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CONTEXTE
Face à la pandémie de COVID-19, tous les acteurs économiques ont dû
prendre des mesures dans la précipitation pour protéger au mieux la
population. Elles ont provoqué d’importants bouleversements et fait
éclore de nouveaux paradigmes.
Les populations les plus fragiles et isolées ont été, comme toujours,
celles qui ont le plus souffert. L’enjeux pour les bailleurs sociaux est donc
de taille. Comment ont-ils fait face à l’urgence ? Comment préparentils l’après ? La réponse se trouve en partie dans notre étude.
Nous avons décidé d’interviewer plus de 200 bailleurs sociaux pour le
savoir…
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MÉTHODOLOGIE

Etude réalisée par

Echantillon
• 213 bailleurs sociaux en France
Méthodologie
• Le sondage a été effectué en ligne, sur le panel propriétaire de YouGov
• Les données sont pondérées pour être représentatives des adultes français
Terrain
• Réalisé en France
• Du 12 au 14 septembre 2020
En raison des arrondis, la somme des
pourcentages n’est pas égale à 100%
dans certains cas.
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ÉTUDE : BAILLEURS SOCIAUX ET COVID-19

‘’

#1 - En tant que bailleur social, dans quelle mesure diriez-vous que
vous étiez préparé à affronter une crise sanitaire telle que celle de
la COVID-19 ?

‘’

Veuillez sélectionner une seule réponse.
Base : Bailleurs sociaux (213)

Oui, tout à fait

16 %

Oui, plutôt
Non, pas vraiment
Non, pas du tout

28 %
24 %
23 %

Je ne sais pas

90 %

Net: Oui

44 %
46 %

Net: Non
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ÉTUDE : BAILLEURS SOCIAUX ET COVID-19

‘’

#2 - Diriez-vous que la crise sanitaire a impacté votre activité en
tant que bailleur social ?
Veuillez sélectionner une seule réponse.
Base : Bailleurs sociaux (213)

Oui, fortement

13 %

Oui, assez

32 %

Non, pas vraiment

30 %

Non, pas du tout
Je ne sais pas

15 %
11 %

Net: Oui

45 %
44 %

Net: Non
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‘’

ÉTUDE : BAILLEURS SOCIAUX ET COVID-19

‘’

#3 - Quel(s) outil(s) ou moyen(s) avez-vous mis en place afin
d'accompagner vos locataires face à cette crise ?

‘’

Veuillez sélectionner toutes les réponses qui s'appliquent.
Base : Bailleurs sociaux (213)

Mise en avant des commerces et associations de quartier auprès des locataires

17 %

Actions pour faciliter l'entraide et la solidarité entre voisins (échange de services…)

16 %

Contacts plus réguliers avec les personnes fragiles ou isolées

15 %

Pédagogie sur les gestes barrières pour les locataires

14 %

Réduction des loyers des locataires ou facilités de paiement

13 %

Création de nouveaux outils de communication vers les locataires

12 %

Ajustement des missions de nos gardiens d'immeubles ou agents de proximité

12 %

Utilisation d'un service de portage de courses à domicile

8%

Initiatives pour divertir les locataires (art, musique, culture…)

8%

Mise à disposition de logements en urgence (par exemple pour des femmes victimes de violences…)

8%

Autre

5%

Aucun outil ou moyen n'ont été mis en place
Je ne sais pas
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22 %
15 %

ÉTUDE : BAILLEURS SOCIAUX ET COVID-19

‘’

#4 -Diriez-vous que la solidarité et l'entraide entre locataires sont
désormais un maillon important de votre stratégie d'innovation et
de services ?

‘’

Veuillez sélectionner une seule réponse.
Base : Bailleurs sociaux (213)

Oui, mais c'était déjà le cas

23 %

Oui, cela sera désormais le cas
oui, mais plus tard
Non
Je ne sais pas

36 %

10 %

13 %

18 %

69 %

Net: Oui

7

ÉTUDE : BAILLEURS SOCIAUX ET COVID-19

‘’

#5 - Diriez-vous qu'une meilleure communication ainsi que des
interactions plus régulières avec votre parc locatif sont nécessaires
pour mener à bien vos missions à venir ?

‘’

Veuillez sélectionner une seule réponse.
Base : Bailleurs sociaux (213)

Oui, tout à fait

14 %

Oui, plutôt

47 %

Non, pas vraiment
Non, pas du tout
Je ne sais pas

14 %
8%
16 %

Net: Oui
Net: Non

62 %
22 %

ENSEIGNEMENTS 1/2

1# Près de la moitié des bailleurs sociaux interrogés estiment qu’ils
n’étaient pas préparés pour affronter une crise sanitaire telle que
celle de la COVID-19 (46%). A noter, 44% estiment au contraire
qu’ils y étaient préparés. Dans le détail, seuls 16% se positionnent
sur le « Oui, tout à fait ».
2# Une nouvelle fois très divisés, la moitié des bailleurs sociaux
estime que la crise sanitaire a impacté leur activité (45%) et
l’autre moitié estime, au contraire, que celle-ci n’a eu aucun
impact (44%).
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ENSEIGNEMENTS 2/2
3# Si 22% déclarent n’avoir mis en place aucun accompagnement
pour leurs locataires pendant la crise, tout de même 17% ont mis en
avant des commerces et associations de quartier auprès de leurs
locataires. Ensuite, 16% ont mis en place des actions pour faciliter
l’entraide et la solidarité entre voisins et 15% ont eu des contacts plus
réguliers avec leurs locataires les plus fragiles ou les plus isolés.
4# Justement, et pour rester sur le thème de la solidarité et de
l’entraide, près de 7 bailleurs sociaux sur 10 estiment que ces valeurs
représentent désormais un maillon important de leur stratégie
d’innovation et de services (69%).
5# Et, une grande majorité d’entre eux estime nécessaire le fait
d’instaurer une meilleure communication avec leurs locataires (62%).
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Découvrez Smiile
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Une plateforme digitale multi-services, accessible
par tous, permettant de mutualiser les ressources
(information, matériel, compétences, services,
trajets, achats), d’amplifier le mieux-vivreensemble, et le consommer plus responsable par le
biais de communautés locales (dites de voisins).

LA PLATEFORME SMIILE
Une plateforme digitale multi-services, accessible par tous, permettant de mutualiser les ressources (information,
matériel, compétences, services, trajets, achats), d’amplifier le mieux-vivre-ensemble, et le consommer plus
responsable par le biais de communautés locales (dites de voisins).
ENTRAIDE

Prêt/Don &
Recyclage de
matériel

Partage de
compétences &
services

Bons plans
& Achats
groupés

Groupes
d’intérêts
communs
(sports, loisirs)

Producteurs
locaux

Rapport
d’activité,
journalier et
hebdo

VIE DE QUARTIER

Accès aux
partages du
voisinage

Associations
de quartier

Commerces
de proximité

Alertes de
quartier
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Covoiturage

Dialogue
citoyen
et remontées
citoyennes

PLATEFORME SÉCURISÉE ET ASSURÉE

PAS DE PSEUDOS ET IDENTITÉS DES UTILISATEURS VÉRIFIÉES

Protection des données utilisateurs en totale conformité avec la
RGPD et les législations en vigueur (ex. code des impôts 242bis)

MODÉRATION DES CONTENUS ET SÉCURISATION DES ECHANGES
Des outils modernes et une équipe Smiile vigilante et formée

ASSURANCE MAIF-SMIILE INTÉGRÉE À LA PLATEFORME

Qui couvre tous les échanges de quartier et entre voisins (payants,
gratuits, objets, services)

CONVICTIONS & VALEURS FORTES

Pas de publicité. Une promotion de l’économie réelle et locale.
Des services à vocation de développer l’entraide, la solidarité et la résilience.

14

Découvrez tous nos ebook et
ressources

📲 www.smiile.com

Restons en contact ;-)
Pauline Hamon
Responsable des partenariats
pauline@smiile.com
06 73 09 33 49

