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Éditorial
du Président
du Conseil départemental
du Pas-de-Calais

Au service des territoires et de ses habitants, le Département et 
les EPOA se mobilisent quotidiennement afin de mettre en œuvre 
un service public de qualité auprès des usagers dans un souci 

de proximité et de développement des territoires. Cela se traduit par :

- Un budget d’1,76 milliard en 2017 qui conforte la présence des ser-
vices publics sur l’ensemble du territoire en maintenant l’ensemble 
des politiques publiques départementales, obligatoires et volonta-
ristes, dans le cadre des mutations imposées par la Loi NOTRe, et des 
nouvelles contraintes financières réglementaires, décidée par l’Etat ;

- Le renforcement du dialogue avec l’ensemble des partenaires dans 
le cadre des Conventions pluriannuelles d’objectifs et de moyens ;

- La mise en place d’un dialogue permanent sur les territoires par 
l’animation de commissions territoriales et la contractualisation avec 
les intercommunalités.

La présentation du rapport d’activité des Établissements Publics et 
Organismes Associés (EPOA) est l’occasion de valoriser et de saluer 
leurs actions tout au long de l’année. En effet, les projets réalisés en 
2017 par nos partenaires font vivre le Pas-de-Calais. Au-delà de leur 
professionnalisme, de leur connaissance du terrain et de leur exper-
tise dans une multitude de domaines (habitat, social, environnement, 
aménagement, culture, sport, secours à personne, tourisme…), ils 
apportent une réponse aux besoins de quotidienneté, de proximité, et 
de solidarité demandés par nos concitoyens.

Par un dialogue de gestion renforcée, par le partage d’outils colla-
boratifs communs, et par la territorialisation, le Département et les 
EPOA produisent une véritable connaissance territoriale qui renforce 
l’efficience de l’action publique locale.

Fort de cette collaboration avec les EPOA, le Département du Pas-de-
Calais souhaite dès 2018 développer plus avant cette connaissance 
territoriale par une démarche d’ingénierie associant chaque partenaire 
du Département. Faire toujours mieux et plus dans un environne-
ment toujours plus complexe et avec des ressources toujours plus 
contraintes est un véritable challenge que nous partageons avec les 
Établissements Publics et organismes associés pour la modernisation 
de l’action publique locale.

C’est dans cet esprit qu’il reviendra aux EPOA et au Département d’être 
encore plus performants dans la réalisation des projets, et de savoir 
imaginer les interactions qui seront les atouts de demain.

Jean Claude LEROY
Président du Conseil départemental du Pas-de-Calais
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Éditorial
du Président 
de Pas-de-Calais Habitat

Un engagement 
quotidien
Institution citoyenne, Pas-de-Calais habitat est au cœur des politiques de 

solidarité. C’est notre mission, notre raison d’être et cela fait de nous un 
acteur différent sur notre territoire. Cette différence, nous la cultivons au 

quotidien, en portant une attention toute particulière aux logements que 
nous construisons ou que nous réhabilitons. En proposant une offre adaptée 
et qualitative, en étant présent aux côtés des communes pour accompagner 
leurs projets, nous répondons aux besoins présents et futurs des habitants.

Notre différence se manifeste aussi par l’engagement que nous avons 
auprès des populations les plus fragiles, si souvent malmenées par les ac-
cidents de la vie. Les réponses apportées sont nombreuses et innovantes. 
Elles permettent aujourd’hui d’obtenir des résultats concrets, notamment 
dans la réduction des factures énergétiques. En associant de manière sys-

tématique l’innovation technologique à l’accompagnement des familles 
dans la maîtrise des nouveaux usages, Pas-de-Calais habitat garantit à 
ses locataires les meilleures conditions de confort et des charges qui 
sont les plus basses dans le secteur du logement social.

Si la préservation du pouvoir d’achat est l’un de nos combats, la qualité 
de vie au sein de nos résidences et de nos quartiers est un véritable enjeu. 

Elle ne peut s’obtenir que par la présence nombreuse et l’engagement 
de nos équipes de proximité, qui veillent quotidiennement au maintien 
et au développement du lien social. Cela se traduit, par exemple, par la 
co-production d’événements qu’ils soient culturels, sportifs, caritatifs ou 
tout simplement festifs. Et lorsque parfois, la tranquillité de nos locataires 
est remise en question, Pas-de-Calais habitat met en œuvre des outils 
adaptés, tels que la vidéo-protection, qui viennent compléter la présence 
humaine indispensable.

L’énergie que nous mettons au service de nos locataires est aussi impor-
tante que celle déployée à garantir à nos collaborateurs, qui œuvrent au 
quotidien, une vraie qualité de vie au travail. En favorisant l’emploi des 
jeunes et des personnes handicapées, en donnant la priorité à la formation, 
en permettant aux salariés d’évoluer au sein de l’Office, ou encore en faisant 
appel à l’insertion au travers de marchés dédiés, nous faisons de l’Office 
dans ce domaine comme dans tous les autres, un organisme véritablement 
solidaire et responsable.

Jean-Louis COTTIGNY
Président de Pas-de-Calais habitat
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Missions

PRODUIRE ET ENTRETENIR 
LE PATRIMOINE, ANTICIPER 
LA DEMANDE
La production de logements est essen-
tielle pour répondre aux besoins des 
habitants et des communes. En 2017, 
le développement a été renforcé et les 
mises en service ont connu une hausse. 
Mais l’objectif de Pas-de-Calais habitat 
va plus loin. Il consiste à proposer une 
offre adaptée aux habitants, afin d’ac-
cueillir toutes les populations en respect 
de sa mission sociale.

En 2017, la production de Pas-de-Calais 
habitat est la suivante :

 � 341 logements ont été déposés dont 
315 dans le cadre du Plan de Cohésion 
Sociale et 26 dans le cadre de l’ANRU.

 � Les financements suivants ont été 
obtenus :

 � 315 logements ont été financés dont 
218 PLUS, 94 PLAI et 3 PLS.

 � 326 logements ont été financés en 
PLUSCD ANRU.

 � 239 logements ont été lancés : 183 
PLUS – 0 PLUSCD – 56 PLAI.

 � 3 416 logements ont été mis en ser-
vice.

L’ACCUEIL DES PERSONNES 
ÂGÉES ET HANDICAPÉES
En 2017, l’offre en direction des per-
sonnes vieill issantes s’est encore 
renforcée, que ce soit par la réalisation 
de nouveaux béguinages ou par l’adap-
tation du patrimoine :

 � 58 logements pour personnes âgées 
(Béguinages) mis en service.

 � 447 adaptations du patrimoine ont 
été réalisées pour maintenir à domicile 
les personnes âgées (installation de 
douches et sanitaires adaptés, motori-
sation des volets…).

COMBATTRE L’EXCLUSION ET 
LA PRÉCARITÉ ÉCONOMIQUE
Le combat contre l’exclusion et la pré-
carité économique est au cœur des 
objectifs d’un Office de l’habitat. Fidèle 
à son histoire et à son territoire, l’Office 
a développé un savoir-faire qui dépasse 
le périmètre habituel d’un bailleur social 
et qui lui permet d’être aux avant-postes 
de ce combat.
Plusieurs actions sont menées simul-
tanément :

 � L’accueil des ménages économi-
quement fragiles (illustré par le taux de 
bénéficiaires de l’APL).

 � L’accueil des familles classées prio-
ritaires, au sens du Fonds Solidarité 
Logement.

 � Les boucliers sociaux.
 � L’accompagnement à la Maîtrise Des 

Énergies (MDE).
 � La maîtrise des charges de chauffage.
 � L’innovation.
 � L’insertion économique.
 � Le parcours résidentiel des gens du 

voyage
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RESSOURCES FINANCIÈRES
Au cours de l’exercice 2017, Pas-de-
Calais habitat a signé 52 contrats de 
prêts, 10 conventions de prêts Action 
Logement (ex 1 % Logement) pour un 
montant total de 75 M€ (dont 34 M€ 
mobilisés au cours de l’année 2017).

Gestion des charges financières
L’encours de la dette de Pas-de-Calais 
habitat s’élève au 31 décembre 2016 
à 1 174,60 M€ (dont 226,50 M€ sont 
couverts), pour une durée résiduelle 
pondérée du CRD de 24,5 ans. Le taux 
moyen de la dette y compris couverture, 
est de 2,84 %.

 � Ventilation de la dette par indice
 � Dette à taux variable :

Au 31 décembre 2017, l’encours des 
prêts indexés sur le taux EURIBOR est 

de 15,70 M€. Le taux moyen de la dette y 
compris couverture est de 0,07 %.

 � Dette indexée sur livret A :
L’encours des prêts indexés sur le 
 Livret A est de 965,80 M€ dont 190,50 M€ 
sont couverts. Le taux moyen de la dette, 
y compris couverture, est de 2,64 % 
(hors DB).

 � Dette à taux fixe :
L’encours des prêts à taux fixe est de 
204,30 M€. Le taux moyen de la dette 
est de 2.36 %.

 � Dette indexée sur TMO, TAM, LEP : 
L’encours des prêts indexés sur TME, 
TMO, TAM, LEP est de 1,9 m €. Le taux 
moyen de la dette est de 3,61 %.

TRÉSORERIE
Les produits financiers 2017 s’élèvent à 
1,06 M€ (hors escomptes

RÉSULTAT D’EXPLOITATION 
ET AUTOFINANCEMENT
Chiffre d’Affaires : 178 M€ (hors récupé-
ration des charges locatives)
Résultat Net : 19,40 M€
Autofinancement Net : 12,30 M€
Autofinancement/loyers : 6,89 %

Bilan financier
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Actions menées en 2017

RELOGEMENT DES FAMILLES 
LES PLUS EN DIFFICULTÉ
Année après année, l’Office double ses 
objectifs annuels et réalise, la part la plus 
importante des relogements, grâce à la 
mobilisation constante de ses équipes, 
et à son approche consistant à travailler 
à l’échelle la plus pertinente, c’est-à-dire 
celle des quartiers.
En outre, Pas-de-Calais habitat a relogé 
766 familles bénéficiaires du FSL en 
2017 :
287 familles prioritaires et 479 familles 
non prioritaires.

MISE EN SERVICE DE LOGEMENTS 
POUR LES MÉNAGES A 
FAIBLES RESSOURCES
En 2017 Pas-de-Calais habitat a mainte-
nu le nombre de créations de logements 
à 1 481.

23 740 bénéficiaires de l’APL en 
2017

 � 64 % de bénéficiaires d’APL en 2017, 
soit 2 locataires sur 3, une constante sur 
5 ans malgré un renforcement des condi-
tions d’accès et de maintien de l’aide.

 � Si près d’1 € sur 2 de loyer hors 
charges est pris en charge par l’aide au 
logement, on constate une baisse de 
ce taux de couverture, liée notamment 
au retrait de 5 € d’APL mis en place au 
1er octobre 2017

Le bouclier social
Il permet d’améliorer la solvabilité en 
limitant la charge de loyer à 25 % des 
ressources mensuelles.

 � Le Bouclier social senior vient com-
penser la faiblesse des aides au loge-
ment pour les revenus intermédiaires. 
Il s’adresse aux séniors de plus de 65 
ans. L’office compte 526 bénéficiaires, 
dont la moitié en quartier prioritaire de 
la ville. Le montant de cette aide s’élève 
en moyenne à 62 € par mois, soit l’équi-
valent d’un mois du minimum vieillesse.

 � Le Bouclier social jeune :
Les actions de Pas-de-Calais habitat 
en faveur de la jeunesse, sous l’égide du 
projet « #1jeune1logement », ont obtenu 
le soutien financier du Département 
(30 000 € par an) pour les années 2016 
et 2017. Ces actions s’inscrivent dans 
le Pacte Départemental de la Jeunesse 
et dans le Plan Logement Hébergement 
2015-2020. 63 personnes en sont béné-
ficiaires, dont la moitié en quartier prio-
ritaire de la ville ; et son montant s’élève 
en moyenne à 83 € par mois.

ACCOMPAGNEMENT DES 
LOCATAIRES A LA MAÎTRISE 
DE L’ÉNERGIE (MDE)
Si les efforts faits sur le bâti permettent 
de réduire cette consommation, il a été 
démontré qu’il est également possible 
d’obtenir des résultats spectaculaires 
en accompagnant directement les loca-
taires. Avec l’appui des équipes de proxi-
mité, formées pour suivre les consom-
mations et conseiller les locataires.
Tous f luides confondus, la baisse 
constatée sur les 16 286 logements bé-
néficiant de l’accompagnement MDE est 
de 5,32 %, soit un gain de 1 064 577,21 €, 
ce qui représente un gain de 65 € par 
logement.

Innovation 2017 : vers la production 
et la distribution d’énergie
Après avoir été le premier Office public 
à expérimenter l’autonomie des parties 
communes, notre objectif est d’être dé-
sormais l’un des tout premier bailleurs 
sociaux à produire et à distribuer de 
l’électricité photovoltaïque à ses propres 
locataires. Pour y parvenir, l’année 2017 
a été consacrée à l’élaboration d’un par-
tenariat d’innovation composé de près 
de 14 partenaires.

Ce groupe, piloté par la direction de 
l’innovation, va donner à Pas-de-Calais 
habitat la capacité à :

 � Produire massivement de l’énergie 
solaire, localement, afin de répondre aux 
obligations normatives de la RT 220 en 
autoconsommation collective.

 � Acheter des énergies gaz et électri-
cité à des fournisseurs amont, pour ses 
propres services (2 500 parties com-
munes) puis pour les consommations 
de ses 40 000 locataires.

 � Faire bénéficier des énergies, gaz et 
électricité, à ses locataires, permettant 
ainsi de diminuer leurs factures.

 � Proposer un modèle économique et 
social donnant au locataire les moyens 
de développer, dans son quartier, des 
activités favorisant le mieux vivre en-
semble.

 � Toucher 100 % des locataires sur 
l’information et la communication, sans 
que les locataires aient besoin d’un 
abonnement individuel aux réseaux de 
communication.

 � Développer un système intégré de 
communication locale, de l’entrée d’im-
meuble (visiophonie) jusqu’à l’informa-
tion privée (tablette dans le logement) 
en passant par les parties communes 
(écrans interactifs).
Le système est :

 � intégré à l ’ensemble des outils 
métiers,

 � propriété de Pas-de-Calais habitat,
 � garant de la protection des loca-
taires, d’influences commerciales 
extérieures. Le déploiement de ces 
solutions sera effectif dès 2018.

Les Certificats d’Économie d’Énergie 
(CEE)
Ce dispositif est un modèle vertueux, 
dans lequel toute dépense effectuée 
pour diminuer la consommation d’éner-
gie donne droit à une équivalence sous 
forme de certificats, qui sont ensuite 
convertis en subventions. Ces mon-
tants sont immédiatement réinvestis 
sur d’autres dépenses d’économies 
d’énergie. Le montant de l’incitation 
commerciale 2017 encaissé s’élève à 
2 046 M€ dont 1 587 M€ au titre de la 
valorisation des CEE 2017, et 0,45 M€ au 
titre du Cash Back.
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POLITIQUE D’INSERTION : OBJECTIF EMPLOI !
Grâce à sa politique d’achats socialement responsables, nous 
nous efforçons de jouer un rôle particulier dans la préservation 
et le développement d’emplois locaux non-délocalisables.
L’emploi de nos locataires, et en particulier des moins qualifiés, 
constitue un axe prioritaire de Pas-de-Calais habitat. L’alter-
nance offre une voie privilégiée d’accès à l’emploi durable en 
permettant l’acquisition de qualification reconnue et d’une 
expérience professionnelle.
En 2017, plus de 440 chantiers d’insertion et 2 chantiers écoles 
ont permis d’insérer 95 personnes qui ont découvert des mé-
tiers, et redécouvert l’envie d’être utile.

Cela s’est également traduit par 43 nouveaux contrats GEIQ 
BTP NPDC, dont 41 ont bénéficié directement à des locataires 
de l’Office.

Parmi ces 138 personnes insérées, 58 se sont dirigées vers 
un emploi durable.
Pas-de-Calais habitat a consacré cette année, plus de 2,30 M€ 
de commande publique au secteur économique de l’insertion, 
un chiffre qui ne cesse de croître.
L’enjeu pour l’Office, dans les années à venir, est la recherche 
de la qualité dans les parcours d’insertion professionnelle, afin 
de favoriser l’emploi durable.
Au cours des dix dernières années, Pas-de-Calais habitat s’est 
attaché à bâtir des relations partenariales actives avec :

 � Les Ateliers Chantiers d’Insertion (ACI).
 � Les Entreprises d’Insertion (EI).
 � Les Entreprises de Travail Temporaire d’Insertion (ETTI).
 � Les régies de quartiers, les Maisons De l’Emploi (MDE).
 � Le Groupement d’Employeurs pour l’Insertion par la Qua-
lification BTP NPDC (GEIQ BTP NPDC) dont il est l’un des 
membres fondateurs.

CONTRIBUTION ACTIVEMENT AU PARCOURS 
RÉSIDENTIEL DES GENS DU VOYAGE
Le Département du Pas-de-Calais souhaite développer une 
offre sociale, par le biais de son futur schéma Départemental 
d’Accueil des Gens du Voyage 2019-2025, et s’est adressé à 
l’Office de par son expérience dans la réalisation du premier 
Habitat Adapté Gens du Voyage du département sur le territoire 
de la Communauté d’Agglomération d’Hénin-Carvin.

L’Office a mis en place un groupe de travail composé de 
partenaires (Préfecture, Département, EPCI, Associations et 
représentants des gens du voyage).
Tout au long de l’année 2017, le groupe de travail s’est réuni 
pour co-produire un cahier des charges devant répondre à un 
triple impératif :

 � Une accessibilité financière pour les futurs locataires.
 � Un bâti fonctionnel répondant aux enjeux de sédentarisa-
tion présents et futurs.

 � Un bâti au service d’un accompagnement social de qualité.

ASSURER LA QUALITÉ DE VIE DES LOCATAIRES
La relation que Pas-de-Calais habitat entretient avec ses loca-
taires est un atout pour l’amélioration de la vie quotidienne, et 
la tranquillité des habitants. Pour se faire, nous nous appuyons 
en premier lieu sur les associations et les élus représentant 
les locataires.

Le Bureau des administrateurs
Chacun des administrateurs dispose d’un Bureau des admi-
nistrateurs pour leurs interventions. Celui-ci a traité un total 
de 682 dossiers en 2017, dont 80 % ont été résolus.
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La concertation locative, pilier des 
relations entre les locataires et le 
bailleur
En 2017, 4 réunions du CCL se sont dé-
roulées dans le cadre du nouveau Plan 
de Concertation Locative. Toutefois, 
la réunion de décembre portant sur la 
Convention d’Utilité Sociale a été re-
portée au 13 avril 2018, compte tenu de 
l’actualité sociale (baisse APL, Loi de 
finances 2018).
Les thèmes abordés par le COL en 2017 :

 � Le baromètre de l’activité 2016.
 � Le bilan de l’activité 2016 du Point 
Dialogue.

 � La gestion des impayés de loyer 
en 2016.

 � L’enquête de satisfaction : le multi-
service et les ascenseurs.

 � La présentation du médiateur HLM.
 � L a procédure de gestion des 
troubles de voisinage.

 � Les accords collectifs locaux
 � La régularisation des charges 2016.
 � Le nouveau Plan Stratégique Patri-
moniale (suite à nouvelle CUS).

Animer la vie des quartiers et 
renforcer le lien social
L’Office est reconnu pour s’impliquer 
fortement auprès des habitants, au 
travers de ses équipes de proximité qui 
représentent la moitié des effectifs de 
Pas-de-Calais habitat.

Chaque année, les équipes de proximité 
se voient attribuer un objectif d’anima-
tion à réaliser en coproduction avec 
les habitants, ce que l’on appelle le 
« Soutien Initiative habitant » (SIH). Et 
cet objectif est systématiquement et 
largement dépassé, preuve de l’intérêt 
des personnels pour ce type d’actions 
auprès des locataires.

Assurer la tranquillité des habitants
Pas-de-Calais habitat s’engage au quo-
tidien dans une politique active pour 
assurer la quiétude des habitants, en 
s’appuyant sur des outils juridiques et 
techniques, mais aussi sur une mobili-
sation du personnel de terrain.

En 2017, la commission qualité de vie 
et sécurité des quartiers a validé, lors 
de sa réunion du 3 février, le protocole 
d’installation de l’outil vidéo-protec-
tion, protocole validé également par le 
Conseil d’administration le 19 mai 2017.

En 2017, ce sont 15 entrées qui sont 
équipées dont la tour Pascal à Arras, le 
bâtiment les Frênes à Avion et le pavillon 
Audoux à Lens.

Le nombre des dégradations au sein de 
ces entrées a fortement chuté grâce à 
cet outil.

Concernant les dégradations sur l’en-
semble du patrimoine, 3 344 dépôts de 
plainte simplifiés ont été établis. Pas 
de Calais habitat s’est constitué partie 
civile dans 7 affaires pour un montant 
de 3 413,77 € de dommages et intérêts, 
et 700 € au titre de l’article 475-1 du code 
de procédure pénale.

L’association d’aide aux victimes et 
information judiciaire, France Victimes 
62, a été sollicitée à 23 reprises afin de 
soutenir les locataires et les personnels 
confrontés à des difficultés, ou ayant 
subi une agression.

L’assurance pour compte / locataires 
non assurés
Mise en place en 2017, l ’assurance 
pour compte, qui permet de protéger 
le bailleur contre le défaut d’assurance 
de certains locataires. L’assurance 
habitation est obligatoire et doit être 
justifiée auprès du bailleur. Pour les 
locataires qui ne seraient pas assurés, 
et conformément à la loi ALUR, Pas-de-
Calais habitat a choisi de souscrire une 
assurance « pour compte », la couver-
ture étant limitée à la stricte obligation 
légale.

Le bilan de ce dispositif fait état d’une 
mobilisation importante de la part de 
nos locataires, en effet 85 % d’entre eux 
ont une assurance habitation à jour. En 
moyenne sur l’année 2017, seuls 4 776 
locataires ont été facturés mensuelle-
ment de 3 € pour cause de non-réponse 
ou de dossier incomplet.

Le centre d’appel
Qualité de l’accueil, suivi et traçabi-
lité des demandes font du Point Dia-
logue, notre centre d’appel ouvert 7j/7, 
24/24, un atout majeur dans la relation 
clients-locataires.

2017 a marqué un tournant dans l’écoute 
client, avec un progrès notable du taux 
de prise en charge des appels entrants.

2016 2017

Appels entrants 219 711 214 886

Courriel 9 400 8 630

Réseaux sociaux 642 855

Temps moyen d’un 
appel

4’27 4’17

Temps moyen du 
traitement après 
appel

1’31 1’29

Taux de prise en 
charge

81.94 % 86.63 %

L’accession à la propriété
La vente de patrimoine est un objectif 
pour l’Office, qui se traduit par un ac-
compagnement à toutes les étapes des 
accédants, qu’ils soient locataires ou 
non. Cet accompagnement permet à 
des familles disposant de ressources 
inférieures ou égales à 2 smic, de deve-
nir propriétaires.

Sur les 91* ventes réalisées en 2017,  
35 l’ont été au profit des locataires de 
Pas-de-Calais habitat (soit près de 38 % 
des ventes réalisées en 2017). Parmi nos 
locataires, ce sont 11 familles qui ont 
acheté leur propre logement.
Nos acquéreurs sont en majorité des 
employés et des ouvriers, pour 72 % des 
acquisitions.
69 % de nos acquéreurs ont des res-
sources inférieures ou égales à 2 SMIC. 
Le logement « type » vendu est un type 
4 de 79 m² au prix moyen de 96 384 €.

Actions menées en 2017
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RESSOURCES HUMAINES
Elles ont toujours été la ressource es-
sentielle, le pilier sur lequel s’est bâti le 
savoir-faire de l’Office. C’est pourquoi 
des moyens importants y sont consacrés 
année après année et à ce titre, 2017 
marque un nouveau renforcement dans 
ce domaine.

Chiffres clés 2017

819 collaborateurs en CDI 
au 31/12/2017

Recrutements :

38 CDI, dont 1 emploi d’avenir 
et 15 Contrats de généra-

tion.

Départs :

60 dont 20 départs 
en retraite

Promotion interne :

4,04 %

Développer les compétences 
et la qualification
Faire progresser les compétences des 
équipes pour répondre aux attentes des 
locataires et s’adapter aux changements 
rapides que connaît la société.
9 324 heures de formation dispensées.
874 stagiaires concernés.
Un montant total consacré à la forma-
tion a été de 731 177 €, soit 3,14 % de la 
masse salariale.

Les grandes actions 
de formation 2017
Un accompagnement de chacun dans 
la prise de ses nouvelles fonctions 
et d’apporter à tous la même base de 
connaissances.
La mise en place de journée d’intégration 
pour les nouveaux arrivants permettant 
de développer leur culture d’entreprise.

Encourager et faciliter l’insertion 
des travailleurs handicapés
En 2017, l’effectif s’élevait à 52 salariés 
reconnus travailleurs handicapés ce qui 
représente 60,37 unités, 8 contrats de 
prestations de services avec des entre-
prises du secteur protégé soit 3,54 unités 
et 1 stagiaire, soit 0,09 unité.

Faciliter l’accès à l’emploi des 
jeunes et maintenir celui des séniors
L’Office s’est fixé comme objectif de 
rajeunir sa pyramide des âges pour trans-
mettre les savoir-faire et savoir-être aux 
nouvelles générations et s’inscrire dans 
la priorité « jeunesse » du Département. 
Au total, 51 contrats de génération (dont 
15 recrutements en 2017) et 9 emplois 
d’avenir (dont 1 recrutement en 2017) 
sont venus renforcer les équipes.

Garantir l’égalité professionnelle
La répartition de notre effectif H/F pour 
2017 est de 55,17 % de femmes et 44,83 % 
d’hommes.
En ce qui concerne la promotion interne 
(changement de catégorie/ niveau) :  
34 salariés en 2017, à égalité entre 
hommes et femmes.
La répartition de l’effectif féminin selon 
les catégories :

 � 46 % de femmes pour personnel 
Cadre

 � 69 % de femmes pour le personnel 
Maîtrise

 � 41 % de femmes pour le personnel 
d’Exécution

Améliorer les conditions de travail 
des salariés
Des actions menées en 2017 sur les 
thématiques :

 � Santé avec l ’organisation par 
exemple de 2 Forums Santé en par-
tenariat avec l’AST 62-59.

 � Sécurité.
 � Conditions de travail avec 278 sala-
riés formés.

Le chantier de La Grande 
Transformation
La Direction générale s’est appuyée sur 
la Direction des Ressources Humaines 
pour accompagner la réalisation de 
diagnostics et les scénarii de transfor-
mation de notre organisation dans une 
démarche participative impliquant les 
collaborateurs, avec une attention portée 
tout particulièrement au développement 
des talents dans le respect de la qualité 
de vie des collaborateurs.

Ce vaste projet initié en 2017 trouve sa 
pleine réalisation en 2018.



page 10

Afin d’éclairer la lecture des éléments financiers de la structure présentée, le glossaire suivant est mis à votre disposition.

 �  Besoin en fonds de roulement (BFR) : ce ratio représente 
le montant que la structure doit financer afin de couvrir 
le besoin financier résultant des décalages des flux de 
trésorerie correspondant aux décaissements (dépenses) 
et aux encaissements (recettes) liés à son activité. Il est 
obtenu par la différence entre les actifs circulants (stocks, 
créances clients et autres tiers) et les dettes exigibles 
(fournisseurs, états, organismes sociaux, dettes court 
terme).

 � Capacité d’autofinancement (CAF) : Elle représente 
le montant de la trésorerie potentielle générée par les 
activités de la structure. Elle correspond à l’excédent brut 
d’exploitation augmenté des produits encaissables (entrée 
de trésorerie) et déduction faite des charges décaissables 
(sortie de trésorerie). Une CAF structurellement négative 
constitue un risque de défaillance et une mise en 
cessation de paiement de l’entreprise.

 � Durée apparente de la dette : Cet indicateur de 
solvabilité mesure la capacité de désendettement. 
Ce ratio indique le nombre d’années nécessaire à la 
structure pour rembourser l’intégralité de son encours 
de dette, en supposant qu’elle y consacre toutes ses 
ressources disponibles. Ce ratio doit être comparé à la 
durée moyenne de vie des emprunts. Il est généralement 
admis qu’un ratio de désendettement de 10 à 12 ans est 
acceptable, et qu’au-delà de 15 ans la situation devient 
dangereuse.

 � Excédent brut d ’exploitation :  L’excédent brut 
d’exploitation (EBE) est la ressource dégagée au 
cours d’une période par les activités de la structure 
d’exploitation, après paiement des charges de personnel, 
des autres impôts sur la production et augmentée des 
subventions d’exploitation mais avant les dotations 
aux amortissements. Cet indicateur donne une vision 
objective de la rentabilité des activités de la structure et 
de son exploitation courante, sans prendre en compte 
sa politique d’investissement ni sa gestion financière. 
Cet indicateur doit être et demeurer positif à court et 
moyen terme.

 �  Fonds de roulement : Ce ratio correspond à l’excédent 
de capitaux permanents (capitaux propres augmentés 
des dettes long terme), par rapport aux emplois durables 
(immobilisations essentiellement), utilisé pour financer 
une partie des actifs circulants. Cet indicateur représente 
la valeur de la ressource durable disponible.

 �  Indépendance financière (autonomie financière / poids 
de la dette) : indicateur utilisé par l’analyse financière pour 
déterminer le niveau de dépendance d’une entreprise 
vis-à-vis des financements extérieurs, notamment les 
emprunts bancaires. Plus ce ratio est élevé, plus la 
structure est dépendante des banques.

 �  Ratio d’activité : il mesure l’évolution du chiffre d’affaires 
de la structure d’une année par rapport à l ’année 
précédente.

 � Rentabilité des capitaux propres : Ce ratio est parfois 
appelé ROE (Return on equity) ou rentabilité financière ou 
rentabilité des fonds propres. Il représente la rentabilité 
des fonds investis par les membres, et mesure la capacité 
de la structure à générer des profits.

 � Résultat d’exploitation : Il représente les gains de 
l’entreprise à travers l’exploitation habituelle de ses 
facteurs de production (incluant la totalité des moyens 
humains et matériels concourant à la réalisation des 
activités de la structure) avant déduction des éléments 
financiers et exceptionnels. Un résultat d’exploitation 
structurellement déficitaire présente un risque de 
défaillance de l’entreprise à court ou moyen terme.

 � Résultat net : Il est égal à la différence constatée, sur 
une période déterminée, entre d’une part, les produits 
(ou recettes) et, d’autre part, les charges (ou dépenses) 
auxquelles s’ajoute l’impôt sur les sociétés. Lorsque le 
résultat net est négatif : il est appelé déficit ou perte.

 � Taux de rentabilité net : Le taux de rentabilité net, exprimé 
en pourcentage, mesure la rentabilité de l’entreprise en 
fonction de son chiffre d’affaires. Il met en évidence 
la profitabilité d’une entreprise. Taux de rentabilité net 
= résultat net / chiffre d’affaires. Le résultat donné doit 
être le plus important possible.

 � Trésorerie en jours d’exploitation : Cet indicateur 
financier mesure la capacité de couverture des charges 
annuelles décaissables (dépenses payées au cours de 
l’exercice).

 � Valeur ajoutée : elle correspond à la différence entre 
la valeur des produits (le chiffre d’affaires) et la valeur 
des achats faits pour exercer l’activité (marchandises, 
consommations intermédiaires : matières premières, 
services…). Il y a création de « valeur » lorsque la valeur du 
produit obtenu est plus élevée que la somme des valeurs 
des consommations intermédiaires : la différence entre le 
prix de vente de son produit et la valeur totale des biens 
et services qu’elle a achetés et qui sont contenus dans 
ce produit (après transformation) représente la valeur 
ajoutée.

Glossaire
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FICHE D’IDENTITÉ
Forme juridique : Office Public de l’Habitat – 
Établissement Public Local à Caractère Industriel 
et Commercial
Siège social : 68, Boulevard Faidherbe - BP. 926 - 
62022 Arras
Dotations : 2 259 602 €
Date de clôture : 31/12
Siret : 344 077 672
Effectif moyen : 816 ETP
Président : Jean-Louis COTTIGNY (Conseiller 
Départemental)
Directeur : Fabrice CREPIN

Mission / Cœur de métier :
 � Réaliser des opérations de « construction, acquisition, aménagement, réservation foncière, réhabilitation, 

gestion d’habitations collectives ou individuelles », à destination de personnes sous plafonds de ressources 
et de loyers (art. L421-1 du CCH).

 � Gérer des immeubles à usage principal d’habitation (qui appartiennent à l’État, aux collectivités locales, 
à des organismes d’habitation à loyer modéré, à des sociétés d’économie mixte, à des organismes à but 
non lucratif).

 � Réaliser des opérations d’aménagement (soit directement après accord des collectivités locales 
intéressées, soit en vertu d’une convention ou d’un traité de concession).

LIENS AVEC LE DÉPARTEMENT
Niveau de représentation du Département :
Représentation au Conseil d’Administration : 26 % de Conseil lers 
départementaux et 30 % de personnalités qualifiées désignées par le Conseil 
départemental.
Représentants du Département dans la structure :
6 Titulaires : Jean-Louis COTTIGNY, Audrey DAUTRICHE, Jean-Claude 
ETIENNE, Jean-Claude LEROY, Pascale LEBON, Michel PETIT

Contribution financière du Département : 2017 : 30 000 € dans le cadre du 
projet « un jeune un logement »
2018 : passage en CP de septembre pour reconduire l’action à la même hauteur
Garantie d’emprunts :
182 152 176 € au 31/12/2017

ACTIVITÉS
Chiffres clés
Patrimoine géré :
40 526 logements dont 12 400 logements individuels et 28 126 collectifs
Construction / réhabilitation :
416 logements mis en service.
88 logements vendus (dont 1 en PSLA et 1 en VEFA)

Démolition : 123 logements
Interventions :

 � 4 305 attributions de logements
 � 23 798 locataires percevant l’APL

Relogement dans le cadre du FSL : 766 dont 287 prioritaires

Principaux évènements
Animation des commissions thématiques par une meilleure prise en compte de la réalité du terrain (La commission « Qualité de vie et sécurité des quartiers » présidée 
par Jacqueline MAQUET ; La commission « Innovations sociales et techniques » présidée par Jean-Louis COTTIGNY ; La commission « Stratégie patrimoniale » 
présidée par Alain DUBREUCQ ; La commission « Finances » présidée par Françoise ROSSIGNOL.)
Adaptations du patrimoine pour maintenir à domicile les personnes âgées ; accompagnement des familles sur la maîtrise des énergies / l’insertion ; les boucliers 
sociaux…
Au 1er février, diminution de 800 M€ de l’APL et réduction de loyer de solidarité (RLS), et hausse de la TVA de 5,5 à 10 % sur les investissements des organismes 
de logement social pour un rendement attendu de 700 M€ en 2018

Enjeux et perspectives
 � S’adapter aux changements structurels et financiers apportés par la loi de 

finances 2018, la loi Elan et la Réduction de loyer de solidarité (RLS).
 � Continuer d’innover dans tous les domaines (technique, financier, social,…). 

Ex : projet « Increase »
 � Poursuivre une politique d’implantation départementale adaptée aux réalités 

départementales et nationales.

COMPTES EN EUROS
Bilan 2017
Actif immobilisé :  1 503 458 431 € Capitaux propres : 390 365 79 €
Actif circulant : 53 827 787 € Total des dettes : 1 259 238 742 €
Trésorerie : 140 692 639 € Total bilan : 1 699 181 316 €

Ratios 2017
Indépendance financière (poids de la dette) : 73.2 %
Durée apparente de la dette : 15 ans
Rentabilité des capitaux propres : 5 %
Taux de rentabilité net : 9,3 %
Ratio d’activité : 1,4 %
Trésorerie en jours d’exploitation : 318 jours
Fonds de roulement : 152 673 990 €
Besoin en fonds de roulement : 11 981 363 €

Compte de résultat 2017 (norme SIG HLM)
Chiffre d’affaires : 208 950 130 €
Valeur ajoutée : 39 406 429 €
Excédent brut d’exploitation : 8 224 310 €
Résultat d’exploitation : 6 780 169 €
Résultat financier : - 418 269 €
Résultat exceptionnel : 12 936 184 €
Résultat de l’exercice : 19 361 305 €
Autofinancement net HLM : 12 343 410 €
Total des produits : 248 748 509 €
Financement du Département (€ & %) : 0 € / 0 %

Pas-de-Calais Habitat

Date de mise à jour des données : le 30/07/2018
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