  
 

  Testé et 

approuvé 

En cours 

d’expérimentation 

Relation 

avec les 

clients 

Mettre en place des campagnes d'appels 

sortants auprès de locataires identifiés 

(personnes âgées, isolées, en difficulté 

financière...) 
 

 

Privilégier l'accueil sur rendez-vous des 

locataires en agence ou à la loge 
 

 

Prévoir des plages de fermeture des 

agences 
 

 

Mettre en place des dispositifs numériques 

(Chatbot, espace en ligne, borne digitale en 

agence...) 

 

 

Développer les capacités d'accueil du centre 

ou service de relation client téléphonique et 

ses missions 

 

 

 

 
 

 

Par exemple, concernant la mise en place d’un Centre de 

Relation Client : 

 41,4% des bailleurs avaient déjà mis en place 
un CRC avant la crise 

 14,9% des bailleurs ont testé la mise en place 
d’un CRC depuis la crise 

 21,8% envisagent de mettre en place un CRC 
à l’avenir 

 

Source : questionnaire 

Source : questionnaire 

 

 Également, au sujet de la mise en place de dispositifs numériques 

(Chatbot, espace en ligne, borne digitale en agence…) :  

 

 24,1% des bailleurs avaient déjà mis en place de dispositifs 
numériques avant la crise 

 27,6% des bailleurs ont testé la mise en place de dispositifs 
numériques depuis la crise 

 26,4% envisagent de mettre en place des dispositifs 
numériques à l’avenir 
 

 

 

         Source : questionnaire 
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ARCHIPEL HABITAT – Une Concertation Locataire redimensionnée ? 

 

Avant la crise : l’initiative « d’un mois de concertation » 

permettait lors de réunions collectives de recueillir les 

attentes des locataires et d’échanger sur l’évolution du cadre 

de vie et les prestations du bailleur.  

 

Pendant la crise : ce dispositif a été adapté aux contraintes 

de distanciation sociale en remplaçant la réunion mensuelle 

par un entretien individuel avec les locataires pour une 

analyse à 360° de leur relation avec le bailleur. Cette 

approche a montré beaucoup de bénéfices par rapport aux 

concertations collectives : le locataire s’exprime davantage et 

le bailleur a une meilleure compréhension des attentes. 

 

Source : entretiens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notons que si le déploiement général de la communication dématérialisée a démontré son 

utilité en temps de crise, les temps de rencontre physique n’en demeurent pas moins 

indispensables aux yeux des bailleurs. La fermeture de certains points de contact doit rester 

temporaire pour une majorité de bailleurs. Par ailleurs, avec la multiplication des contacts 

numériques dans tous les temps classiques de rencontre avec le locataire (entrée dans le 

logement, demande administrative, demande technique…) certains organismes souhaitent 

recréer des opportunités de contact physiques avec les locataires. L’enquête révèle une 

transformation majeure dans la gestion de la relation locataires : la prise de rendez-vous, 

pratique déjà en place chez certains bailleurs avant 2020, a été largement retenue comme 

une pratique durable.  
 

 

 

Certains services sont jugés inadaptés à la communication dématérialisée comme :  

- Les EDL d’entrée et de sortie sans contact 

- La surveillance des site/tranquillité résidentielle/gestion des troubles de voisinage 

- L’accompagnement social 

 

 

 Plus de 55% des organismes ont testé la 
fermeture des loges aux locataires pendant la 
crise. Néanmoins, seuls 8,3% d’entre eux 
envisagent de maintenir cette fermeture.  
 

 Près de 70% des organismes ont expérimenté 
les rencontres de locataires sur rendez-vous à 
la loge et à l’agence pendant les 
confinements, et près de la moitié d’entre eux 
souhaitent entériner cette pratique.  
 

Source : questionnaire 
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La crise a donc surtout révélé la nécessité d’une relation avec le locataire sur tous les canaux 

(physiques et digitaux), en renforçant des contacts en agence plus qualitatifs. En outre, la 

multiplication des moyens de communication pendant la période fait émerger la nécessité de  

restructurer les outils de communication, et de mieux définir une organisation et une stratégie 

de communication. 

 

C. La gestion des fragilités comme révélateur de la crise 

 

La crise a révélé la nécessité de mobiliser des services de solidarité pour accompagner les 

fragilités. « Accompagner les fragilités pour permettre à tous un accès et un maintien 

dans le logement » figure ainsi en 2ème place sur le podium des priorités des organismes. Les 

bailleurs ont su démontrer leur volonté de renforcer l’accompagnement « social » propre à 

l’identité du secteur de l’immobilier social. Au siège ou en agence, les équipes se sont 

fortement mobilisées pour venir en aide des locataires les plus fragilisés par le contexte 

sanitaire (isolement, contextes familiaux difficiles, vulnérabilité physique…). Les amicales de 

locataires ont également été un relai précieux pour faire remonter auprès des organismes 

certaines fragilités nouvellement rencontrées par les locataires. 

 

Au cœur de la crise, les bailleurs ont mobilisé leurs équipes pour maintenir un lien social, 

même à distance, avec leurs locataires. Ainsi, 80% des bailleurs ont mis en place des 

campagnes d’appels sortants (source : questionnaire) auprès de locataires identifiés 

(personnes âgées, personnes isolées…), et une grande partie des organismes ont entériné 

cette pratique (86% d’entre eux).  

D’autres initiatives ont été mises en place pour pallier la distanciation sociale que les locataires 

avaient avec leur entourage ou pour accompagner des locataires en situation de handicap.  

 

DOMOFRANCE – Identification de problématiques logements 

En réalisant des campagnes d’appel sortants auprès de locataires 

qui se manifestent peu habituellement auprès du bailleur, 

Domofrance a pu identifier des besoins d’accès au logement ainsi 

que des besoins d’adaptation au logement. Fort de ce constat, 

l’organisme a renforcé la place de la problématique « sénior » et 

de l’agenda de diagnostic logement/réhabilitation dans ses 

objectifs pluriannuels.  

(source : entretiens) 

 

 

 

OPAC SAÔNE ET LOIRE – Conversations Roméo / Juliette  

 

Des agents de développement social sont allés à la 

rencontre de locataires isolés pendant les pics de la 

crise, des rencontres sous forme de discussions « au 

balcon ». 

Notons que ce dispositif de gestion de crise n’a été 

mis en place que de façon temporaire et ne sera pas 

entériné. (source : entretiens) 
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A contrario, des initiatives ont été arrêtées compte tenu des contraintes de réalisation 

imposées par la distanciation sociale. C’est le cas d’ateliers interactifs et participatifs avec les 

habitants qui, à distance, sont trop complexes à animer. Aujourd’hui, la reprise de ce type 

d’initiatives reste en suspens. Ce constat amène aussi à s’interroger sur l’évolution des 

pratiques en développement social et urbain et l’impact sur ces métiers. 

 

L’évolution des services vers des dispositifs numériques a également conduit certains bailleurs 

à accompagner leurs locataires les plus éloignés des interfaces numériques, comme les 

ateliers d’accompagnement à l’inclusion numérique mis en en place par l’OPAC de Saône-et-

Loire.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

HAUTS-DE-SEINE-HABITAT – Accompagnement de locataires sourds et 

malentendants 

 

Suite au signalement d’une amicale de locataires 

durant les périodes de confinement, Hauts-de-

Seine-Habitat a mis en place un parcours 

spécifique pour accompagner les locataires 

sourds et malentendants, avec un interprétariat en 

langue des signes. En deux mois de mise en 

place, 90 contacts en langue des signes ont été 

enregistrés.  

 

Source : Rencontre professionnelle du jeudi 30 

septembre 2021 au Congrès Hlm de Bordeaux 

 

 

 

OPAC SAÔNE ET LOIRE – Déclic OPAC  

L’OPAC 71 propose des ateliers d’accompagnement 

au numérique pour ses locataires, sous la forme de 

séances dispensées par l’association Tremplin : prise 

en main du matériel, navigation internet et utilisation 

d’une messagerie. (source : entretiens) 
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2. La nécessité d’impulser des changements dans les métiers et 

d’accompagner leur transformation   
 

L’évolution des modes de gestion locative et des dispositifs d’accueil a été possible grâce à 

l’équipement préalable des collaborateurs et à l’adaptation des dispositifs de proximité déjà en 

cours avant l’éclosion de la crise. En effet, 69% des bailleurs déclarent que le personnel de 

proximité (gardiens, responsables de secteur, gestionnaires de site) était équipé en mobilité 

(portables, tablettes, tel mobiles). Pour 27% des bailleurs, un redimensionnement du dispositif 

de proximité était en cours, et pour 23%, une revue des missions de la proximité était engagée 

avant la crise (source : questionnaire).  

La crise sanitaire a permis de démontrer :  

- La nécessité d’accompagner/ou d’impulser des changements dans les métiers de la 

proximité,  

- Tout en accompagnant les collaborateurs dans l’évolution de leurs conditions 

d’activité 

- Et en 2nd rang, de mettre en place des nouveaux services 

 

A. Une réflexion engagée sur les dispositifs de proximité 

 

La crise sanitaire du Covid-19 a été l’occasion de réaffirmer les missions de la proximité et 

d’intérêt général que portent les bailleurs sociaux. Une période pendant laquelle les bailleurs 

ont :                                                              

     
 

assuré la 

propreté du 

cadre de vie 

 

 

assuré la 

sécurité 

résidentielle 

des 

locataires 

 

 

repéré les 

fragilités/participé au 

soutien des 

personnes en 

difficulté 

 

 

été présents 

sur certains 

territoires, tous 

les jours 

 

 

maintenu 

un lien 

social 

 

Néanmoins, la crise a créé une distance physique entre les organismes et les locataires. Les 

pratiques de gestion locative et de relation locataire se sont adaptées à des moyens de 

communication dématérialisés ou à distance. Les retours d’expérience soulignent le besoin de 

recréer un lien physique avec le locataire, et surtout d’améliorer la qualité de la relation 

locataire-bailleur. L’enjeu aujourd’hui est donc de (re)donner du sens à la relation client 

« en vrai ». Il s’agit de reconstruire la relation, entre les collaborateurs, et entre les 

collaborateurs et les locataires et de redonner du sens à la proximité.  

Avec la crise, une nouvelle définition de la proximité est en réflexion.  
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La réflexion des organismes porte d’abord sur l’organisation du dispositif de proximité : son 

dimensionnement, son organisation et les métiers. Les préoccupations premières des 

organismes concernent l’organisation du télétravail et l’équipement des collaborateurs, 

l’ajustement des horaires de présence sur le terrain, et les plages d’ouverture/fermeture des 

agences. Cette période d’expérimentation démontre que la proximité pourrait s’incarner autour 

de nouvelles formes de proximité qui pourraient porter sur : 

 Une proximité digitale qui donne aux locataires les moyens d’aller plus facilement vers 

le bailleur (réclamations, informations…). En outre, la communication numérique permet 

de proposer un accompagnement au-delà de l’accompagnement social et plus orienté 

vers le service  

 Une proximité renforcée auprès des locataires en situation de fragilité grâce à des 

dispositifs innovants  

 Un dispositif d’écoute client pour identifier les besoins prioritaires des locataires.  

 

 

Une partie des organismes réfléchit également à 

renforcer la proximité avec les locataires d’autres 

métiers (hors proximité). Les missions de proximité 

sont exercées par de multiples acteurs au sein d’un 

organisme, qui vont au-delà du gardien et du 

responsable de site, voire de l’agence : chargé de 

clientèle, ouvriers de régie, collaborateurs de la 

GUP, gestionnaire de site, responsables de secteur, 

conseiller recouvrement…  

 

Comment valoriser ces métiers comme services de 

proximité ?  

 

 
 

Finalement, ces réflexions cherchent à valoriser une nouvelle forme de proximité, 

positionnant davantage de collaborateurs au sein de l’organisme comme acteurs de la 

proximité,» ; et en même temps, à faire de ces collaborateurs des interlocuteurs identifiés et 

reconnus par le locataire. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Les organismes réfléchissent à : Revoir le 
maillage territorial des agences et des points de 
contact client (1/3 des organismes) 

 Travailler à une autre organisation des métiers 
en agence (plus d’1/3 des organismes) 

 

Source : questionnaire 

 

  

 

 
Plus de 30%  des organismes ont 

accompagné d’autres métiers (hors 

proximité) vers une plus grande 

proximité client.  

Source : questionnaire 
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B. Les aménagements en matière de conditions d’exercice des 

collaborateurs 

  

Avec la généralisation du télétravail, les organismes ont revu les méthodes de travail en 

interne compatibles avec un maintien de la qualité de service rendue aux locataires. Les 

grandes nouveautés et acquis de la crise ont été l’utilisation de la visioconférence en interne, 

la dématérialisation des supports internes, et la révision des horaires de présence sur le 

terrain.  

 

 

 
Ces nouvelles méthodes de travail imposent un accompagnement des métiers, comme la 

formation aux dispositifs digitaux pour les collaborateurs.  

 

 
 

 Concernant les collaborateurs en 
charge de la relation client 
(chargé d'accueil, téléconseiller, 
chargé de clientèle, chargé 
d’attribution, chargé de gestion 
locative...), plus de la moitié 
des organismes ont entériné le 
télétravail dans leur 
organisation.  

 70% des organismes déclarent 
avoir équipé leur personnel de 
proximité en outils de mobilité 

(téléphone, ordinateur, 
tablette…) 
 

Source : questionnaire 

 

 

QUEVILLY HABITAT – Passeport digital  

 

Quevilly Habitat organise des temps de 

sensibilisation aux outils informatiques pour les 

collaborateurs. 

 

Source : entretiens 
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Alors que la sortie de crise s’organise, de nouvelles formes de management émergent, 

comme au sein de Hauts-de-Seine-Habitat.  

 

 
 

 

 

ARCHIPEL HABITAT – Diagnostic sur les impacts du télétravail  

 

Suite au déploiement du télétravail en septembre 2020 dans 

chaque service, les salariés sont invités à faire remonter leurs 

attentes et retours d’expérience. Un guide d’autodiagnostic a été 

mis en place par les Ressources Humaines et permet d’évaluer 

les contraintes d’activité associées au télétravail. 

Source : entretiens 

 

 

 

 

HAUTS-DE-SEINE-HABITAT – « Destination Proxima », dispositif de management visuel  

 

 Depuis septembre 2021, un nouveau système de management visuel « Destination Proxima » a 

été mis en place au sein des différentes directions (direction générale et directions de proximité).  

  

 Prenant la forme de points rapides hebdomadaires, ces réunions rassemblent l’ensemble des 

collaborateurs d’une même direction autour d’un visuel présentant systématiquement les mêmes 

sujets : santé et sécurité au travail, état des différents budgets, rappel des formations ouvertes 

aux collaborateurs, voix des locataires et des collaborateurs sur les prestataires, taux de 

satisfaction global des locataires, état de la vacance, actions des travailleurs sociaux, état du bien 

vivre-ensemble sur le patrimoine et météo des collaborateurs.  

  

A l’issue de la réunion, le manager identifie les 3 éléments sur lesquels il faut travailler en 

priorité. Ces réunions dynamiques contribuent au partage de connaissances inter-métiers et 

de créer un collectif autour d’objectifs clairs.  

 

 

Source : Rencontre professionnelle du jeudi 30 septembre 2021 au Congrès Hlm de Bordeaux 
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C. Des évolutions de service en réflexion 

 

L’expérimentation de nouveaux services en proximité clients figure également dans l’agenda 

des réflexions.  

 

La crise sanitaire du Covid-19 a aussi été le moment 

de réfléchir aux nouveaux besoins exprimés par les 

locataires et aux éventuels services déployables par 

les bailleurs. L’enquête révèle ainsi que 80% des 

bailleurs envisagent de mettre à disposition des 

locataires de nouveaux services. Cette démarche 

d’évolution des services relève de l’innovation 

sociale, et s’inscrit dans la poursuite des actions 

engagées par les bailleurs et leurs ambitions en 

matière de vivre ensemble.  

 

 

 
 

CDC Habitat – Expérimentation d’une « Place de services »  

CDC Habitat et le groupe La Poste expérimentent depuis janvier 

2020 de nouveaux services aux habitants des résidences de CDC 

Habitat et de nouvelles offres de logement pour les travailleurs clés 

tels que les facteurs.  

Exemples de services :  

 agrégation d’offres de services de proximité par des 
facteurs, commerces, associations, collectivités … 

 innovations technologiques (consignes résidentielles 
connectées). 

 offres négociées pour encourager les travaux de 
rénovation énergétique. 

 

 

La Poste expérimente à Châtillon (Hauts-de-Seine) une « place de services » qui combine une 

présence humaine assurée par un postier, une application mobile, une consigne de service connectée, 

installée au cœur d’un îlot urbain de CDC Habitat. Fort de son succès, ce service devrait être dupliqué 

dans 11 résidences de CDC Habitat dès 2021 sur le territoire métropolitain. 

 

Source : entretiens 

 

 

 

 
80% des organismes envisagent 

de mettre à disposition des 

locataires de nouveaux services 

Source : questionnaire 
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Quelques initiatives ont été mises en place pendant la crise, mais la majorité de ces idées 

demeurent à ce jour majoritairement au stade de la réflexion.  

 

 

 
La mise en œuvre de nouveaux services, tel que l’accompagnement à l’inclusion numérique 

ou des conciergeries par exemple, posent de nouvelles questions :  

 quelles sont les limites de compétences des organismes HLM ? 

 quel doit être le modèle économique sous-jacent ? 

  

VAL TOURAINE HABITAT – « Tous mobilisés pour l’emploi » 

Pour venir en soutien de ses locataires en recherche d'emploi, 

d'apprentissage ou de formation professionnelle, Val Touraine 

Habitat met en place un accompagnement à l’insertion 

professionnelle. 

L’opération « Tous Mobilisés pour l’emploi » fait découvrir aux locataires 

les métiers des secteurs du BTP, de l'entretien-maintenance et du 

logement social et prendre connaissance d’opportunités de carrières ou 

de formations chez Val Touraine Habitat ou ses partenaires de l’opération. 

Source : entretiens 
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Conclusion  
 

Ce premier volet de l’enquête sur les impacts de la crise sanitaire sur les organismes de 

logements sociaux démontre avant tout les capacités d’adaptation, d’agilité, de réactivité, de 

mobilisation des bailleurs sociaux et de leurs équipes.  

 

La crise sanitaire a évidemment impliqué des adaptations mais n’a pas fondamentalement 

remis en question les priorités des organismes et les stratégies fixées :  

1. Poursuite de la transformation digitale avec une adaptation des services  

2. Amélioration de la qualité de service et de la relation client  

3. Réorganiser la proximité et repenser la présence sur le territoire 

 

La qualité de service ayant été érigée en priorité n°1 des organismes, plusieurs enseignements 

peuvent être tirés de la crise à ce sujet :  

 Le besoin de réinvestir les « temps forts » de la relation avec le locataire. Par exemple, 

les moments clés de son parcours locatif (entrée dans le logement, vieillissement, 

changements familiaux importants…) 

 L’importance de (ré)investir l’écoute des locataires, dans l’identification de leurs 

besoins, de leurs priorités, de leurs capacités (financière, à agir…) 

 La nécessité de mieux valoriser le service rendu auprès du locataire  
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Prochaines étapes 
 

En 2022, la seconde phase de l’enquête aura pour objectif de poursuivre l’analyse des 

transformations en cours aux côtés des dix organismes engagés dans les groupes de travail, 

en approfondissant 3 volets particulièrement saillants :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oL’écoute et la 
relation client

oRéinvestir les "temps 
forts" de la relation 

locataire

oRéorganisation des 
points de contact

oEcoute des locataires

oGestion de la donnée 
client

oAccompagnement des 
fragilités 

oLa transformation 
de la proximité et des 

services

oRôles attendus de la 
proximité

oAttractivité et 
revalorisation des métiers 

de la proximité

oIntégration/soutien des 
collaborateurs

oTranquilité résidentielle

oL’accompagnement 
de ces 

transformations 
auprès des équipes 

des organismes

oAccompagnement des 
collaborateurs et 

managers dans ces 
transformations 

oExpérimentations de la 
proximité numérique

oRéaffirmation du projet 
social des bailleurs
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Annexe : présentation de la méthode  
 

Trois temps d’analyse jalonnent cette étude : un premier retour d’expérience sur la traversée 

de la crise et ses premiers enseignements (février- sept 2021), un second temps d’analyse 

sur les acquis hérités de la crise quelques mois après (1er semestre 2022) et enfin une 

troisième enquête confirmera ou infirmera les évolutions pressenties dans les deux 

précédentes enquêtes (début 2023).  

En 2023, une synthèse de cette étude permettra d’identifier les évolutions majeures pour le 

secteur dans ce contexte de crise sanitaire, celles héritées de la crise du Covid-19, celles 

initiées avant et qui se concrétisent durant cette période.  

 

 
 

Trois temps distincts ont permis d’interroger les organismes sur l’évolution ou non de leurs 

modes de faire en matière de qualité de service et de fonctionnement interne de leur 

entreprise : une enquête qualitative auprès d’un échantillon d’organismes complétée par 

deux groupes de travail, puis une enquête quantitative auprès d’un échantillon plus large 

de bailleurs.   
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 Les 11 organismes volontaires ayant participé aux entretiens et groupes de travail 

Enquête 
qualitative 

•Des entretiens ont été menés avec 11 organsimes volontaires
représentatifs de la diversité des bailleurs sociaux (statuts, tailles,
territoires…) pour contextualiser ces évolutions, en détailler les modalités, les
opportunités, les risques et les conditions de mise en œuvre.

2 groupes 
de travail 

•Ces entretiens ont ensuite été enrichis par deux groupes de travail 
mobilisant les 11 organismes participants à la démarche. Ces temps 
d'échange se sont concentrés sur deux thématiques : l’évolution des 
services & l'évolution des métiers de proximité. 

Enquête 
quantitative 

•Une enquête quantitative sous forme de questionnaire auprès de 87
organismes pour identifier les principaux impacts de la crise, comprendre les
évolutions structurantes, les actions mises en place et relever les innovations.
Cet échantillon représente plus de 18% des bailleurs sociaux et affiche une
répartition représentative des différentes tailles d’organismes sur le territoire
national.
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Les 87 organismes ayant répondu au questionnaire 
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