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CE QU’IL FAUT RETENIR

Perception globale
▪ Une satisfaction globale d’un très bon niveau (89%). Vigilance toutefois car cette satisfaction tend à baisser depuis 2014. Une satisfaction plu 

élevée pour le secteur Fleurs (94%), et à l’inverse plus faible pour le secteur Hameau (83%).

▪ Cette satisfaction forte est corrélée avec un très bon taux de recommandation : 9 locataires sur 10 vous recommanderaient à leur entourage. 

▪ Le rapport qualité prix reste correct comme en  2014 (75%). Les locataires des secteurs Pau Sud (87%) et Fleurs (81%) plus satisfaits. A l’inverse 
les locataires du secteur Hameau sensiblement moins satisfaits (64%).

Le logement
▪ Des locataires toujours très satisfaits de leur logement (86%), notamment sur les secteurs Pau Sud et Siège (93% et 91%), mais moins sur le 

secteur Hameau (73,1%).

▪ Des résultats stables et d’un bon niveau en ce qui concerne le chauffage/ou chaudière, les sanitaires, la robinetterie et les fenêtres (taux entre 
80% et 82%).

▪ Vigilance sur le fonctionnement des autres équipements du logement (digicode, interphone, volets, TV, serrurerie) qui connait une nette 
baisse depuis 2014 (-12,2) et obtient un résultat perfectible (78%), avec notamment les locataires du secteur Hameau, les moins satisfaits 
(73%).

▪ Les interventions suite à des pannes ou des dysfonctionnements obtient un résultat perfectible (77%) et en baisse par rapport à 2014 (-5,1 
points).

▪ Quand à la qualité des travaux d’amélioration, même si elle reste d’un niveau correct (82%), elle connait une baisse sensible depuis 3 ans (-7,6 
points)

▪ Ces résultats en baisse sur ces critères sont à corrélés avec une augmentation de la part des locataires présents depuis 3 ans au moins dans 
leur logement et qui notent une dégradation du fonctionnement général et des interventions (18% contre 11% en 2014).
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CE QU’IL FAUT RETENIR

Les nouveaux entrants

▪ Une satisfaction d’un excellent niveau concernant les conditions d’entrée dans le nouveaux logement (93%), avec de plus une hausse de la 
satisfaction par rapport à 2014 (+7,4 points).

La résidence, l’immeuble

▪ Une satisfaction globale qui reste correcte vis-à-vis de l’immeuble, la résidence (84%), mais qui connaît une légère baisse depuis 3 ans (-3,6 
points). Des locataires plus satisfaits sur les secteurs Ayguette (91%) et Siège (88%).

▪ Si l’aspect du hall d’entrée reste satisfaisant (85%), la propreté du hall et des escaliers est quant à elle davantage remise en cause avec une 
satisfaction perfectible (79%) et en baisse par rapport à 2014 (-6,6 points).
Cette baisse peut s’expliquer par un manque de respect par les habitants du travail de nettoyage. En effet, ce critère obtient un résultat 
insatisfaisant 63%) avec une baisse sensible (-7,6 points). Ce sont les locataires du secteur Pau Sud qui sont les plus insatisfaits de la propreté et 
du respect du travail de nettoyage. A l’inverse les locataires du secteur Fleurs sont les plus satisfaits de l’aspect du hall et de la propreté.
De plus les locataires sont plus nombreux qu’en 2014 à noter une dégradation de la propreté et l’entretien des parties communes (24,4% 
contre16,5%)

▪ L’éclairage du hall et des escaliers obtient un résultat d’un très bon niveau (92%) et en hausse de 3 points.

▪ Le fonctionnement des équipements des parties communes et les interventions en cas de pannes ou de dysfonctionnement obtiennent des 
résultats satisfaisants (85%) mais en baisse depuis 3 ans (-5,9 points et -3,1 points). Ce sont les locataires du secteur Pau Sud les plus critiques 
sur le fonctionnement des équipements (71%, à l’inverse des locataires du secteur Fleurs (91%).
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CE QU’IL FAUT RETENIR

Les extérieurs

▪ Une satisfaction d’un bon niveau vis-à-vis des extérieurs de l’immeuble, la résidence (81%) mais en baisse (-4,5 points). Les locataires du 
secteur Hameau sont les plus insatisfaits (75%), à l’inverse des locataires du secteur Pau Sud (95,2%).

▪ La propreté des abords est quant à elle perfectible (74%) et en baisse par rapport à 2014 (- 6 points). De plus près d’un quart des locataires 
estiment que la propreté des espaces extérieurs à tendance à se dégrader (+15,4 points). Ce sont les locataires du secteur Fleurs les plus 
insatisfaits de la propreté des abords (68%) contrairement aux locataires des secteurs Hameau (81%) et Ayguette (85%).

▪ Les interventions suite à des pannes ou des dégradations restent bien jugées (86%) mais cette qualité tend à baisser (-3 points).

La qualité de vie

▪ La qualité de vie reste correctement appréciée (80%) mais connait une baisse sensible par rapport à 2014 (-9,1 points). On note également une 
hausse de la part des locataires estimant que la qualité de vie dans leur quartier a tendance à se dégrader (+7,9%).

▪ La qualité des espaces et services publics est également correctement appréciée (82%), notamment dans le secteur Ayguette (88%) mais moins 
dans le secteur Fleurs (77%)

Les contacts

▪ Une satisfaction très forte vis-à-vis des contacts avec vous (89%) et vis-à-vis de la qualité de l’accueil (93%). Ces résultats sont stables depuis 3 
ans.

▪ La communication reste également très satisfaisante (88%) mais connait néanmoins une baisse depuis 2014 (-5,3 points). Il en va de même 
pour les informations transmises lors de travaux dans l’immeuble, qui restent satisfaisantes (85%) mais qui baissent de 9 points par rapport à 
2014.

▪ Une nette hausse de la part des locataires qui connaissent l’existence du Point Relais proche de chez eux (81% contre 68% en 2014).

▪ La communication sur le dispositif locataires référents est à parfaire puisque seuls 39% des locataires le connaissent.
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CE QU’IL FAUT RETENIR

Le traitement des demandes

▪ Moins de la moitié des locataires vous ont sollicité depuis 12 mois (46%). 

▪ La demande technique reste comme en 2014 le premier motif de contact (pour 66% des locataires).

▪ 68% des locataires ont obtenu une réponse à leur demande, mais comme en 2014, 26% n’ont pas eu de réponse alors qu’ils en attendaient 
une.

▪ Une intervention a eu lieu pour 72% des demandes techniques (76% en 2014).

▪ Un traitement de la demande technique ou autre demande qui reste, comme en 2014, insatisfaisant (63% et 60%)
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RÉSULTATS 2017-2014

Ensemble des critères étudiés Evolution 2017 2014

La satisfaction globale  88,9% 91,1%

Le rapport qualité prix  74,9% 75,1%

La recommandation positive  90,6% 91,2%

Le logement  85,8% 87,0%

L’état et l’entretien de votre chauffage et/ou chaudière  81,3% 80,2%

L’état des sanitaires et de la robinetterie  80,5% 80,8%

L’état des fenêtres  81,9% 83,3%

Le fonctionnement des autres équipements du logement  78,3% 90,5%

Les interventions suite à des pannes ou des dysfonctionnements dans le logement  76,7% 81,8%

La qualité des travaux d’amélioration dans le logement  81,8% 89,4%

Les conditions d’entrée dans le logement  93,0% 85,6%

La résidence, l’immeuble  83,6% 87,2%

L’aspect du hall d’entrée de l’immeuble  84,8% 86,5%

La propreté du hall et des escaliers de l’immeuble  78,6% 85,2%

L’éclairage du hall et des escaliers de votre immeuble  91,8% 88,8%

Le respect par les habitants du travail de nettoyage  62,7% 70,3%

Le fonctionnement des équipements des parties communes  84,7% 90,6%

Les interventions suite à des pannes ou des dysfonctionnements dans les parties communes de 
l’immeuble

 85,1% 88,2%
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RÉSULTATS 2017-2014

Ensemble des critères étudiés Evolution 2017 2014

Les espaces extérieurs  81,3% 85,8%

La propreté générale des abords  74,0% 80,0%

Le fonctionnement général des différents équipements des espaces extérieurs de la résidence  81,0% 85,1%

Les interventions suite à des pannes ou des dégradations sur les espaces extérieurs  86,5% 89,4%

La qualité des espaces et services publics dans le quartier 82,4% -

La qualité de vie dans le quartier  80,4% 89,5%

Les contacts avec la BEARNAISE HABITAT  89,2% 91,0%

La qualité de l’accueil  93,3% 94,7%

L’information et la communication avec la BEARNAISE HABITAT  88,2% 93,5%

Les informations données sur les travaux prévus dans l’immeuble, la résidence  85,0% 94,0%

Le traitement ou la réponse apportée à une demande technique  62,8% 60,4%

Le traitement des autres demandes  60,4% 57,4%
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RÉSULTATS PAR SECTEUR

Ensemble des critères étudiés Global
Ayguette 
(107 rép)

Fleurs
(188 rép)

Hameau 
(212 rép)

Pau Sud 
(133 rép)

Siège 
(210 rép)

La satisfaction globale 88,9% 89,7% 93,6% 83,5% 91,0% 88,6%

Le rapport qualité prix 74,9% 76,6% 80,5% 64,0% 87,2% 72,1%

La recommandation positive 90,6% 90,0% 92,4% 90,3% 88,7% 91,0%

Le logement 85,8% 89,7% 87,2% 73,1% 92,5% 91,0%

L’état et l’entretien de votre chauffage et/ou chaudière 81,3% 87,3% 81,7% 79,2% 75,6% 83,7%

L’état des sanitaires et de la robinetterie 80,5% 82,2% 80,3% 78,3% 78,2% 83,3%

L’état des fenêtres 81,9% 81,3% 84,0% 80,2% 76,7% 85,2%

Le fonctionnement des autres équipements du logement 78,3% 81,3% 84,6% 72,6% 76,7% 78,3%

Les interventions suite à des pannes ou des dysfonctionnements dans le 
logement

76,7% 71,8% 86,5% 72,1% 74,8% 76,1%

La qualité des travaux d’amélioration dans le logement 81,8% 74,2% 87,5% 74,0% 71,4% 91,2%

Les conditions d’entrée dans le logement 93,0% 92,1% 100,0% 84,6% 93,8% 95,1%

La résidence, l’immeuble 83,6% 91,4% 79,9% 79,4% 82,7% 88,0%

L’aspect du hall d’entrée de l’immeuble 84,8% 87,4% 92,9% 80,6% 75,4% 86,1%

La propreté du hall et des escaliers de l’immeuble 78,6% 81,0% 85,9% 76,5% 71,4% 77,0%

L’éclairage du hall et des escaliers de votre immeuble 91,8% 91,2% 92,9% 87,1% 90,9% 97,4%

Le respect par les habitants du travail de nettoyage 62,7% 74,0% 59,7% 65,9% 50,4% 66,2%

Le fonctionnement des équipements des parties communes 84,7% 85,4% 91,2% 85,9% 71,2% 86,5%

Les interventions suite à des pannes ou des dysfonctionnements dans les 
parties communes de l’immeuble

85,1% 81,9% 90,4% 81,8% 83,6% 85,6%

Résultats significativement supérieurs à la moyenne globale

Résultats significativement inférieurs à la moyenne globale
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RÉSULTATS PAR SECTEUR

Ensemble des critères étudiés Global
Ayguette 
(107 rép)

Fleurs
(188 rép)

Hameau 
(212 rép)

Pau Sud 
(133 rép)

Siège 
(210 rép)

Les espaces extérieurs 81,3% 86,4% 76,6% 74,8% 95,2% 78,4%

La propreté générale des abords 74,0% 84,6% 67,9% 80,6% 70,7% 70,5%

Le fonctionnement général des différents équipements des espaces 
extérieurs de la résidence

81,0% 80,2% 81,4% 78,1% 82,3% 83,2%

Les interventions suite à des pannes ou des dégradations sur les espaces 
extérieurs

86,5% 84,6% 88,8% 81,9% 84,3% 92,1%

La qualité des espaces et services publics dans le quartier 82,4% 88,4% 77,1% 82,1% 83,9% 83,7%

La qualité de vie dans le quartier 80,4% 84,9% 75,3% 80,8% 77,4% 84,2%

Les contacts avec la BEARNAISE HABITAT 89,2% 91,3% 92,2% 86,2% 88,0% 89,3%

La qualité de l’accueil 93,3% 94,1% 96,2% 90,5% 91,0% 94,6%

L’information et la communication avec la BEARNAISE HABITAT 88,2% 92,2% 90,8% 83,8% 86,9% 89,3%

Les informations données sur les travaux prévus dans l’immeuble, la 
résidence

85,0% 80,3% 86,3% 89,3% 79,3% 85,8%

Le traitement ou la réponse apportée à une demande technique 62,8% 62,1% 82,1% 57,5% 54,8% 57,7%

Le traitement des autres demandes 60,4% 80,0% 66,7% 47,1% 63,6% 60,0%

Résultats significativement supérieurs à la moyenne globale

Résultats significativement inférieurs à la moyenne globale
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RÉSULTATS HORS QPV / QPV

Ensemble des critères étudiés Global
Hors QPV
(594 rép.)

QPV
(256 rép.)

La satisfaction globale 88,9% 90,6% 85,2%

Le rapport qualité prix 74,9% 77,7% 68,4%

La recommandation positive 90,6% 90,4% 91,3%

Le logement 85,8% 89,6% 77,0%

L’état et l’entretien de votre chauffage et/ou chaudière 81,3% 81,9% 80,0%

L’état des sanitaires et de la robinetterie 80,5% 82,2% 76,6%

L’état des fenêtres 81,9% 81,1% 83,6%

Le fonctionnement des autres équipements du logement 78,3% 79,9% 75,0%

Les interventions suite à des pannes ou des dysfonctionnements dans le logement 76,7% 77,7% 74,5%

La qualité des travaux d’amélioration dans le logement 81,8% 83,8% 77,3%

Les conditions d’entrée dans le logement 93,0% 94,4% 88,2%

La résidence, l’immeuble 83,6% 85,4% 79,5%

L’aspect du hall d’entrée de l’immeuble 84,8% 84,7% 85,2%

La propreté du hall et des escaliers de l’immeuble 78,6% 79,2% 77,3%

L’éclairage du hall et des escaliers de votre immeuble 91,8% 93,9% 87,3%

Le respect par les habitants du travail de nettoyage 62,7% 60,1% 68,4%

Le fonctionnement des équipements des parties communes 84,7% 83,5% 87,3%

Les interventions suite à des pannes ou des dysfonctionnements dans les parties communes de 
l’immeuble

85,1% 85,1% 85,1%
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RÉSULTATS QPV / HORS QPV

Ensemble des critères étudiés Global
Hors QPV
(594 rép.)

QPV
(256 rép.)

Les espaces extérieurs 81,3% 82,2% 79,5%

La propreté générale des abords 74,0% 71,9% 79,1%

Le fonctionnement général des différents équipements des espaces extérieurs de la résidence 81,0% 80,7% 81,6%

Les interventions suite à des pannes ou des dégradations sur les espaces extérieurs 86,5% 88,2% 83,0%

La qualité des espaces et services publics dans le quartier 82,4% 83,0% 81,1%

La qualité de vie dans le quartier 80,4% 80,2% 80,9%

Les contacts avec la BEARNAISE HABITAT 89,2% 90,2% 86,9%

La qualité de l’accueil 93,3% 94,5% 90,5%

L’information et la communication avec la BEARNAISE HABITAT 88,2% 90,5% 83,0%

Les informations données sur les travaux prévus dans l’immeuble, la résidence 85,0% 84,0% 86,9%

Le traitement ou la réponse apportée à une demande technique 62,8% 62,7% 63,3%

Le traitement des autres demandes 60,4% 68,3% 41,2%
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RÉSULTATS COLLECTIF / INDIVIDUEL

Ensemble des critères étudiés Global
Collectif

(766 rép.)
Individuel 
(84 rép.)

La satisfaction globale 88,9% 88,6% 91,7%

Le rapport qualité prix 74,9% 75,0% 73,8%

La recommandation positive 90,6% 90,0% 96,3%

Le logement 85,8% 85,8% 85,7%

L’état et l’entretien de votre chauffage et/ou chaudière 81,3% 80,8% 85,7%

L’état des sanitaires et de la robinetterie 80,5% 80,2% 83,3%

L’état des fenêtres 81,9% 81,3% 86,9%

Le fonctionnement des autres équipements du logement 78,3% 78,7% 75,3%

Les interventions suite à des pannes ou des dysfonctionnements dans le logement 76,7% 75,5% 86,1%

La qualité des travaux d’amélioration dans le logement 81,8% 81,3% 92,3%

Les conditions d’entrée dans le logement 93,0% 92,8% 100,0%

La résidence, l’immeuble 83,6% 83,6%

L’aspect du hall d’entrée de l’immeuble 84,8% 84,8%

La propreté du hall et des escaliers de l’immeuble 78,6% 78,6%

L’éclairage du hall et des escaliers de votre immeuble 91,8% 91,9%

Le respect par les habitants du travail de nettoyage 62,7% 62,7%

Le fonctionnement des équipements des parties communes 84,7% 84,7%

Les interventions suite à des pannes ou des dysfonctionnements dans les parties communes de 
l’immeuble

85,1% 85,1%
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RÉSULTATS COLLECTIF / INDIVIDUEL

Ensemble des critères étudiés Global
Collectif

(766 rép.)
Individuel 
(84 rép.)

Les espaces extérieurs 81,3% 81,3%

La propreté générale des abords 74,0% 74,1%

Le fonctionnement général des différents équipements des espaces extérieurs de la résidence 81,0% 81,5% 75,0%

Les interventions suite à des pannes ou des dégradations sur les espaces extérieurs 86,5% 86,1% 90,2%

La qualité des espaces et services publics dans le quartier 82,4% 82,8% 79,5%

La qualité de vie dans le quartier 80,4% 80,6% 78,3%

Les contacts avec la BEARNAISE HABITAT 89,2% 88,6% 94,0%

La qualité de l’accueil 93,3% 93,0% 96,3%

L’information et la communication avec la BEARNAISE HABITAT 88,2% 87,9% 91,5%

Les informations données sur les travaux prévus dans l’immeuble, la résidence 85,0% 85,0%

Le traitement ou la réponse apportée à une demande technique 62,8% 62,9% 62,5%

Le traitement des autres demandes 60,4% 58,5% 80,0%
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 LA SATISFACTION GLOBALE

 LA RECOMMANDATION

 LE RAPPORT QUALITÉ PRIX
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SATISFACTION GLOBALE

15

‘Finalement par rapport à l’ensemble des points abordés dans ce questionnaire, êtes-vous 
globalement … de la Béarnaise Habitat?’
(Base : 849 répondants)

Très satisfait 29,2%

Assez satisfait 59,7%

Peu satisfait 10,0%

Pas du tout 
satisfait 1,1%

Taux de satisfaction : 88,9%
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RECOMMANDATION

16

‘Aujourd’hui conseilleriez-vous le Béarnaise Habitat à un ami ou à un proche qui cherche à se 
loger ?’
(Base : 789 répondants)

Oui

90,6%

Non
9,4%
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RAPPORT QUALITÉ PRIX

17

‘Que pensez-vous du rapport qualité/prix de votre logement, vous en êtes globalement ?’
(Base : 844 répondants)

Taux de satisfaction : 74,9%

Très satisfait 24,2%

Assez satisfait 50,7%

Insatisfait 19,9%

Très insatisfait 5,2%
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 LE LOGEMENT
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LE LOGEMENT

19

‘Concernant tout d’abord votre logement, vous en êtes globalement ?’
(Base : 850 répondants)

Taux de satisfaction : 85,8%

Très satisfait 30,4%

Assez satisfait 55,4%

Insatisfait 10,2%

Très insatisfait 4,0%
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LE LOGEMENT

20

‘Et plus particulièrement de…, est-ce ?’

Taux de satisfaction : 80,5% 
(base : 850 répondants)

Taux de satisfaction : 81,3% 
(base : 828 répondants)

Taux de satisfaction : 81,9% 
(base : 850 répondants)

Taux de satisfaction : 78,3% 
(base : 847 répondants)

Taux de satisfaction : 76,7% 
(base : 737 répondants)

Très satisfaisant Assez satisfaisant Insatisfaisant Très insatisfaisant

33,6% 47,7% 13,5% 5,2%
L'état et l'entretien de votre chauffage et/ou 

chaudière

29,8% 50,7% 14,9% 4,6%L'état des sanitaires et de la robinetterie

31,2% 50,7% 12,7% 5,4%L'état des fenêtres

26,4% 51,9% 17,4% 4,3%
Le fonctionnement des autres équipements 

de votre logement

28,9% 47,8% 14,9% 8,4%
Les interventions suite à des pannes ou des 

dysfonctionnement dans votre logement
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LE LOGEMENT

21

‘Trouvez-vous que le fonctionnement général et les interventions dans votre logement ont 
tendance à ?’ (1)

(Base : 423 répondants)

(1) Question posée aux locataires depuis 3 ans au moins

Se maintenir

71,4%

Se dégrader
18,0%

S'améliorer
10,6%
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LE LOGEMENT

22

‘Au cours des 12 derniers mois, la Béarnaise Habitat a-t-il réalisé 
des travaux d’amélioration dans votre logement ou dans les 
parties communes de votre immeuble, résidence ?’
(Base : 845 répondants)

‘Etes-vous globalement… de la qualité des travaux réalisés ?’
(Base : 248 répondants)

Non

70,2%

Oui
29,8%

Très satisfait 38,7%

Assez satisfait 43,1%

Insatisfait 11,3%

Très insatisfait 6,9%

Taux de satisfaction : 81,8%
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 LES NOUVEAUX ENTRANTS
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LES NOUVEAUX ENTRANTS

24

‘Globalement vous avez jugé vos conditions d’entrée dans votre nouveau logement?’ (1)

(Base : 142 répondants)

(1) Question posée aux locataires de moins d’un an

Taux de satisfaction : 93%

Très satisfaisantes 50,0%

Assez 
satisfaisantes 43,0%

Insatisfaisantes 5,6%

Très 
insatisfaisantes 1,4%
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 L’IMMEUBLE, LA RESIDENCE

Cette partie ne concerne que les locataires 
de logements collectifs



©evocime - 2017 07/11/2017

L’IMMEUBLE- LA RÉSIDENCE

26

‘De votre résidence-immeuble, vous en êtes globalement… ?
(Base : 758 répondants)

Taux de satisfaction : 83,6%

Très satisfait 27,7%

Assez satisfait 55,9%

Insatisfaisant 11,1%

Très insatisfaisant 5,3%
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L’IMMEUBLE- LA RÉSIDENCE

27

‘Globalement depuis un an, pensez-vous que la propreté et l’entretien des parties communes 
de votre résidence… ?
(Base : 680 répondants)

Reste la même

63,7%

S'améliore
11,9%

Se dégrade
24,4%
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Très satisfaisant Assez satisfaisant Insatisfaisant Très insatisfaisant

34,7% 50,1% 10,2% 5,0%L'aspect du hall d'entrée de votre immeuble

33,7% 44,9% 14,5% 6,9%
La propreté du hall et des escaliers de votre 

immeuble

39,4% 52,4% 6,5%1,6%
L'éclairage du hall et des escaliers de votre 

immeuble

22,0% 40,7% 18,7% 18,6%
Le respect par les habitants du travail de 

nettoyage

L’IMMEUBLE- LA RÉSIDENCE

28

‘Et plus particulièrement de…, est-ce ?’

Taux de satisfaction : 78,6% 
(base : 739 répondants)

Taux de satisfaction : 84,8% 
(base : 737 répondants)

Taux de satisfaction : 91,8% 
(base : 738 répondants)

Taux de satisfaction : 62,7% 
(base : 727 répondants)
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 LE FONCTIONNEMENT DES 
EQUIPEMENTS DES PARTIES 
COMMUNES

Cette partie ne concerne que les locataires 
de logements collectifs
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LE FONCTIONNEMENT DES ÉQUIPEMENTS DES PARTIES COMMUNES

30

‘Du fonctionnement des équipements des parties communes, vous en êtes globalement… ?
(Base : 743 répondants)

Taux de satisfaction : 84,7%

Très satisfait 31,9%

Assez satisfait 52,8%

Insatisfait 11,2%

Très insatisfait 4,2%
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LE FONCTIONNEMENT DES ÉQUIPEMENTS DES PARTIES COMMUNES

31

‘Vous jugez les interventions suite à des pannes ou des dégradations dans les parties 
communes de votre immeuble… ?
(Base : 610 répondants)

Taux de satisfaction : 85,1%

Très satisfaisantes 26,6%

Assez 
satisfaisantes 58,5%

Insatisfaisantes 11,0%

Très 
insatisfaisantes 3,9%
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 LES ESPACES EXTERIEURS ET 
ENVIRONNEMENT DE LA RESIDENCE-
IMMEUBLE

Cette partie ne concerne que les locataires 
de logements collectifs
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LES ESPACES EXTÉRIEURS

33

‘Dans votre résidence, immeuble, y a-t-il des espaces 
extérieurs de type espaces verts, jardins, parking… ? 
(Base : 764 répondants)

Oui

78,3%

Non
20,4%

NSP
1,3%

‘Des espaces extérieurs de votre immeuble vous en êtes 
globalement… ? 
(Base : 583 répondants)

Très satisfait 25,4%

Assez satisfait 55,9%

Insatisfait 11,7%

Très insatisfait 7,0%

Taux de satisfaction : 81,3%
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LES ESPACES EXTÉRIEURS

34

‘De la propreté générale des abords de votre immeuble 
vous en êtes … ? 
(Base : 760 répondants)

Taux de satisfaction : 74%

Très satisfait 22,2%

Assez satisfait 51,8%

Insatisfait 17,4%

Très insatisfait 8,6%

‘Trouvez-vous que la propreté des espaces extérieurs de 
votre résidence a tendance à… ? (1)

(Base : 394 répondants)

(1) Question posée aux locataires depuis 3 ans au moins

Se maintenir

64,7%

Se dégrader
24,4%

S'améliorer
10,9%
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LE FONCTIONNEMENT DES ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES DES

ESPACES EXTÉRIEURS

35

‘Selon vous le fonctionnement général des différents 
équipements des espaces extérieurs de la résidence est-il … ? 
(Base : 787 répondants)

‘Vous jugez les interventions suite à des pannes ou des 
dégradations sur les espaces extérieurs ? 
(Base : 680 répondants)

Taux de satisfaction : 81,0%

Très satisfaisant 17,3%

Assez satisfaisant 63,7%

Insatisfaisant 15,0%

Très insatisfaisant 4,1%

Très satisfaisantes 14,1%

Assez 
satisfaisantes 72,4%

Insatisfaisantes 11,5%

Très 
insatisfaisantes 2,1%

Taux de satisfaction : 86,5%
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 LA QUALITÉ DE VIE DANS LE 
QUARTIER
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LA QUALITÉ DE VIE DANS LE QUARTIER

37

‘Concernant la qualité des espaces et services publics dans le 
quartier, êtes-vous? 
(Base : 826 répondants)

‘Concernant la qualité de vie dans votre quartier, êtes-vous ? 
(Base : 842 répondants)

Taux de satisfaction : 82,4% Taux de satisfaction : 80,4%

Très satisfait 20,3%

Assez satisfait 62,1%

Insatisfait 12,2%

Très insatisfait 5,3%

Très satisfait 29,0%

Assez satisfait 51,4%

Insatisfait 14,0%

Très insatisfait 5,6%
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LA QUALITÉ DE VIE DANS LE QUARTIER

38

‘Trouvez-vous que la qualité de vie dans votre quartier a tendance à ?’ (1)

(Base : 451 répondants)

(1) Question posée aux locataires depuis 3 ans au moins

se maintenir

64,1%

se dégrader
25,1%

s'améliorer
10,9%
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 LES RELATIONS CLIENTELES

 L’INFORMATION LOCATAIRES

 LE TRAITEMENT DES DEMANDES
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Oui

81,2%

Non
18,8%

LES RELATIONS CLIENTÈLES

40

‘Comment jugez-vous… ?’

Taux de satisfaction : 93,3% 
(base : 834 répondants)

Taux de satisfaction : 89,2% 
(base : 831 répondants)

Très satisfaisant Assez satisfaisant Insatisfaisant Très insatisfaisant

40,9% 48,3% 7,8%3,0%

Les contacts avec votre organisme 
(téléphone, déplacement au local du gardien, 

à l'agence, au siège de l'organisme)

47,6% 45,7% 4,8%1,9%

La qualité de l'accueil (confort, écoute, 
disponibilité, amabilité, compréhension, 

information, orientation)

‘Votre logement est situé à proximité d’un Point Relais Béarnaise 
Habitat. Le saviez-vous? ’
(Base : 849 répondants)
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L’INFORMATION LOCATAIRES

41

‘Vous estimez que l’information et la communication avec 
votre bailleur sont globalement ? ’
(Base : 833 répondants)

Très satisfaisantes 37,1%

Assez 
satisfaisantes 51,1%

Insatisfaisantes 8,6%

Très 
insatisfaisantes 3,1%

Taux de satisfaction : 88,2%

‘Des informations données sur les travaux prévus dans votre 
résidence ou vos immeuble vous en êtes ? ’ (1)

(Base : 621 répondants)

Taux de satisfaction : 85,0%

(1) Question posée aux locataires de logements collectifs

Très satisfait 30,9%

Assez satisfait 54,1%

Insatisfait 9,3%

Très insatisfait 5,6%



©evocime - 2017 07/11/2017

LE DISPOSITIF DE LOCATAIRES RÉFÉRENTS

42

‘Pour améliorer les relations locataires, Béarnaise Habitat a créé le 
dispositif de locataires référents. Le connaissez-vous ? ’
(Base : 849 répondants)

‘Souhaitez-vous recevoir de l’information sur ce dispositif? ’
(Base : 846 répondants)

Non

61,4%

Oui
38,6%

Non

56,5%

Oui
43,5%
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LE TRAITEMENT DES DEMANDES

43

‘Au cours des 12 derniers mois, avez-vous sollicité la Béarnaise 
Habitat ? ’
(Base : 850 répondants)

‘La dernière fois que vous avez contact la Béarnaise, c’était 
pour quelle raison? ’
(Base : 388 répondants)

Non

54,4%

Oui
45,6%

Problème technique dans le 
logement 57,5%

Demande de changement de 
logement, garage 17,5%

Problème de voisinage, de 
tranquillité 7,2%

Problème technique dans la 
résidence 7,0%

Demander de l'aide sur un 
problème particulier 3,1%

Demande d'information sur le 
loyer, les charges 3,1%

Une demande de douche 1,0%

Problème de propreté ou de 
nettoyage 1,0%

Renseignements pour demande 
d'entrée ou de sortie du logement 0,8%

Souhait d'avoir la fibre 0,5%

Aménagement handicapé prévu et 
non réalisé 0,3%

Demande de changement de sol 0,3%

Invasion d'insectes 0,3%

Vol de courrier 0,3%

Demande pour couper un arbre 0,3%

Demande technique : 65,5%

Demande locative : 21,4%

Demande sociale : 10,3%
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LE TRAITEMENT DES DEMANDES

44

‘Avez-vous eu une réponse à votre demande? ’
(Base : 388 répondants)

Y a-t-il eu une intervention de la Béarnaise Habitat suite à 
votre demande d’intervention technique ?’
(Base : 195 répondants)

Oui 68,3%

Non, n'attendait pas de 
réponse 0,8%

Non, pas encore la 
demande est trop récente 5,2%

Non, pas de réponse du 
tout (alors qu'il en 

attendait une)
25,8%

Oui 71,8%

Non, mais travaux en 
cours ou programmé 6,7%

Non, car on vous a 
expliqué que ces travaux 

sont à la charge des 
locataires

5,1%

Non, pour une autre 
raison 16,4%
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LE TRAITEMENT DES DEMANDES

45

‘Du traitement ou de la réponse apportée à votre demande 
technique ? ’
(Base : 191 répondants)

Vous jugez globalement le traitement des autres demandes ?’
(Base : 58 répondants)

Très satisfait 36,1%

Assez satisfait 26,7%

Insatisfait 13,6%

Très insatisfait 23,6%

Très satisfaisant 32,8%

Assez satisfaisant 27,6%

Insatisfaisant 10,3%

Très insatisfaisant 29,3%

Taux de satisfaction : 62,8% Taux de satisfaction : 60,4%


