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ENQUÈTE DE SATISFACTION
LOCATAIRES : RÉSULTATS 2021
STABLES ET À BON NIVEAU
Engagés depuis plusieurs années dans une démarche
d’amélioration continue de notre action, la satisfaction
de nos locataires est notre priorité. C’est la raison pour
laquelle nous mesurons annuellement leur perception
de la qualité de service rendu sur différents sujets : le
logement et ses équipements, la propreté des parties
communes, la relation locataire/bailleur, l’information
délivrée,… Cette enquête nous permet d’identifier vos
attentes et d’orienter nos actions en fonction.

des locataires sont
satisfaits de la
qualité de service
d’Auvergne Habitat

2020 :
88,9%

89 %

87,6 %

des locataires sont
satisfaits de leur
journal Ah ! le mag

2020 :
85,7 %

des locataires sont
satisfaits du
fonctionnement des
équipements de
l’immeuble (éclairage,
ascenseur,
digicode…).

NOS AVANCÉES :
4 projets aboutissent en 2021-2022 et devraient
répondre à vos attentes en terme de
• Communication digitale : Un nouvel extranet
locataire a été lancé en janvier 2022. Entièrement
repensé, il propose un contenu plus riche et
interactif. Principale nouveauté, il vous permet de
formuler vos demandes directement en ligne et
de suivre l’état d’avancement de leur traitement
par nos équipes. Espace sécurisé, il est accessible
depuis votre ordinateur, tablette ou mobile.
• Délais d’intervention : Notre régie d’ouvriers a
été totalement réorganisée afin de gagner en
efficacité dans la prise de rendez-vous, de réduire
nos délais d’intervention et de suivre l’information.
Nous poursuivons ce travail de réduction des
délais et d’amélioration de votre information pour
les interventions de nos prestataires.
• Propreté des parties communes : En prévision du
renouvellement de nos prestataires de nettoyage
début 2022, nos standards propreté ont été
redéfinis et réaffirmés (standards de nettoyage par
type de résidence).
• Prise en charge des appels : Un serveur vocal
interactif a été déployé sur nos agences afin de
gagner en efficacité dans la gestion des appels et
l’orientation vers le bon interlocuteur.
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Chaque année, l’enquête de satisfaction est menée au cours du
dernier trimestre, par téléphone, auprès d’environ 1500 personnes,
constituant un échantillon représentatif de notre patrimoine et de
nos locataires (tout secteur géographique, tout type de logement,
etc.). Cette enquête et l’analyse des résultats ont été confiées à
la société AVISO Conseil.

NOS AMBITIONS ET TRAVAUX EN COURS :
• L’information locataire : Nous poursuivons
nos efforts quant à votre information tout au
long du processus de traitement de demandes,
et plus particulièrement en ce qui concerne
les interventions techniques réalisées par nos
prestataires. Nous projetons la mise en place d’un
outil facilitant l’organisation des rendez-vous pour
les entreprises et le transfert d’informations vers
nos agences.

• La propreté des parties communes : Les nouveaux
prestataires de nettoyage ont pris leur fonction en
ce début d’année 2022 (hors secteurs gardiennés).
Afin de s’assurer que le niveau de prestation est
conforme à l’attendu, les contrôles qualité se
poursuivent.
• Prise en charge des appels : nous poursuivons notre
réflexion sur l’amélioration de la prise en charge
des appels téléphoniques, notamment lorsqu’ils
sont trop nombreux pour être correctement gérés
par nos équipes.

Votre avis nous est précieux ! Un grand merci à tous les locataires ayant participé à cette enquête !

