
RAPPORT
D'ACTIVITÉ

ET FINANCIER
RSE

20
18

Terre d'Opale Habitat ● Office Public de l'Habitat

La Résidence “Bord de Mer” comporte 89 places en EHPAH pour les personnes âgées handicapées.



Ce rapport a été élaboré selon les lignes directrices EURHO-GR®, premier référentiel européen de RSE propre 
au logement social. Conçu en 2007 par l’association DELPHIS avec des bailleurs sociaux et des parties pre-
nantes de l’habitat, puis adapté à l’échelle européenne par le réseau Eurhonet, ce référentiel nous permet de 
suivre et rendre compte de notre performance sur les cinq dimensions de la RSE.
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L’année 2018 a été ponctuée de plu-
sieurs réussites, et notre entreprise 
va poursuivre ses efforts en 2019 
pour faire face à toutes les nouvelles 
contraintes économiques liées aux 
dernières mesures réglementaires 
mais aussi de concurrence du mar-
ché. Le travail accompli par les équipes 
ces dernières années nous positionne 
favorablement pour 
construire un avenir 
pérenne. La stratégie 
reposera sur deux pi-
liers : la croissance et 
la performance.
En 2018, Terre d'Opale 
Habitat a poursuivi sa 
croissance en renfor-
çant sa culture d’en-
treprise à travers ses 
valeurs fondamentales et en déve-
loppant de nouveaux partenariats et 
alliances dans le but de conforter sa 
présence sur l'ensemble de notre sec-
teur d’activité. Simultanément, nous 
poursuivons une politique d’investis-
sement ambitieuse, tant en réhabili-
tation qu’en neuf. 
2018 a vu accroître la performance 
de l’entreprise, en gérant progressi-
vement plus de logements à effectif 
constant grâce à un vaste plan de 
transformations développant des 
nouvelles techniques du numérique 
centré sur la satisfaction client, et 
visant à renforcer notre efficacité et 

simplifier toute procédure dans le but 
d’avoir une action encore plus forte à 
valeur ajoutée. 
Notre entreprise doit à l’avenir être 
attentive à chaque euro investi ou dé-
pensé dans son développement ou sa 
croissance afin de pouvoir maîtriser 
son développement sur du long terme. 
Les ventes de patrimoine servent no-

tamment à financer 
cette croissance et je 
sais pouvoir compter 
sur l’ensemble des 
équipes compétentes 
motivées et engagées 
dans le but de réussir 
notre transformation 
pour construire Terre 
d’Opale Habitat de de-
main. 

Nous avons le devoir de nous pré-
parer et d’accompagner cette trans-
formation pour la saisir comme une 
opportunité et d’en faire un élément 
structurant qui puisse nous permettre 
d’exercer notre mission d’intérêt gé-
néral et ainsi accompagner l’ensemble 
des clients dans leur parcours de vie 
notamment avec des logements de 
meilleure qualité et des services nom-
breux au quotidien.

ÉDITORIAL
La RSE, au cœur de la performance économique, 
sociale, environnementale.

Ce rapport a été élaboré selon les lignes directrices EURHO-GR®, premier référentiel européen de RSE propre 
au logement social. Conçu en 2007 par l’association DELPHIS avec des bailleurs sociaux et des parties pre-
nantes de l’habitat, puis adapté à l’échelle européenne par le réseau Eurhonet, ce référentiel nous permet de 
suivre et rendre compte de notre performance sur les cinq dimensions de la RSE.

Gérard 
Clais

Président du Conseil d'Administration
de Terre d'Opale Habitat

Hans 
Ryckeboer

Directeur Général
de Terre d'Opale Habitat

 La stratégie
reposera

sur deux piliers :
la croissance

et la performance.
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Notre mission :
Riche d’un patrimoine de près de 8 000 logements, Terre d’Opale 
Habitat loge, à ce jour, un tiers de la population calaisienne en 
habitat collectif et individuel.

Depuis sa date de création en 1923, il s’est affirmé comme le prin-
cipal bailleur sur l'agglomération et a, au fil des années, étendu 
son champ d’activités sur de nombreuses communes du terri-
toire afin de répondre favorablement à une demande de loge-
ments toujours plus croissante.

Terre d’Opale Habitat participe activement aux opérations de re-
nouvellement urbain, que ce soit en construction neuve ou en 
réhabilitation, et travaille main dans la main avec les services de 
l’État, les collectivités locales et les professionnels de l’habitat.

Par la diversité de son offre de logements, Terre d’Opale Habitat 
répond aux attentes des différentes populations  : les revenus 
modestes se voient attribuer un toit selon des critères de prio-
rité, les étudiants disposent de leur résidence, les foyers pour 
les jeunes travailleurs leur permettent de s’intégrer plus rapide-
ment dans leur environnement professionnel, les personnes en 
situation de handicap bénéficient d’appartements et de maisons 
adaptés, les aînés ont la possibilité de vivre dans des structures 
spécialisées de type “Résidence Séniors Services” et, ces der-

nières années, une ouverture sur l’accession à la propriété a été 
créée permettant ainsi aux locataires de finaliser un parcours 
résidentiel positif. 

À cela et à une époque où le digital occupe une place prépon-
dérante, s’ajoute la possibilité d’accéder à de nombreux services 
via l’application “Terre d’Opale Habitat” pour Smartphone, et/ou 
via son site internet avec, notamment, “le portail locataire-es-
pace client”.

Enfin, dans le domaine social, les services de proximité, d’ac-
compagnement des ménages en difficulté sont à l’écoute, ap-
portent des solutions et concourent à l’amélioration des liens 
sociaux en impliquant les résidents dans la plupart des projets 
qui leurs sont dédiés. 
Ainsi, bien loin d’être un simple bailleur, Terre d’Opale Habitat 
élargit ses missions pour toujours contribuer au mieux vivre 
de ceux qu’il loge  : cette culture d’entreprise, “Made in Terre 
d’Opale Habitat”, se reflète désormais à l’extérieur et présente 
aujourd’hui l’organisme comme une structure, non seulement, 
connue mais, surtout, reconnue !

NOTRE ORGANISATION

UN 
RAYONNEMENT 
AU-DELÀ
DU TERRITOIRE

RAPPORT RSE 2018 RAPPORT RSE 2018

4



CHIFFRES CLÉS 2018

70,7% 
Reçoivent 
des aides au 
logement.

18,2% 
des titulaires de
bail ont plus de
65 ans.

ÉVOLUTION DU 
PATRIMOINE TOTAL
En équivalent logements
sur les années 2016, 2017 et 2018.

7 313

7 425

7 423

27,7 M€
Chiffre d'Affaires
(Hors récupération des charges locatives)

24 M€
Chiffre d'Affaires
issus des logements locatifs.
(Hors récupération des charges locatives)

1322
Logements individuels
dont 172 disponibles à la vente
pour promouvoir l'accession.

809
Attributions de logements au 
cours de l'année 2018. Par date de construction :

0,7%

44,3% 37,9%
17,2%

Avant
1949

1949
1974

1975
2004

Après
2004

154
Agents/Salariés en équivalent 
temps plein.

Par catégorie :

PLUS 97,3% 

PLS 1,0% 

PLAI 1,6% 

Locatif non 
conventionné à loyer 
maîtrisé 0,1% 

Par type : 

Type 2 : 16,4% 

Type 1 : 2,3% 

Type 4 : 29,6% 

Type 3 : 36,4% 

Type 5 : 10,3% 

Type 6 et + : 4,9% 

RÉPARTITION
DU PATRIMOINE

37
Logements vendus
en 2018.
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DES VALEURS, UNE STRUCTURE
Fidèle à ses valeurs, Terre d’Opale Habitat cultive à chaque 
instant une dimension humaine qui vise à respecter l’indi-
vidu, à préserver son environnement, à développer son ter-
ritoire, à concilier intérêt individuel et collectif dans le seul 
but de construire un mieux-vivre ensemble.

Le partage de ces valeurs est une condition indispensable au 
développement de nos projets et à la conduite de notre mis-
sion de bailleur social. Elles nous permettent de construire 
avec nos parties prenantes, qu’elles soient internes, parte-
nariales ou commerciales, une relation équilibrée inscrite 
dans la confiance et dans le temps.

En interne, notre gouvernance repose sur la distinction entre 
le suivi stratégique et opérationnel des orientations fixées 
par le Conseil d’Administration et la Direction. 

La stratégie et les résultats de l’organisme sont ainsi l’affaire 
de tous. Tous les salariés sont partie prenante du développe-
ment et des résultats de l’entreprise.

Gouvernance, organisation
Le Conseil d’Administration,
composé de 27 membres dont :
• 6 élus du Conseil Communautaire ;
• 9 personnalités qualifiées ;
• 2 représentants des associations ;
• 5 représentants des catégories
   professionnelles ;
• 5 représentants des locataires.

Le Bureau du Conseil d’Administration, 
formé au sein du Conseil d’Administra-
tion et composé de 7 membres au total 
dont le Président du Conseil d’Adminis-
tration, M. Gérard CLAIS.

Terre d’Opale Habitat comprend en 
outre 10 instances (neuf Commissions  : 
Attribution 1 et 2, Gestion des Impayés, 
Incivilités, Sociale, Vie Associative, Ap-
pel d’Offres, Jury de Concours, Vie de 
Quartier et un Conseil de Concertation 
Locative) qui agissent dans le respect du 

Organigrammecadre législatif (Code de la Construction 
et de l’habitation), des bonnes pratiques 
liées à l’habitat et en vue de l’améliora-
tion du cadre de vie dans les quartiers.

En interne, Terre d’Opale Habitat,
placé sous la responsabilité
de son Directeur général,
M. Hans RYCKEBOER,
est organisé :

En directions “métiers”
(Générale, Patrimoine,
Gestion Locative, Financière,
Juridique) situées à Calais,
siège de l’organisme.

Plusieurs Services
émanent
de ces 5 Directions
et 3 agences de proximité,
dont une commerciale,
sont stratégiquement implantées
au cœur de son patrimoine immobilier.

NOTRE ORGANISATION :
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 NOTRE DÉMARCHE RSE

Le Responsabilité Sociétale d’Entre-
prise (RSE), démarche volontaire dans 
laquelle s’est inscrit Terre d’Opale Ha-
bitat en 2014, est le fil conducteur 
de l’ensemble des collaborateurs de 
Terre d’Opale Habitat au travers de 
leurs missions et de leurs réalisa-
tions au quotidien pour construire, 
avec leurs parties prenantes (loca-
taires, collectivités, institutions, par-
tenaires, fournisseurs…), un avenir 
meilleur. 

Celle-ci se décline en trois volets autour 
desquels Terre d’Opale Habitat a déve-
loppé des axes forts :

Sociétal :
Bâtir un partenariat durable avec les par-
ties prenantes ;
Proposer un habitat et des services 
adaptés aux besoins de chacun ;
Favoriser le bien-être et le développe-
ment des compétences des salariés
Fédérer autour de projets partagés pour 
mieux servir ensemble.

Environnemental : 
Sensibiliser aux gestes éco-citoyens ;
Proposer un habitat responsable s’ap-
puyant sur les enjeux de la transition 
énergétique ;
Optimiser les ressources et développer 
des projets innovants.

Économique : 
Favoriser l’insertion professionnelle lo-
cale ;
Promouvoir et valoriser les entreprises 
partenaires ;
Maîtriser les coûts de gestion.

Via la RSE et toutes les actions qu’il en-
treprend à cet effet sur son patrimoine, 
Terre d’Opale Habitat s’efforce d’y asso-

cier réactivité et qualité afin de satisfaire 
toujours plus ses clients, de les fidéliser, 
et d’en attirer de nouveaux. 

En ce sens, il a à cœur d’assurer, au quo-
tidien, une qualité de service optimale 
dans des domaines chers tant à ses 
locataires qu’aux demandeurs de loge-
ments :
• la propreté ;
• Le traitement des réclamations ;
• L’entrée dans les lieux ;
• Le bien vivre ensemble.

Son implication a été récompensée le 
20 décembre dernier par l’obtention du 
label Quali’HLM®. 

À noter que Terre d’Opale Habitat consti-
tue le premier bailleur du Pas-de-Calais 
à s’être vu décerner cette distinction.

CE RAPPORT RÉPOND
AUX EXIGENCES
EURHO-GR® 2 ÉTOILES :
1. l’ensemble des indicateurs 
EURHO-GR® sont inclus dans 
les tableaux de reporting

2. les données fournies ont 
fait l’objet d’une vérification 
de cohérence par DELPHIS

3. le rapport est conforme aux 
lignes directrices EURHO-GR®

FOCUS

Les 5 engagements de Qualité proposés par Terre d'Opale 
Habitat.

La RSE est le fil 
conducteur de 
l'ensemble des 
collaborateurs

au travers de leurs 
missions

et de leurs réalisations.
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DIALOGUE ET COOPÉRATION 
• Conventions
• Commissions dédiées
• Chantiers d'insertion

PRINCIPAUX ENJEUX
• Accès au logement
• Cohésion et lien social
• Aide à l’insertion économique
• Réponse aux besoins des 
   résidents
• Soutien au dynamisme 
   socio-culturel

ACTEURS SOCIAUX
& ASSOCIATIFS

PRINCIPAUX ENJEUX
• Conditions d’emploi
• Qualité de vie au travail
• Employabilité et 
 développement professionnel
• Compétences adaptées 
 aux besoins

DIALOGUE ET COOPÉRATION 
• Comité d’entreprise
• CHSCT
• NAO / Accords entreprise
• Délégués du Personnel
• Baromètre climat social
• Intéressement

COLLABORATEURS

Terre d'Opale Habitat
Office Public de l'HabitatPRINCIPAUX ENJEUX

• Gestion saine et durable 
• Développement d’une offre  
 de logements adaptée…

DIALOGUE ET COOPÉRATION 
• Conseil d’Administration
• Bureau
• Commissions

CONSEIL D'ADMINISTRATION
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DIALOGUE ET COOPÉRATION 
• Conseils de Concertation 
 Locative
• Réunions d’habitants
• Petits Déjeuners Locataires
• Enquêtes de satisfaction
• Personnel de proximité

PRINCIPAUX ENJEUX
• Offre de logements adaptée 
   aux besoins
• Coût global du logement 
   maîtrisé
• Qualité des services
• Santé et sécurité
• Accompagnement 
   et parcours résidentiel

RÉSIDANTS

PRINCIPAUX ENJEUX
• Offre de logements abordables 
 adaptée aux besoins
• Cohésion sociale
• Mixité sociale
• Attractivité et développement 
 durable des territoires

DIALOGUE ET COOPÉRATION 
• Conventions
• Accords de partenariats
• Rapport d’Activité

COLLECTIVITÉS
& ÉTAT

Terre d'Opale Habitat
Office Public de l'Habitat

Les parties prenantes constituent la base de toute stratégie de développement de la RSE. Prendre 
en compte les intérêts et les attentes de ces dernières pour une recherche de bénéfice mutuel et 
collectif durable est indispensable pour performer.

DIALOGUE ET COOPÉRATION 
• Contrats
• Évaluation des fournisseurs
• Réunion annuelle
  RDV Économiques

PRINCIPAUX ENJEUX
• Capacité de production et 
   réhabilitation 
• Maîtrise des coûts 
• Qualité, respect des délais
• Viabilité et développement 
   des entreprises
• Innovation 
• Loyauté des pratiques et 
   respect des principes RSE

PARTENAIRES
ÉCONOMIQUES
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NOS OBJECTIFS RSE 2018

Nos objectifs RSE

et actions

retenues dans

les 5 thématiques

PROMOUVOIR 
L’ÉQUILIBRE SOCIAL 
DES TERRITOIRES

Favoriser le maintien à domicile 
et le confort de vie des personnes 
âgées

Mettre en place un partenariat 
avec la collectivité et les acteurs
du territoire autour du maintien
à domicile 

Proposer de nouveaux services
aux séniors

Adapter notre organisation 
interne aux enjeux du maintien
à domicile

Identifier les logements 
adaptables

Faire de notre politique 
d’attribution un levier de stratégie 
commerciale

Rendre attractif notre patrimoine
pour les demandeurs de 
logement

Visite en amont des CAL

Procédure de relocation

Fidéliser nos locataires et 
mettre en place une politique de 
prévention des impayés

PRÉSERVER 
L’ENVIRONNEMENT

Améliorer la gestion
des encombrants

Construire des partenariats 
pour réduire les encombrants et 
favoriser le réemploi

Formaliser la Relation avec les 
partenaires

Favoriser les dons caritatifs

Communiquer vers les habitants

Réduire l’impact environnemental
de notre parc

Formaliser une politique 
environnementale de l’organisme

Mettre en œuvre des 
expérimentations

Sensibiliser les locataires
à l’environnement

Sensibilisation et prise en main
des équipements

RAPPORT RSE 2018 RAPPORT RSE 2018
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CONTRIBUER À UNE 
ÉCONOMIE DURABLE

Mettre en place un observatoire 
des coûts de gestion

Identifier et tracer les différents 
coûts

Identifier les frais de gestion 
de personnel et de gestion par 
métier par direction

Rendre lisible les coûts de gestion

Construire un tableau de bord des 
coûts de gestion

Renforcer les engagements de 
Terre d’Opale Habitat vis-à-vis de 
ses prestations

Mettre en œuvre une évaluation 
des prestataires

Évaluations des prestataires sur 
site

Formaliser les engagements de 
Terre d’Opale habitat vis-à-vis des 
prestataires

Enquête d’évaluation de 
l’organisme par les prestataires

VALORISER 
LES RESSOURCES 
HUMAINES

Placer la formation au cœur de 
l’évolution professionnelle des 
collaborateurs 

Construire un plan de formation

Déterminer les axes stratégiques 
du plan de formation

Élaborer un dispositif interne de 
formation

Assurer les transferts internes de 
compétences

Améliorer la qualité de vie au 
travail

Éviter que l’absentéisme ne pèse 
sur les équipes présentes

Communiquer et sensibiliser 
les salariés aux enjeux de 
l’absentéisme

Mettre en place un baromètre 
social accompagné d’actions 
concrètes

Élaborer un plan d’actions sur la 
qualité de vie au travail

GOUVERNANCE ET 
RELATIONS AUX 
PARTIES PRENANTES

Mobiliser les salariés grâce à une 
communication interne pérenne 
et régulière

Accroître les échanges entre
les dirigeants et les salariés

Structurer les échanges 
transversaux entre directions 

Structurer un plan de 
communication interne

Plan de communication

Renforcer notre relation
avec les locataires 

Fidéliser les locataires 

Proposer de nouveaux services

Concertation des locataires

Améliorer notre qualité de service

Accompagner nos équipes
sur la montée en compétence

 À démarrer  Démarrage  En cours  Avancé  Réalisé  Non atteint 

€
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24/04/18

TEMPORIS SOLUTION : VOUS 
AIDER À RÉGLER VOTRE LOYER 
EN CAS DE DIFFICULTÉ MO-
MENTANÉE
Pour aider ses clients en situation d’im-
payés ponctuels de règlement du loyer et 
les accompagner face à cette difficulté, 
Terre d’Opale Habitat a créé “TEMPORIS 
SOLUTION”.

02/05/18

RÉHABILITATION DU GROUPE MANET
Terre d’Opale Habitat a lancé sur 3 bâtiments du groupe MANET, 
soit 99 logements, des travaux de réhabilitation et de rénovation esthétique.

06/02/18

LANCEMENT DU PROGRAMME : 
“BIENVENUE DANS MON NOU-
VEAU CHEZ MOI”
Soucieux de la qualité de vie de ses locataires 
isolés et de plus de 65 ans, Terre d’Opale 
Habitat leur propose de déménager vers un 
logement plus adapté à leurs besoins tout en 
les accompagnants dans leurs démarches.

16/04/18

SIGNATURE D’UNE CONVENTION
AVEC SOS VILLAGES D’ENFANTS
Terre d’Opale Habitat a mis à disposition de SOS Village 
d’Enfants, une maison destinée à accueillir de jeunes 
adolescents et leurs aides familiales.

LES TEMPS FORTS 2018
RETOUR SUR LES ÉVÉNEMENTS QUI ONT MARQUÉ L’ANNÉE  !
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11/07/18

CONCOURS
DES LOGEMENTS FLEURIS
Fleurir, embellir, apporter des 
touches de couleurs et de gaieté, 
les locataires ont fait preuve d’in-
géniosité en conjuguant harmonie 
des couleurs, choix des espèces, 
et décors.

15/05/18

OPÉRATION UN EMPLOI A LA CLÉ
Au sein de la galerie marchande de l’hypermarché Au-
chan, l’opération “Un emploi à la clé” a rassemblé plus 
de 350 personnes en recherche d’emploi.

25/05/18

BELLE RÉUSSITE
DE LA FÊTE DES VOISINS
De nombreux locataires de Terre d’Opale 
Habitat ont célébré dans la joie et la bonne 
humeur  la “Fête des Voisins” et vécu une 
soirée animée en toute convivialité.

05/07/18

JOURNÉE D’ANIMATION
ET DE DÉCOUVERTE
AU GOLF DE RUMINGHEM
Terre d'Opale Habitat a offert, à des 
adultes handicapés, une initiation 
au Golf. 

12/07/18

ÉCO-QUARTIER :
INAUGURATION DE DEUX
NOUVELLES RÉSIDENCES
Inauguration de 44 nouveaux logements 
à travers l’éco-quartier. Une double 
opération de construction dénommée “Les 
Trois Mousquetaires” et “Le Nautilus” de 
plus de 7 millions d’euros !

RAPPORT RSE 2018 RAPPORT RSE 2018

13



18/09/18

ASSERMENTATION : 
PRESTATION DE SERMENT 
POUR 17 NOUVEAUX AGENTS
Au total, 41 collaborateurs internes de TOH
ont été assermentés. 

16/11/18

VOTRE ESPACE CLIENT : LE PORTAIL LOCATAIRE 
Un nouveau service moderne en ligne pour tous les clients de Terre d’Opale Habitat.

01/08/18

G3X SERVICES : POUR AMÉLIORER 
LE MIEUX VIVRE DES LOCATAIRES
Dans le cadre de certaines opérations de 
réhabilitation, un agent de liaison veille à 
répondre à toutes les questions des locataires 
concernant les travaux.

06/09/18

UTRILLO - GAUGUIN :
COLLECTE DES ENCOMBRANTS
AU DOMICILE DES LOCATAIRES
Journée collecte des encombrants au domicile des loca-
taires des secteurs Utrillo, Gauguin et Matisse et sensibili-
sation à la démarche du tri sélectif.

LES TEMPS FORTS 2018
RETOUR SUR LES ÉVÉNEMENTS QUI ONT MARQUÉ L’ANNÉE  !
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14/12/18

RÉSIDENCE LONDRES :
UNE RÉHABILITATION
QUI FAIT L’UNANIMITÉ
La rénovation énergétique a permis 
d'apporter à cet ensemble
une nouvelle jeunesse et offre
ainsi à ses résidants un meilleur
confort de vie.

28/11/18

RÉSIDENCE “ LES AJONCS”
À COULOGNE : ACCUEIL
DES NOUVEAUX LOCATAIRES
La commune de Coulogne compte désormais une nou-
velle réalisation de Terre d’Opale Habitat avec celle des 
“Ajoncs”, allée des Cyprès.

29/11/18

TERRE D’OPALE HABITAT, 
PREMIER BAILLEUR DU PAS-
DE-CALAIS À UTILISER LA 
MAQUETTE NUMÉRIQUE POUR 
SES CONSTRUCTIONS !
Les maquettes et plans des nouvelles 
constructions, désormais placées sous le 
signe du numérique, seront testées sur 
l’opération de 47 logements située avenue 
Saint Exupéry.

13/12/18

AVEC L’ATTRIBUTION
DE LA SECONDE ÉTOILE EURHO-GR®,
TERRE D’OPALE HABITAT, VÉRITABLE ACTEUR DE LA RSE !
Terre d’Opale Habitat,  une entreprise en adéquation avec ses convictions 
et impliquée face aux enjeux sociétaux, économiques et environnemen-
taux de notre société.

20/12/18

UNE QUALITÉ DE SERVICE 
RECONNUE À TRAVERS 
L’OBTENTION DU LABEL 
QUALI’HLM®
Terre d’Opale Habitat constitue le premier 
bailleur du Département à avoir obtenu 
cette distinction.
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Terre d’Opale Habitat se mobilise pour l’accès au logement, facteur déterminant d’insertion durable. A ce titre, 
des démarches innovantes sont conduites en partenariat avec des associations comme pour le dispositif 
“Primopt’imm ”. Toutefois, l’équilibre social d’un territoire peut être également travaillé à travers la gestion 
quotidienne du bailleur et du maintien dans le logement. Ainsi, Terre d’Opale Habitat a mis en place un agent 
de liaison dans le cadre de ses opérations de réhabilitation, ce qui permet d’engager des actions de proximité 
afin d’accompagner les locataires durant la phase de travaux.
.

● Anticiper l’adaptation de nos loge-
ments et services pour répondre aux 
besoins des habitants : Répondre à l’en-
jeu du vieillissement de la population 
et encourager les initiatives innovantes 
permettant d’améliorer le cadre de vie 
des locataires 
● Préserver l’attractivité territoriale et 
l’équilibre social des secteurs en favori-
sant les parcours résidentiels
● Répondre aux besoins de logements 
sur le territoire : Maintenir le niveau de 
production des constructions neuves, 
poursuivre les résidentialisations et les 
réhabilitations en accompagnant les 
familles
● Développer et améliorer la qualité de 
service
● Lutter contre la vacance

NOS
ENJEUXLa démolition du I CRONIE, 18 

situations qui s’améliorent 
dans le cadre d’un reloge-
ment partenarial :
En lien avec la loi égalité et citoyenneté et 
avec le Nouveau Programme de renouvel-
lement Urbain, un processus de relogement 
partenarial et inter-bailleurs a été instauré 
en 2018 ; il a conduit à ce que : 
● 56% des familles ont ainsi été relogées 
hors QPV ;
● Les situations de sur occupation ont toutes 
été résolues ;
● La quittance résiduelle des locataires est 
passée en moyenne de 117€ à 96€.

Répondre aux attentes et besoins des lo-
cataires : “Bienvenue dans mon nouveau 
chez moi” 
Terre d’Opale Habitat a recensé 104 locataires 
âgés de plus de 65 ans, qui occupent actuel-
lement des logements individuels à étage(s) 
en situation de sous-occupation. Il importait, 
à cet effet, de proposer un nouveau dispo-
sitif complet afin de pallier ces situations. A 
travers le programme “Bienvenue dans mon 
nouveau chez moi”, nous avons souhaité of-
frir aux personnes âgées de plus de 65 ans 
un logement en adéquation avec leur situa-
tion tout en se préoccupant de la proximité 
des services divers (commerces, banques, 
antennes administratives, structures cultu-
relles, médicales…). Pour la mise en place 
de cette opération,  nous avons sollicité l’ac-
compagnement de la Fondation Agir contre 
l'Exclusion (FACE) pour la présentation, réalisa-
tion des dossiers,  l’aide au déménagement, 
l’intégration dans le nouveau quartier et le 
nouveau logement. Le projet bénéficie éga-
lement du soutien du département.

PROMOUVOIR 
L’ÉQUILIBRE SOCIAL
DES TERRITOIRES
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NOTRE ANNÉE EN QUELQUES CHIFFRES

40,79% 
des titulaires de bail
ont entre 25 et 39 ans.

32,63% 
de couples avec enfants.

57,48%
des locataires ont des
ressources inférieures à 60%
des plafonds d'attribution.

Prix moyen pour le parc
“Très social” (PLAI)

Prix moyen pour le parc
“Social” (PLUS)

Prix moyen pour le parc
“Social intermédiaire” (PLS)

347
logements adaptés
au vieillissement.
À ajouter aux 178 logements
conformes PMR.

29,79%
personnes seules

32,63%
couples avec enfant(s)

29,79% 
des locataires
sont des personnes seules. 

1324 
titulaires de bail
ont plus de 65 ans. 

22,62% 
familles monoparentales 

0,37% 
Autre configuration
(cohabitation, colocation)
 14,59% 

couples sans enfant 

NIVEAU DES LOYERS PRATIQUES EN €/M2

PROFIL DES MÉNAGES ENTRANTS EN 2018

PROFIL DES LOCATAIRES
ENTRANTS DANS L'ANNÉE

LABEL ADAPT'IMM
POUR LES SÉNIORS

4,33 4,62

7,92

4,35 4,66

7,31

4,39 4,67

7,18

20
16

20
17

20
18

20
16

20
17

20
18

20
16

20
17

20
18

Une démarche multiservice et d’audit 
adaptée à l’accueil des nouveaux arri-
vants :
Sur l’ensemble des logements de notre 
parc a été mis en place un contrat Mul-
tiservice. Son principe, assurer dans 
chaque logement une visite annuelle 
technique préventive avant location, 
procéder à la vérification et au net-
toyage du logement. En parallèle, pour 
renforcer le service rendu aux loca-
taires, un service Qualité a été créé en 
2018 de manière à identifier des pistes 
de progrès et pouvoir rendre compte de 
la dynamique d’amélioration. Celui-ci a 
pour principaux objectifs d’améliorer la 
relation avec les locataires dès l’entrée 
dans les lieux, d’évaluer la démarche 
commerciale, de mesurer le niveau de 
satisfaction à la réception du logement 
mais aussi d’adopter une démarche de 
sensibilisation sur l’environnement et 
l’utilisation du logement. Dans le cadre de la Multiservice,

il est procédé à une vérification électrique avant la remise en location.
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Marie-Christine ROBBE
Nouvelle locataire de la Résidence “Les Trois Mousquetaires”

PROMOUVOIR L’ÉQUILIBRE SOCIAL DES TERRITOIRES

 

Top

Flop

Garages et stationnements : 
La lutte contre la vacance des 
garages et places de stationnement 
nous a amenés à nous engager 
dans une démarche d’innovation 
commerciale avec JESTOCKE.COM. 
Grâce à cette plateforme internet, 
Terre d’Opale Habitat propose 
désormais des offres de location de 
garages “flexibles” pour répondre 
aux évolutions des modes de 
stationnement et faire face aux 
demandes externes de besoin de 
lieux de stockages sur l’ensemble 
du Calaisis.

Gestion des encombrants :
Encore trop d’encombrants ramas-
sés en 2018 ! 255 tonnes de dépôts 
sauvages collectés.
124 passages ont été effectués sur 
notre patrimoine soit une moyenne 
d’environ 2 tonnes par ramassage. 
Des solutions sont à l’étude afin 
de palier ces dépôts sauvages, 
une journée “Action ramassage 
des encombrants au domicile des 
locataires” a été organisée en 2018 
et sera renouvelée. L’installation 
de BINBOXES est aussi une solution 
adaptée à cette problématique.

REPAIR CAFÉ, UN NOUVEAU SERVICE
POUR NOS LOCATAIRES !
Réparer ensemble, c’est l’idée du “Repair 
Café” dont l’entrée est ouverte à tous. Outils 
et matériel sont disponibles à l’endroit où est 
organisée la manifestation, pour faire toutes 
les réparations possibles et imaginables. 
C’est à l’initiative de la Régie de Quartier et 
en collaboration avec Terre d’Opale Habitat 
qu’a été lancé “Repair Café”. Chacun peut 
essayer de redonner vie à toutes sortes 
d’objets, vêtements, meubles, appareils 
électriques, bicyclettes, vaisselle, ob-
jets utiles, jouets, et autres et ce grâce au 

Bonne pratique

Première locataire à nous recevoir au sein de son tout nouveau logement, 
Mme Marie-Christine ROBBE. Celle-ci a longuement habité  dans le quartier du 
Beau-Marais avant de connaître depuis trois mois la résidence “Les Trois Mous-
quetaires”, au cœur de l’Eco quartier.

Mme ROBBE reconnaît avoir eu un peu peur au départ  :  “On ne quitte pas un 
quartier dans lequel on a passé 31 ans, entouré de gentils voisins, sans un petit 
pincement au cœur. Je me suis installée en juillet dans la nouvelle résidence 
”Les Trois Mousquetaires” de l’éco quartier où tout est neuf, clair, et agréable. J’ai 
un balcon, le centre-ville est à deux pas… C’est super !”.

concours de “spécialistes” de la réparation, 
des experts bénévoles, ayant une connais-
sance et une compétence de la réparation 
dans toutes sortes de domaines.
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SOC 1 
Contribution à l’offre de logements  
et au cadre de vie des territoires

2016 2017 2018

 Corr Art. R.225-105-1: Impact territorial, économique et social de l’activité de la société sur les populations riveraines ou locales.

SOC 1.1 
Croissance de l’offre

Logements locatifs -0,51 % -0,35 % 0,23 %

Offre en structures collectives 0,00 % 19,82 % -3,38 %

Nombre de logements neufs livrés ou acquis 0 logement 156 logements 48 logements

Nombre de logements anciens acquis 0 logement 3 logements 0 logement

 

SOC 1.2 
Répartition des logements livrés 
et acquis dans l’année

Nombre m2 Nombre m2 Nombre m2

T1 - - 78 23 0 0

T2 - - 17 54 18 52

T3 - - 18 75 16 67

T4 - - 34 086 12 88

T5 - - 12 097 2 101

T6 et + - - - - - -

Répartition par catégorie1  
(en nombre de logements)

«Très social» - - 1

«Social» - 71 47

«Social Intermédiaire» - - -

«Intermédiaire» - - -

«Logements non conventionnés à loyers maîtrisés» - 88 -

 

SOC 1.3 
Production en accession sociale  

 Logements neufs livrés 0 0 0

Logements neufs livrés en location-accession 0 0 0

 

SOC 1.4 
Part du parc locatif 
adapté aux personnes âgées et/
ou handicapées

Part de logements conformes 
à la réglementation PMR

20,42 % 21,44 % 22,09 %

Part de logements adaptés 
au vieillissement labellisés ou certifiés  

0,00 % 0,00 % 0,00 %

Labels / certifications concernés

 Part des autres logements adaptés au 
handicap ou au vieillissement

3,17 % 4,41 % 5,02 %

Caractéristiques des logements concernés

 

SOC 1.5 
Offre spécifique en structures 
collectives (en nombre de places)

Étudiants (rés. universitaires) 258 258 258

Personnes âgées autonomes 265 265 265

Personnes âgées dépendantes 0 0 0

Personnes handicapées 59 88 88

Ménages en situation de fragilité 
(CHRS, rés. Sociales,...)

24 24 24

Travailleurs (FJT, FTM) 121 121 121

Autres (CADA, logements pour saisonniers, etc.) 0 0 0

Total 727 756 756

 

RÉFÉRENTIEL EURHO-GR® 

1. «Très social»: PLAI ou équivalents; «Social»: PLUS ou équivalents; «Social intermédiaire»: PLS ou équivalents; «Intermédiaire»: PLI ou équivalents. (Voir les équivalences définies par la CUS)
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SOC 2
Réponse aux attentes et besoins des locataires et accédants

2016 2017 2018

 Corr Art. R.225-105-1: Impact territorial, économique et social de l’activité de la société sur les populations riveraines ou locales.

SOC 2.1 
Croissance de l’offre

Ensemble du parc (€/m2 S hab)

Parc «Très social» 4,33 4,35 4,39

Parc «Social» 4,62 4,66 4,67

Parc «Social intermédiaire» 7,92 7,31 7,18

Parc «Intermédiaire» - - -

Logements non conventionnés à loyers maîtrisés - - -

Logements neufs livrés ou acquis dans l’année
Parc «Très social» - - 5,50

Parc «Social» - 5,57 5,45

Parc «Social intermédiaire» - - -

Parc «Intermédiaire» - - -

Logements non conventionnés à loyers maîtrisés - - -

 

PROMOUVOIR L’ÉQUILIBRE SOCIAL DES TERRITOIRES

SOC 2.2 Taux d’effort moyen des 
ménages entrants (attributions de l’année)

Ménages aux ressources  < 60 % des plafonds 17,62% 19,40% 21,20 %

Ménages aux ressources >  60 % des plafonds  26,80% 28,20% 26,40 %

 

SOC 2.8  
Soutien à l’accès à la propriété

Logements existants vendus à des particuliers 4 3 6

dont

 Logements vendus 
à des locataires de l’organisme

27 25 31

Logements vendus avec une garantie 
de rachat et relogement

0 0 0

 

SOC 2.3  Évolution du globale du montant des loyers2  0,02% 0,06% 0,00 %

 

SOC 2.4  Évolution du montant des charges récupérables hors énegerie (en € /m² / Shab.) 0,29 € 0,35 € 0,02 €

                    Évolution charges + évolution charges hors énergie 0,45 € -0,09 € 2,58 €

 

SOC 2.5 Personnel contribuant à 
l’accompagnement social3, dont :

Médiateur(rice) 0 ETP 0 ETP 0 ETP

Conseiller(e) social(e) ou 
en économie sociale et familiale  

4 ETP 3 ETP 2 ETP

Chargé(e) de pré-contentieux 5 ETP 5 ETP 3 ETP

Chargé(e) de contentieux 3 ETP 2 ETP 2 ETP

Chargé(e) de recouvrement 2 ETP 2 ETP 0 ETP

Autre :
 Préciser l’intitulé du poste (pour Autre)

 

SOC 2.6 Nombre de plans d’apurement en cours au 31 décembre 1 262 1 295 1 507

Nombre de plans d’apurement ouverts entre le 1/1 et le 31/12 (facultatif) - - -

 

SOC 2.7 Taux de mutation interne 11,05% 12,71% 10,63 %

Mutations internes dues à des démolitions ou travaux nécessitant un relogement 2,08% 1,95% 1,11 %

 

2. Augmentation globale des loyers décidée par le Conseil, différente de la variation individuelle de chaque loyer. 
3. Personnel contribuant à hauteur de 50% au moins de son temps à de l’accompagnement individualisé de ménages en situation de fragilité.
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SOC 3
Contribution à la mixité 
et au développement social des territoires

2016 2017 2018

  Corr Art. R.225-105-1: Impact territorial, économique et social de l’activité de la société  
sur les populations riveraines ou locales; partenariats et mécénat.

SOC 3.1 
Profil socioéconomique des 
ménages entrants (attributions 
de l’année)

Âge du titulaire du bail 
- de 25 ans 27,93 % 32,07 % 25,96 %

25-39 ans 47,10 % 39,86 % 40,79 %
40-59 ans 19,17 % 20,05 % 25,09 %
60-74 ans 4,16 % 6,19 % 6,92 %

75 ans et + 1,63 % 1,83 % 1,24 %
Ressources des ménages 

< 60 % du plafond de ressources 63,60 % 57,50 % 57,48 %
comprises entre 60 et 100 % du plafond de ressouces 31,35 % 40,09 % 40,79 %
          > 100 % du plafond de ressources 5,05 % 2,41 % 1,73 %
Composition des ménages 

Personne seule 9,06 % 16,95 % 29,79 %
Famille monoparentale 19,47 % 23,60 % 22,62 %

Couple sans enfant 27,04 % 11,80 % 14,59 %
Couple avec enfant(s) 44,13 % 47,42 % 32,63 %

Autre configuration (cohabitation, colocation…) 0,30 % 0,23 % 0,37 %

 

RÉFÉRENTIEL EURHO-GR® 

SOC 3.2 Soutien financier 
aux projets locaux

portés par les associations de locataires 20 000 € 15 000 € 15 407 €

portés par d’autres associations 1 200 € 200 € 0 €

 

SOC 3.3 Locaux mis à 
disposition d’associations

Associations de locataires 0 1 1

Autres associations 30 29 30

 

SOC A / ACCOMPAGNEMENT 
SOCIAL DES LOCATAIRES  
EN SITUATION DE FRAGILITÉ
TOH s'implique auprès des locataires en situation 
de fragilité, notamment dans le but de prévenir les 
expulsions. En 2018, cela se traduit par 24 dos-
siers étudiés en commission sociale, 30 familles 
accompagnées pour des problèmes d'hygiène au 
logement ou de comportement, 128 ménages 
rencontrées dans le cadre du public spécifiques, 
61 familles logées dans le dispositif PLAI. TOH 
s'engage aussi dans des actions d'insertion dans 
et par le logement. 12 jeunes ont profité du pro-
gramme Primopt'imm en 2018. 3 seniors ont été 
relogés par le biais de l'action "Bienvenue dans 
mon nouveau chez moi".

SOC B / GESTION DE 
PROXIMITÉ ET PROGRAMMES  
DE COHÉSION SOCIALE
Dans le cadre de certaines opérations de réha-
bilitation effectuées sur son patrimoine et afin 
d’entretenir sa relation de proximité avec ses 
résidents, Terre d’Opale Habitat a dernièrement 
sollicité la présence sur sites d’un agent de liai-
son. Pour ce faire, la société G3X Services a été 
retenue.  Sa mission première est de prévenir les 
nuisances engendrées par le chantier en cours, 
de collecter puis d’orienter les réclamations liées 
à la réhabilitation mais aussi à l'environnement 
afin de les remonter ensuite à Terre d’Opale Ha-
bitat. Cet agent est avant tout un relais entre 
toutes les parties prenante avec comme mission 
principale d’informer et de favoriser la bonne pro-
gression des travaux et leur respect. Dans un se-
cond temps, l'agent de liaison promeut les outils 
et dispositifs proposés et mis en place par Terre 
d'Opale Habitat ou, par ses partenaires.

SOC C / SANTÉ ET SÉCURITÉ 
DES LOCATAIRES
Une veille permanente de TOH est assurée pour la 
sécurité des biens et des personnes via l'astreinte 
(nuit et weekend).

Technique : Mise en place de détecteurs incendie 
dans chaque logement / passage annuel presta-
taire entretien multiservice (chaudière, VMC, 
robinneterie) + intervention sur demande du lo-
cataire / depuis 2006, les logements neufs sont 
certifiés via label Cerqual garantissant qualité 
de l'air intérieur, qualité accoustique, thermique 
/ mise à jour régulière du registre de sécurité / 
nombre de résidentialisations / mise en place de 
vidéotranquilité sur certains groupes.
Information/prévention : Commission d'Incivi-
lités / Petits déjeuners réguliers avec locataires 
d'un groupe / Assermentation des gardiens d'im-
meuble (depuis 2017 date de la mise en place, 
nous constatons une baisse de 50% pour les 
incivilités).
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Protéger l'environnement, c'est préserver l'avenir de l'Homme. Cela concerne chacun d'entre nous à travers 
nos comportements quotidiens. Cependant, évoluer en milieu urbain, entourés de technologies toujours 
plus prégnantes, nous fait souvent occulter que nos manières de consommer ont un impact direct sur notre 
environnement proche. Au contact de populations souvent fragiles, le bailleur social que nous sommes se doit 
aussi d'être un acteur qui offre, à l'ensemble de ses clients et collaborateurs, les moyens d'agir durablement 
sur leur impact environnemental.

PRÉSERVER 
L’ENVIRONNEMENT

NOS
ENJEUX

Maintenir notre politique of-
fensive de réhabilitation pour 
faire bénéficier nos locataires 
d'économies de charges tout 
en réduisant notre empreinte 
sur l’environnement.

L’effervescence réglementaire 
sur les contraintes thermiques 
associée aux exigences clima-
tiques du dérèglement, nous 
amène à réfléchir sur la ques-
tion de la diminution des res-
sources naturelles, de notre 
obligation d'évoluer dans nos 
modes de fonctionnement 
et de construction pour que 
nos pratiques préservent sur 
le long terme notre environ-
nement.

Terre d'Opale Habitat en tant que bailleur res-
ponsable souhaite contribuer à notre préser-
vation environnementale et lutter contre le 
dérèglement climatique. Forts de cette prise 
de conscience, tous nos collaborateurs au-
jourd’hui gardent en mémoire la spécificité 
de notre patrimoine qui doit effectivement 

évoluer vers des normes plus écologique-
ment responsables. Ces notions rendent 
cruciales la question de la rénovation ther-
mique et plus encore notre ambition à vou-
loir transformer notre patrimoine ancien aux 
nouvelles normes environnementales et 
thermiques exigées.

Fort de notre volonté de préserver l’environ-
nement, il est nécessaire d’agir sur la per-
formance énergétique de notre patrimoine. 
Ceci n’est pas simplement une évidence 
mais un axe primordial du développement à 
notre stratégie d’entreprise. 

De par sa responsabilité en tant qu’em-
ployeur et donneur d’ordres, Terre d’Opale 
Habitat comme bailleur mais aussi avec 
l’ensemble de ses partenaires se doit d’avoir 
une démarche volontaire de réduction de 
l’impact de ses activités sur l’environne-
ment. Notre stratégie sera donc d’appliquer 
une démarche volontaire de réduction de la 
trace environnementale sur l'ensemble de 
nos activités.

Notre projet d’entreprise contient de nom-
breux chantiers liés à la réduction de l’im-
pact environnemental dont le plus remar-
quable et le plus récent reste la rénovation 
thermique et énergétique des 252 logements 
du groupe Mollien en classe d'efficacité B et 
dont un bâtiment est en classe A.
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NOTRE ANNÉE EN QUELQUES CHIFFRES

100% 
des livraisons effectuées
en 2018 ont fait l'objet
d'un label ou d'une certification.

43,7% 
De nos logements sont reliés
à une technologie permettant
de produire une énergie
d'origine renouvelable.

24,7 T Poids total des émissions de Co2 des déplacements
professionnels quotidiens.

A/B (-90Kw/m2/an) 3,49% 

C (91-150Kw/m2/an) 24,11%

 D (151-230Kw/m2/an) 58,20% 

 E (+231Kw/m2/an) 14,20% 

CLASSEMENT ÉNERGÉTIQUE DU PATRIMOINE

3.49%

24.11%

58.20%

14.20%

Terre d’Opale Habitat va développer 
dans les années futures un vrai bilan 
carbone de l’ensemble de ses activi-
tés permettant de quantifier les flux 
d’énergies, de personnes et de matières 
générées par l’ensemble de ses activi-
tés. Chacun de ses flux qui génèrent 
aujourd’hui des émissions de gaz à 
effet de serre, seront calculés grâce à 
des facteurs de conversion issue des 
études environnementales les plus 
poussées.

Les axes prioritaires définis pour l’éva-
luation concerneront bien évidemment 
la rénovation thermique des logements 
qui est un enjeu majeur pour nous, la 
poursuite de notre action  à développer 
nos projets de distribution d’ampoules 
LED et d’économiseurs d’eau pour les 
clients, des formations pour réactiver 
au sein de l’entreprise les solidarités, 
mais aussi sur les risques internes 
aux salariés pour leurs déplacements 
comme notamment la sécurité routière, 
etc.

Le champ d’action, comme on peut le 
constater, est très large mais reste très 
passionnant et motivant pour la préser-
vation de nos générations futures.

Les 252 logements du groupe “Mollien” réhabilités et résidentialisés.
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Mme Thérèse Drollet
Locataire de la Résidence “Londres”

“Je suis une “ancienne” des HLM car avant d’habiter ici, rue de Londres, 
j’ai occupé un appartement rue Matisse puis un autre rue du Capitaine 
Ferber avant de déménager rue Jean-François Millet. Je suis arrivée 
à Calais-nord il y a 18 ans et c’était loin d’être comme aujourd’hui. Je 
me souviens du vieux bâtiment Riga à côté qui me faisait peur. Je me 
demandais toujours s’il n’allait pas s’écrouler  ! J’applaudis des deux 
mains la réhabilitation effectuée. On avait besoin de ces travaux et, 
aujourd’hui, quel changement avec le double vitrage, la réfection de 
l’électricité, les aménagements de la salle de bain… Mon seul bémol, la 
pose du revêtement de sol. Il y avait de la colle un peu partout ! Quant 
à la façade, j’avoue qu’au début on avait du mal à y croire, le vert faisait 
drôle mais maintenant on s’y fait et je trouve même cela écolo  ! Je 
m’interroge aussi sur le nettoyage des éléments de la coursive, cela ne 
va pas être facile car les plaques sont fixes mais c’est mieux qu’avant 
car cela coupe le vent. Oui, je suis contente et je peux vous dire que 
j’utilise déjà beaucoup moins mon petit chauffage d’appoint car il n’y a 
plus d’air qui passe par les fenêtres…”

PRÉSERVER L’ENVIRONNEMENT

Top

Flop

Réduction du volume
d'impression : 
En 2018, le nombre d'équivalent A4 
imprimé ou photocopié est passé de 
1,3 Millions à 1,08 Millions de pages. 
Cette baisse de près de 17% est une 
avancée collective de la part de 
l'ensemble des collaborateurs qui 
ont su transformer leurs méthodes 
de travail pour parvenir à ce résultat. 
À titre de comparaison, ce sont plus 
de 440 Ramettes de papier qui ont 
été économisées.  

Vélos à assistance électrique :
La mise en  place de Vélos à 
Assistance Électrique au profit 
des gardiens n'a pas rencontré 
sur la durée le succès escompté 
(utilisation au final très faible). Une 
réaffectation vers d'autres services 
va être testée.

Un bailleur social reconnu dans la presse 
spécialisée. Le Moniteur, hebdomadaire de 
référence dans la construction et du cadre 
de vie en France, nous a consacré un article 
dans l'une de ses éditions. 

Bonne pratique
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ENV 1 
Limitation des impacts du parc et de son occupation

2016 2017 2018

  Corr. Art. R.225-105-1: Consommation d’énergie ; Rejets de gaz à effet de serre ; Consommation d’eau

ENV 1.1 
Limitation des impacts du 
parc et de son occupation  

A bâti très performant 0,00 % 0,09 % 0,09 %

B 51-90 kWh/m²/an 2,11 % 2,73 % 3,40 %

C 91-150 kWh/m²/an 25,86 % 24,21 % 24,11 %

D 151-230kWh/m²/a 59,54 % 59,13 % 58,20 %

E 231-330 kWh/m²/an 8,55 % 10,69 % 8,09 %

F 331-450 kWh/m²/an 1,79 % 1,78 % 1,75 %

G bâti énergivore 2,15 % 1,32 % 1,32 %

Données non disponibles 0,00 % 0,04 % 3,04 %

Classement du patrimoine 
selon les émissions de gaz 
à effet de serre*

< 6 kg CO2/m²/an 0,00 % 0,00 % 0,06 %

6-10 kg CO2/m²/an 1,24 % 0,64 % 0,64 %

11-20 kg CO2/m²/an 4,22 % 4,60 % 5,20 %

21-35 kg CO2/m²/an 21,30 % 20,67 % 20,58 %

36-55 kg CO2/m²/an 48,43 % 50,99 % 46,11 %

56-80 kg CO2/m²/an 22,08 % 22,05 % 21,90 %

> 80 kg CO2/m²/an 2,72 % 1,00 % 2,48 %

Données non disponibles 0,00 % 0,04 % 3,04 %

ENV 1.2
Part des logements 
alimentés en énergies 
renouvelables1 (tout ou partie)

Par une technologie dédiée (solaire, etc.) 43,95 % 43,70 % 43,65 %

Logements reliés à un chauffage urbain 42,52 % 42,27 % 42,18 %

Logements couverts par des contrats spécifiques 
avec les fournisseurs d’énergie

0,00 % 0,00 % 0,00 %

 

ENV 1.3
Consommations d’eau sur 
le patrimoine

Consommations d’eau sur le patrimoine* - - -

Part du parc couverte par la mesure 
des consommations d’eau

- - -

 

ENV 1.4
Part de logements équipés de 
dispositifs hydro-économes2

Part de logements équipés de dispositifs 
hydro-économes2 8,87% 25,13% 25,76%

Part de logements équipés
de dispositifs hydro-économes

- 1 1

 

Logements récents 
(< 5 ans)

Performance énergétique*  (en 
kWh/m²/an)  

Moyenne 132 94 73

Médiane 134 79 79

Emissions de gaz à effet de 
serre*  (en kg. d’équiv. CO2/m²/an)

Moyenne 24 13 12

Médiane 25 15 15

Patrimoine locatif total Performance énergétique*  (en 
kWh/m²/an)  

Moyenne 188 185 183

Médiane 177 174 177

Emissions de gaz à effet de 
serre*  (en kg. d’équiv. CO2/m²/an)

Moyenne 47 47 47

Médiane 44 44 44

RÉFÉRENTIEL EURHO-GR® 

* Source : diagnostics de performance énergétique - 1. Un même logement peut être alimenté en énergies renouvelables par différentes sources.
2.  Seuls sont comptabilisés les logements dont les robinets, les chasses d’eau et les douches sont équipés de dispositifs hydro-économes.
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PRÉSERVER L’ENVIRONNEMENT

ENV 2.2
Opérations livrées conformes aux critères de 
« chantiers à faibles nuisances »

100,00 % 100,00 % 100,00 %

 

ENV 2.3
Emissions de CO2 liées 
aux déplacements3

Total des émissions de CO2 
des déplacements professionnels quotidiens (t.)

27,75 24,83 24,70

Nombre de véhicules de service 38,00 38,00 36,00

Niveau moyen d’émissions 
des véhicules de service (g de CO2/Km)

120,57 119,97 117,89

Nombre de véhicules de fonction 1,00 1,00 1,00

Niveau moyen d’émissions 
des véhicules de fonction (g de CO2/Km)

112,00 115,00 118,00

 

ENV 2.4
Sites fonctionnels

Consommation énergétique moyenne (en kWh/m²/an) - - -

Emissions moyennes de gaz à effet de serre 
(en kg. CO2/m²/an)

- - -

 Source et périmètre couvert 
par la mesure sur les sites fonctionnels

 

ENV 2 
Limitation des impacts du parc et de son occupation 

2016 2017 2018

  Corr Art. R.225-105-1: Politique générale en matière environnementale; 
Pollution et gestion des déchets ; Consommation d’énergie ; Rejets de gaz à effet de serre

ENV 2.1 
Part de logements livrés 
ayant fait l’objet d’un label  
ou d’une certification 
environnementale

Logements neufs - 100,00% 100,00 %

Nom des labels/certifications Certification CERQUAL
Logements réhabilités 0,00 % 0,00 % 0,00 %

Nom des labels/certifications

 

3. L’indicateur ENV 2.3 est calculé sur la base des informations fournies par les constructeurs sur les émissions des véhicules.
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RÉFÉRENTIEL EURHO-GR® 

ENV A / 
ACCOMPAGNEMENT À 
L’ÉVOLUTION DES HABITUDES 
ET PRATIQUES DES RÉSIDANTS
La sensibilisation des locataires de 
Terre d'Opale Habitat passe par plu-
sieurs canaux. 
En 2016, un guide pratique d'informa-
tions utiles aux locataires a été réalisé 
et transmis à l'ensemble de ceux-ci . 
Ce livret reprenait un certain nombre 
d'informations sur le traitement des dé-
chets, la consommation ainsi que sur 
les économies d'énergie. 
En 2017, les locataires ont tous reçu 
en main propre un kit hydro-économe 
et des ampoules LED (action HOP En-
ergie). Lors de ces visites, en porte à 
porte, des explications sur les gestes 
économes (eau, chauffage) étaient ré-
alisées par plusieurs équipes dédiées. 
En 2018, les actions se sont essentielle-
ment concentrées sur la problèmatique 
des déchets et des encombrants. Ainsi 
plusieurs actions "SPOT" de ramassage 
des encombrants ont pu être menées 
directement en pied d'immeuble. Lors 
de ces journées, des équipes du bail-
leur mais également de partenaires 
oeuvrant dans le domaine du récyclage 
et du réemploi (ressourcerie) étaient 
présentes pour accompagner et in-
former les locataires sur le devenir et 
le traitement de leur mobilier ou équi-
pement dont ils n'avaient plus l'utilité. 
Enfin, de nouveaux parcs à containers 
sécurisés (anti incendie et dégradation) 
ont été déployés dans les zones sen-
sibles de manière à limiter les dépôts 
sauvages de déchets faute de contai-
ners en état. 

ENV B / 
S E N S I B I L I S A T I O N 
ET FORMATION À  
L ’ E N V I R O N N E M E N T 
DES SALARIÉS ET DES 
FOURNISSEURS
En 2018, 2 grandes actions de 
sensibilisation à l'environnement ont 
été menées auprès nos collaborateurs. 
La première action a visé le personnel 
en charge de l'entretien et du nettoyage 
des immeubles. L'ensemble de nos 
gardiens et agents d'immeubles a 
participé à une formation sur l'usage 
des produits et du matériel d'entretien. 
Cette formation en interne a permis de 
rappeler aux utilisateurs les destinations 
des différents produits mais également 
d'insister sur la nécéssité de respecter 
les préconisations des fabriquants (en 
insistant notament sur les impacts du 
surdosage).
La seconde action a concerné 
l'impression et la réduction du volume 
de papier imprimé. Ainsi, suite à une 
campagne d'information (affiches) à 
proximité des copieurs, mais surtout 
par un contrôle régulier des usages 
individuels et d'une gestion des droits 
à l'impression couleur, le volume 
d'impression est passé de 1,3 Million 
d'équivalent de feuilles A4 imprimées 
à 1,08 million de pages A4 (soit une 
baisse de 16%). Dans le temps, le 
nombre de numérisation de documents 
a progressé de 17%. 

ENV C / 
MESURES DE PRISE EN COMPTE 
ET PRÉSERVATION DE LA 
BIODIVERSITÉ
Dans le cadre d’un marché de requali-
fication résidentielle, l’Association En-
vironnement et Solidarité s’est investie 
dans la réalisation de nouveaux travaux 
avec les habitants du quartier Chaffée  
afin de revitaliser les espaces publics et 
participer à la revalorisation de l’image 
du quartier.
Le projet qui s'appelle "Mon environ-
nement au quotien"a été présenté en 
détails en décembre 2017à l’occasion 
d’un petit déjeuner qui s’est déroulé 
dans les locaux de la Régie.  . Grâce 
à l’intervention de l’association Envi-
ronnement et Solidarité, il a été réalisé 
en concertation avec les habitants  un 
verger, un terrain de pétanque, un jardin 
partagé, des allées piétonnes, un mas-
sif bordant la rue Chaffée ; l’installation 
de tables de pique-nique .
Le cahier des charges du projet restait 
pour 2018, le suivant : 
• La valorisation du quartier
• L’implication des habitants y compris 
après les travaux 
• La requalification des espaces verts
• La lutte contre les espaces à l’aban-
don et la création d’espaces partagés 
(Vergers, potagers, espaces detente)
• La mise en place d’actions de sensibi-
lisation au développement durable.
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Dans les établissements publics, la 
règle d’or de “l’équilibre budgétaire” 
doit être bien comprise : un résultat 
“zéro” ne permet pas de se déve-
lopper ; au contraire, cela mettrait 
en péril la viabilité à long terme de 
l’organisme, au détriment de tous 
et notamment des locataires. Les 
objectifs doivent être plus ambi-
tieux et assurer la pérennité de 
l’organisme, ainsi que son dévelop-
pement.

NOS
ENJEUX

Être un acteur clé d’une dynamique vertueuse qui conjugue logement et emploi et 
développer l’esprit entrepreneurial qui nous caractérise comme toute entreprise de 
l’économie sociale et solidaire.

L’année 2018  a été marquée par 
la mise en place de la Réduc-
tion Loyer de Solidarité (R.L.S.)  
et la hausse de la T.V.A. sur les 
constructions neuves suite à la 
Loi de Finances 2018.
Grâce aux dispositions prises, les résultats 
financiers de Terre d’Opale Habitat sont sa-
tisfaisants, mais il nous faut veiller encore à 
sécuriser nos ressources tout en maintenant 
un haut niveau d’investissement dans le tis-
su économique du Calaisis.

3 objectifs majeurs :
● Dégager un autofinancement permettant
 de couvrir les besoins financiers ; 
● Politique centrée sur l’attractivité du parc
 pour une gestion qualitative inscrite
 dans la durée ;
● Rôle actif dans le tissu économique local ;

Sécurité financière
et équilibre budgétaire 
Notre stratégie :
Les objectifs sont tout à fait clairs. Les trois 
principaux sont les suivants : 
● Un autofinancement net HLM
 à minima de 7 % ; 
● Un résultat net supérieur
 à 1,5 million d’Euros ;
● Un endettement maîtrisé. 
Pour y parvenir, les délais de livraison des 
logements neufs doivent être tenus, la va-
cance des logements entre deux locataires 
doit être réduite au maximum, le recouvre-
ment des loyers doit être performant, le pa-
trimoine doit se renouveler, doit être attractif 
et donc bien entretenu, les ventes du patri-
moine existant doivent se poursuivre.

Notre performance
L’exercice 2018 est satisfaisant au vu du 
contexte économique et fiscal défavorable. 
L’année 2018 a été marquée par différents 

Terre d’Opale Habitat a comme mission première d’assurer à ses clients le meilleur niveau de qualité de 
service possible. Celui-ci est indissociable de la responsabilité qui est la nôtre, et ce malgré le contexte 
fiscal défavorable, de rendre pérenne économiquement et financièrement notre entreprise afin de pouvoir 
assurer les investissements nécessaires en collaborant  notamment avec les acteurs économiques locaux 
et régionaux tout en favorisant les emplois par l’insertion au travers de nos différents marchés.

CONTRIBUER À UNE
ÉCONOMIE DURABLE
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NOTRE ANNÉE EN QUELQUES CHIFFRES

44 591 
heures d'insertion
générées par l'activité.

+ 59% 
des bénéficiaires des heures
d'insertion sont des locataires
de Terre d'Opale Habitat.

28,38
délai moyen de paiement des 
fournisseurs (jours).

37,8% 
part d'entreprises locales
qui travaillent avec
Terre d'Opale Habitat. 20,2 M€ d'investissements de toutes natures

tels que construction, réhabilitation et autres investissements.

TAUX DE VACANCE AU 31 DÉCEMBRE 2018

TAUX DE RECOUVREMENT AU 31 DÉCEMBRE 2018

658

734

99,13% 98,16% 98,95%

707

2016

2016

2017

2017

2018

2018

facteurs, notamment la crise économique 
et sociale qui a touché nos locataires ainsi 
que les demandeurs de logement. De plus, 
la loi de finance 2018 a impacté lourdement 
Terre d’Opale Habitat par notamment la mise 
en place de la RLS et par  l’augmentation de 
la TVA sur les constructions neuves, passant 
de 5.5 à 10%.
Toutefois, au regard de toutes les économies 
effectuées dans la gestion de l'entreprise, le 
résultat reste positif et de l'ordre de 2.4 mil-
lions d’euros, un niveau supérieur à celui de 
2017. L’autofinancement net HLM est d'envi-
ron 2.9 millions d’euros, pour une capacité 
d’autofinancement (méthode PCG) de près 
de 9.7 millions d’euros.
L’endettement maîtrisé est à 36,73% des 
loyers. Les plus-values liées aux ventes de 
logements s’élèvent à 1.88 millions d’Euros.

Un rôle actif dans le tissu
économique local
Un organisme HLM actif et engagé dans la 
gestion, la construction, la valorisation im-
mobilière et l’aménagement a un impact 
très important sur son territoire et, à bien 
des niveaux, sur le tissu économique et so-
cial local.

Des constructions écoresponsables
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CONTRIBUER À UNE ÉCONOMIE DURABLE

Dépenses courantes et investissements
Les investissements et achats courants de 
Terre d’Opale Habitat représentent près de 
34 millions d’Euros dépensés auprès d’entre-
prises souvent situées dans l’aire du bassin 
économique calaisien et très majoritaire-
ment en région Hauts-de-France. Les critères 
d’accès à la commande Publique interdisent 
la discrimination géographique et Terre 
d’Opale Habitat applique rigoureusement ce 
principe; mais dans les faits, la quasi-totalité 
des prestations sont “non-délocalisables” 
(interventions de maintenance, d’entretien 
ou de construction) et conduisent à la réali-
sation de travaux ou de services privilégiant 
des entreprises du territoire.

Les emplois
L’entreprise emploie plus de 150 salariés de 
qualifications diverses, pour une masse sa-
lariale d’environ 7,40  millions d’euros ver-
sés. Il faut ajouter à ce chiffre la démarche 
d’insertion par l’emploi. Ainsi, Terre d’Opale 
Habitat appelle ses partenaires à s’impliquer 
largement dans le dispositif de la clause 
d’insertion et s’appuie sur celle-ci ou des 
ateliers chantiers. À fin 2018, 44  591 heures 
d’insertion ont été réalisées sur les chantiers 
de Terre d’Opale Habitat au travers de ce dis-
positif, ce qui représente un peu plus de 24 
salariés à temps plein.

Une valeur ajoutée pas toujours mesu-
rable en Euros
Il s’agit là de prendre en compte à la fois la 
création de valeur et les coûts évités, ce qui 
permet une redistribution sur d’autres pans 
de l’activité économique et sociale. La po-
litique de loyers attractifs, la démarche de 
réduction des charges locatives et d’accom-
pagnement des habitants dans la gestion de 
celles-ci au quotidien, la politique de pré-
vention par l’assermentation, la valorisation 
des quartiers par des réaménagements lu-
diques, mettent en exergue une chaîne d’ef-
fets à forte valeur ajoutée non quantifiables 
directement.

Politique centrée sur l’attrac-
tivité du parc par une gestion 
qualitative inscrite dans la 
durée.
Au-delà de la capacité de nos produits neufs 
à dynamiser la vie locale en attirant des mé-
nages plus jeunes, des familles, de leur per-
formance énergétique et de leurs qualités 
architecturales, Terre d’Opale Habitat pour-
suit une politique ambitieuse d’entretien et 
d’amélioration de son parc afin de maintenir 
un bon niveau d’attractivité général et de 
proposer des logements adaptés aux enjeux 
actuels : vieillissement, handicaps, sécurité, 
préservation du pouvoir d’achat. Il s’agit aus-
si de mieux répondre aux besoins, notam-
ment très sociaux, d’améliorer le cadre de 
vie dans les quartiers les plus sensibles.
Avec plus de 17 M€, les moyens soutenus 
dévolus à l’entretien et à la maintenance de 
nos logements en témoignent.

La rénovation et l’entretien du parc, des 
enjeux majeurs
Terre d’Opale Habitat s’engage dans un plan 
stratégique énergétique et environnemental 
visant à atteindre l'étiquette B pour environ 
1500 logements d’ici 2024. Ce programme, 
estimé à près de 52 M€, représente un in-
vestissement moyen de 45 000 € par loge-
ment. Si l’enjeu est essentiel au regard du 
maintien de l’attractivité de notre patrimoine 
locatif, il constitue un levier indéniable pour 
la création et le soutien de l’emploi local. 17 

M€ ont été consacrés en 2018 à l’entretien et 
à la maintenance du parc, dont près de 86% 
à l’addition et au remplacement de compo-
sants sur le patrimoine existant. Au travers 
de ce maintien d’attractivité, Terre d’Opale 
Habitat s’est engagé dans le traitement de la 
résorption de la vacance technique lourde 
touchant principalement des logements né-
cessitant au départ des clients des travaux 
de remise à niveau et y a investi plus de 1 M€. 
Ce niveau élevé est révélateur des ambitions 
de l’entreprise au titre de la qualité du service 
rendu.
Une politique d’investissement au ser-
vice du développement économique et 
social.
Notre niveau d’investissement s’élève en 
2018 à près de 23 M€. Cette décision forte 
de sens pour l’entreprise et ses parties pre-
nantes mais aussi pour notre collectivité de 
rattachement Grand Calais Terres et Mers fait 
de notre activité un levier de développe-
ment social, territorial et économique im-
portant.La commande publique structurante 
est porteuse d’avenir pour nos territoires. Au 
cours de l’exercice, près de 28 M€ de mar-
chés et accords-cadres ont été notifiés et 
sur cet ensemble, 29,03% concernent des 
entreprises du Calaisis.
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Entreprise CABRE
Interview de Mme LHOEST

 

Top

Flop

Délai de paiement et insertion : 
● Le maintien du délai de paiement 
sous les 30 jours alors que la 
moyenne nationale se situe bien 
au-delà des 30 jours.
● 44  591 heures facturées par les 
entreprises d’insertion au profit de 
Terre d’Opale Habitat. 

Impayés :
● Les impayés, tout en étant 
maîtrisés, nécessitent de nouveaux 
processus. Pour cela, TOH a 
développé une nouvelle action 
baptisée “Temporis Solution”. 

La dématérialisation des factures est deve-
nue une obligation légale au 1er janvier 2017 
pour toutes les grandes entreprises et les 
personnes publiques. Elle le deviendra pour 
l’ensemble des entreprises au 1er janvier 
2020.
Certains de nos fournisseurs doivent donc 
désormais nous soumettre leurs factures 
de façon dématérialisée sur le site Chorus 
Portail Pro, mis à disposition par le Gouver-
nement.  

En 2018, nous avons ainsi traité 2  293 fac-
tures via ce portail sur les 14 623 que traitent 
le Service Financier. 
L’année 2019 sera marquée par le passage 
via Chorus du traitement des situations de 
travaux. Un premier test concluant a été fait 
fin 2018 avec notre fournisseur CABRE et se 
poursuivra en 2019.

Bonne pratique

QUELLES SONT LES RAISONS DE VOTRE PASSAGE À CHORUS POUR LE TRAITEMENT 
DES SITUATIONS DE TRAVAUX ?
Au cours du dernier trimestre  2018, M. Jean-Claude NGUYEN VAN TRIEU nous a 
contacté pour nous rappeler nos obligations concernant l'ordonnance 2014-697 
du 26 Juin 2014 qui a défini le calendrier d'obligation de facturation électronique 
pour les émetteurs de factures et situations de travaux à destination de l'état, des 
collectivités territoriales et de leurs établissements publics respectifs, et ce, pour 
les petites et moyennes entreprises (10 à 250 salariés).
M. Jean-Claude NGUYEN VAN TRIEU nous a alors proposé d'effectuer un test sur un 
marché de travaux pour lequel le maître d'œuvre utilisait déjà le portail Chorus 
Pro, et ce, afin de faciliter la chose.
ÊTES-VOUS SATISFAIT DE L’AIDE APPORTÉE PAR M. NGUYEN, COLLABORATEUR DU 
SERVICE FINANCIER DE TOH  AU PASSAGE SUR CHORUS PRO POUR LE TRAITEMENT 
DE VOS SITUATIONS DE TRAVAUX ?
Nous avons procédé ensemble à la dématérialisation qui s'est avérée très simple 
et en avons ainsi vérifié immédiatement le bon déroulement. Le paiement a été 
régularisé dans les mêmes délais qu'habituellement, à moins de 30 jours (Délai 
légal). Nous remercions ainsi M. Jean-Claude NGUYEN VAN TRIEU pour cette aide 
et pouvons désormais utiliser le portail pour les autres Maîtres d'Ouvrages.
ÊTES-VOUS SATISFAIT DU DÉLAI DE PAIEMENT EFFECTUÉ PAR TERRE D’OPALE 
HABITAT ? 
Les délais sont respectés et toujours inférieurs au délai légal des 30 jours.
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CONTRIBUER À UNE ÉCONOMIE DURABLE

ECO 1
Pérennité et développement de l’organisme
et de son patrimoine

2016 2017 2018

ECO 1.1 Autofinancement net rapporté aux loyers 12,91% 8,27% 10,52 %

 

ECO 1.2 Effort annuel moyen en maintenance et entretien courant, par logement 1318 €/logt 1589 €/logt 2 500 €/logt

 

ECO 1.3
Effort annuel moyen 
en investissement dans le parc

Croissance du parc 2012-2016 2013-2017 2014-2018
Investissement annuel moyen 6 008 704 € 10 320 662 € 9 803 817 €

Par logement acquis ou produit 214 456 €/logt 194 652 €/logt 181 806 €/logt

 

ECO 1.4
Équilibre financier moyen 
des opérations    

Croissance du parc 2016 2017 2018

Fonds propres - 4,63% 14,79 %
Emprunts - 93,65% 77,69 %

Subventions - 1,72% 7,52 %
Montant moyen de fonds propres investis

par logement neuf
- 6 340,76 €/logt 24 249,50 €/logt

Amélioration du parc
Fonds propres 20,77 % 33,57 % 42,63 %

Emprunts 77,56 % 48,44 % 57,37 %
Subventions 1,68 % 17,99 % -

 

ECO 1.5
Taux de vacance
dont : 

TOTAL 10,69 % 10,26 % 9,52 %

Moins de 3 mois en exploitation 0,90 % 0,93 % 0,64 %
Plus de 3 mois en exploitation 0,79 % 0,39 % 0,93 %

Taux de vacance technique 9,00 % 8,94 % 7,96 %
dont taux de logements neutralisés définitivement 0,28 % 0,42 % 1,04 %
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ECO A / POLITIQUE ET PRATIQUES D’ACHATS RESPONSABLES
Terre d'Opale Habitat veille depuis plusieurs années à respecter de nombreux principes garantissants des achats responsables. Cela 
s'est matérialisé par l'introduction de critères environnementaux dans l'ensemble des procédures d'acquisition de fournitures comme 
le fait de solliciter des produits éco labellisés, ou encore de solliciter un point de vente ou SAV sur le territoire afin de limiter l'impact 
écologique des déplacements liés à la réalisation de la prestation. Egalement, lors de la mise en concurrence (marchés), il est deman-
dé aux candidats de préciser leur politique en matière de développement durable. Certains marchés (location/entretien des tenues de 
travail) sont également réservés à des entreprises adaptées afin de permettre à tous d'accéder à l'emploi.  
Aussi, dans le cadre des marchés de travaux, la clause sociale d'insertion a été étendue à l'ensemble des procédures (réhabilitation ou 
destruction comprise) sous couvert d'une réalisation en entreprise générale ou d'un montant de travaux significatif.  
Toujours dans le cadre des marchés, l'entreprise a décidé d'adhérer à une plateforme de dématérialisation afin de garantir un accès 
égalitaire à tous les fournisseurs potentiels. 

ECO 2
Impact économique et relations équilibrées 
aux fournisseurs

2016 2017 2018

  Corr Art. R.225-105-1: Impact territorial, économique et social de l’activité de la société en matière d’emploi et de développement régional ; 
sous-traitance et fournisseurs.

ECO 2.1
Répartition de la valeur 
créée par l'activité : 
montants versés, par 
catégorie de parties 
prenantes

Salariés 5 890 K€ 6 178 K€ 5 674 K€

Fournisseurs et prestataires 27 877 K€ 21 056 K€ 28 163 K€

Administrations fiscales 4 646 K€ 3 434 K€ 3 526 K€

Banques 3 321 K€ 3 111 K€ 3 225 K€

Actionnaires - - -

État (Cotisations à des fins redistributives) 84 K€ 82 K€ 89 K€

 

ECO 2.2 Heures d’insertion générées par l’activité économique 30 809 h 28 705 h 44 591 h

 

ECO 2.3
Nombre et typologie des 
partenaires économiques

Nombre de fournisseurs et prestataires 518 530 536

Part d’entreprises locales* 68,15 % 74,15 % 74,44 %

* entreprises dont l’adresse de facturation est située en Région Nord/Pas-de-Calais

 [Plage de commentaires, pour une analyse rapide de l’indicateur ci-dessus - espace à supprimer si non utilisé]

ECO 2.4
Délai de paiement moyen 
des fournisseurs

Délai de paiement moyen des fournisseurs 26,23 jours 27,64 jours 28,38 jours

Part de factures payées dans les délais (facultatif) 93,53 jours 91,03 jours 91,23 jours
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Terre d’Opale Habitat poursuit sa politique de maîtrise de ses coûts de gestion à travers l'optimisation continue 
de sa masse salariale et de son nombre de collaborateurs. Cette évolution est rendue possible par l’implication 
spécifique de ses équipes et par une nouvelle stratégie d’organisation de ses activités. Cette mutation est la 
conséquence d’un modèle économique qu’il a fallu reconstruire pour faire face aux difficultés passées et aux 
impacts conjoncturels qui pèsent sur le logement social. Elle représente également une formidable occasion 
pour l’organisme de réinventer son organisation et de cultiver le goût de l’ambition, de l’innovation et du 
réalisme. Dans ce contexte, la gestion des enjeux Ressources Humaines s’est avérée
déterminante pour insuffler de nouvelles dynamiques tout en préservant
les équilibres et le bien-être des collaborateurs. 
 

VALORISER LES
RESSOURCES HUMAINES

NOS
ENJEUX
La résistance au changement n’est 
pas un mythe. Elle se retrouve, de 
façon plus ou moins marquée, en 
chacun d’entre nous. Le chantier 
qu’elle dessine peut faire peur. 
Surtout lorsqu’il s’agit de mettre en 
œuvre, parfois de front, de nom-
breuses mutations stratégiques 
destinées à transformer l’entreprise 
pour la doter d’un mode de fonc-
tionnement compatible avec la ré-
alité et les enjeux économiques ac-
tuels. En 5 ans, Terre d’Opale Habitat 
a changé de progiciel de gestion, de 
système de comptabilité, de statut, 
de nom commercial, s’est inscrit 
avec force dans une démarche de 
Responsabilité Sociétale, est de-
venu le 1er bailleur du département 
labélisé Quali’HLM ! 

Parvenir à obtenir le label 
Quali’HLM en 2018  : tel était 
donc le défi qui avait été fixé 
au personnel de Terre d’Opale 
Habitat. Celui-ci ne pouvait 
s’atteindre que par une mo-
bilisation et une implication 
sans faille de l’ensemble des 
équipes afin de répondre aux 
exigences de qualité et de 
sérieux auxquelles il renvoie. 
Et derrière cette belle distinction, chacun a 
su répondre présent  : des milliers d’heures 
de travail spécifique, des centaines d’heures 
de formation et de sensibilisation aux bonnes 
pratiques, des dizaines d’audits et de réu-
nions de suivi… Ce label vient consacrer la 
force de la dynamique qu’il a suscitée auprès 
des équipes et met en lumière le profession-
nalisme des collaborateurs de l’entreprise, si 

souvent dans l’ombre à œuvrer au quotidien 
pour le bien-être de nos locataires. Car cette 
démarche portait aussi, au-delà d’appor-
ter de solides garanties à nos clients, cette 
ambition de rendre le personnel fier de son 
action. Et chacun a pu s’y sentir valorisé, de 
l’Agent d’entretien pour la propreté de son 
hall d’immeuble au Cadre mobilisé pour le 
pilotage des objectifs. 

2018 fut également l’occasion de poursuivre 
la démarche d’assermentation de nos col-
laborateurs au contact des locataires. 17 
nouveaux gardes particuliers ont ainsi été 
assermentés, portant à 41 l’effectif garant de 
ce statut au sein de l’entreprise. Une action 
forte ayant permis de conforter notre rôle 
de proximité au sein de la population, de 
sécuriser et de renforcer notre autorité sur 
nos champs d’intervention et une nouvelle 
occasion de valoriser les concernés, tous 
volontaires  ! Cette année encore, l’asser-
mentation de notre personnel aura eu un 
incroyable impact en termes de communi-
cation puisque les plus grands médias na-

RAPPORT RSE 2018 RAPPORT RSE 2018

34
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2,4
Ratio entre les 5 salaires
les plus bas et les 5 salaires
les plus élevés.

3,85% 
part de la masse salariale
consacrée aux activités
sociales et culturelles.

7,6%
de la masse salariale
est allouée à des avantages 
sociaux.

0€
Le montant de la compensation
versée à l'AGEFIPH au cours
des trois dernières années. Au sein de Terre d'Opale Habitat, 97,5% des collaborateurs

bénéficient d'un engagement en Contrat à Durée Indéterminée. 

154 CDI

4 CONTRATS AIDÉS

RÉPARTITION DES EFFECTIFS

tionaux l’ont une fois de plus relayée  : une 
véritable reconnaissance pour un bailleur 
provincial de notre taille. 

En réponse à ces efforts, l’entreprise a tenu à 
réaffirmer son engagement à ce que les col-
laborateurs puissent bénéficier de conditions 
de travail optimales à travers la signature de 
nouveaux engagements en la matière. La 
Direction et l’ensemble des organisations 
syndicales représentatives ont  ainsi signé 
le 25 octobre dernier un accord portant sur 
l'égalité professionnelle entre les femmes et 
les hommes et sur la qualité de vie au travail. 
Celui-ci a pour but de renforcer l'engage-
ment des parties à combattre toutes formes 
de discrimination, d’instaurer de nouvelles 
dispositions relevant du bien-être au travail 
et de formaliser certaines pratiques déjà en 
œuvre.

Effervescence médiatique autour de l'assermentation.
La plupart des grands médias nationaux se sont déplacés à Calais.

97,5 %
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Annie CAPPELLE
Chargée de Mission QUALI'HLM

VALORISER LES RESSOURCES HUMAINES

 

Top

Élections professionnelles :
Le 06 Décembre 2018 s’est déroulé 
le premier tour des élections 
professionnelles afin d’élire les membres 
du Comité Social et Economique. 
Pour écrire l’histoire de cette nouvelle 
institution, le choix s’est porté sur le 
recours du vote électronique. C’est 
ainsi que les électeurs de l’Office ont 
pu, en toute simplicité, se prononcer 
sur le choix de leurs représentants par 
l’intermédiaire d’une plateforme de 
vote entièrement sécurisée, disponible 
24h/24 sur une période de près de 4 
jours. Une immense satisfaction au 
terme de ce premier et unique tour de 
constater une participation s’élevant 
à plus de 90%  ! Le dépouillement 
numérique qui s’en est suivi s’est lui 
aussi réalisé sans accroc.  

DES AVANTAGES SOCIAUX NON NÉGLIGEABLES !
Terre d'Opale Habitat investit de façon très 
significative dans les avantages sociaux 
accordés à son personnel. Ces avantages 
permettent d'améliorer le pouvoir d'achat 
des bénéficiaires en participant au finance-
ment de postes stratégiques de dépenses du 
quotidien que représentent l'alimentation 
(tickets restaurant), la santé (mutuelle, pré-
voyance) ou les projets personnels en tous 
genres (intéressement). Il s'agit également 
pour l'entreprise de s'assurer d'une prise en 
charge médicale de premier choix pour ses 
collaborateurs avec des garanties

négociées sur les frais de santé prévoyant 
un niveau de remboursement très complet. 

C'est ainsi qu'en 2018, plus de 86.000 € ont 
été consacrés à la participation de l'em-
ployeur au financement des tickets restau-
rant, 145.000€ à la mutuelle et 112.000 € à 
l'intéressement du personnel. 

Ces avantages sociaux correspondant en 
2018 à 7,6% de la masse salariale totale de 
l'entreprise, chiffre en augmentation  de 
15% par rapport à 2017.

Bonne pratique

UNE BELLE AVENTURE HUMAINE
”S’occuper de la qualité de vie des locataires avec écoute, méthode 
et bienveillance, sans jamais céder à la facilité, voilà ce qui m’a 
guidée tout au long de ce challenge et ce fut passionnant,  valorisant 
personnellement. Tout au long des audits des sites, enquêtes auprès 
des locataires tant avec les agents, gardiens que les résidents, j’ai 
ressenti une attente de faire bouger les choses, un réel besoin aussi 
d’avancer ensemble. Depuis le démarrage de la démarche, j'ai constaté 
un véritable engouement de tous les salariés de Terre d'Opale Habitat 
pour remporter ce challenge de la qualité.
J’ai eu la chance de rencontrer un échantillon de notre population : des 
générations,  des cultures et des milieux différents. Ce fut  très riche 
humainement.”

Flop

Journée Liber'Team :
Créée en 2016, Liber’team a été 
initiée afin de créer une journée 
annuelle de cohésion des équipes. 
En 2018, après le succès des deux 
premières éditions, Liber’Team 
a toutefois dû être annulée, 
conséquence d’une participation en 
retrait. En cause  : une organisation 
nécessitant la mobilisation du 
personnel sur une large amplitude 
horaire. L’organisation a donc été 
repensée en 2019 avec un format 
plus adapté, 3 programmes au 
choix, assurant une meilleure 
adéquation avec les attentes. 
Liber’team III prendra donc sa 
revanche le 14 Juin 2019 ! 

RAPPORT RSE 2018 RAPPORT RSE 2018

36



37

HR1
Équité d’accès et de conditions de travail

2016 2017 2018

 Corr Art. R.225-105-1: Emploi (répartition de l’effectif, rémunérations); Égalité de traitement (égalité femmes-hommes; handicap)

HR 1.1 
Répartition des effectifs 
par type d’emploi (% des ETP)

CDI 96,05 % 95,26 % 97,60 %

CDD (Hors CDD de remplacement) 1,13 % 1,19 % 0 %

Interim 0 % 0 % 0 %

Contrats spécifiques
Contrats aidés (contrat d’avenir, CUI-CAE, etc.) 4,25 salariés 5,90 salariés 3,69 salariés

Contrats d’apprentissage / de professionnalisation 0,67 salarié 0 salarié 0 salarié

Stagiaires 0 stagiaire 1 stagiaire 0 stagiaire

 

HR 1.2 
Répartition des salariés par âge, 
par catégorie et par sexe

Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes

Nombre de salariés en CDI 93 73 89 68 80 67

Âge
< 25 ans 0 % 1 % 0 % 0 % 0 % 1 %

25-55 ans 40 % 34 % 38 % 32 % 34 % 34 %

> 55 ans 16 % 9 % 19 % 11 % 20 % 11 %

Catégories
Ouvriers de maintenance 4 % 0 % 4 % 0 % 2 % 0 %

Personnel de proximité 29 % 6 % 27 % 6 % 27 % 6 %

Employés administratifs 10 % 28 % 10 % 26 % 12 % 29 %

Agents de maîtrise 4 % 5 % 6 % 7 % 5 % 7 %

Cadres 7 % 4 % 6 % 3 % 7 % 3 %

Directeurs et cadres dirigeants 2 % 2 % 3 % 1 % 2 % 1 %

 

HR 1.3 
Contribution à l’emploi 
des personnes en situation 
de handicap

2016 2017 2018

Travailleurs handicapés employés durant l’année 9 10 13

Équivalent en ETP 8 ETP 10 ETP 12 ETP

Montant des contrats auprès d’établissements 
spécialisés d’aide par le travail

34 K€ 42 K€ 32 K€

Compensation versée à l’AGEFIPH* 0 € 0 € 0 €
*si l’obligation d’emploi n’est pas remplie par les éléments ci-dessus

 

HR 1.4 
Rémunérations annuelles brutes 
moyennes, par sexe et catégorie*

Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes

Ouvriers de maintenance 22,66 K€ - 23,51 K€ - 24,41 K€ -

Personnel de proximité 23,60 K€ 21,50 K€ 24,20 K€ 21,84 K€ 24,31 K€ 22,00 K€

Employés administratifs 25,64 K€ 24,32 K€ 25,80 K€ 25,15 K€ 26,24 K€ 25,87 K€

Agents de maîtrise 31,58 K€ 28,40 K€ 31,94 K€ 28,34 K€ 32,22 K€ 27,62 K€

Cadres 37,54 K€ 35,29 K€ 37,67 K€ 39,59 K€ 38,19 K€ 34,90 K€

HR 1.5 Écart de rémunérations* Rémunération médiane 22 K€ 22 K€ 24 K€

Ratio entre les 5 plus élevées et les 5 plus faibles 3 3 2

 

HR 1.6 Avantages sociaux 
financés par l’employeur** Autres avantages sociaux 6,45 % 6,65 % 7,57 %
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HR2
Employabilité et évolution professionnelle

2016 2017 2018

 Corr Art. R.225-105-1: Formation (politique; nombre d’heures)

HR 2.1 
Volume annuel de formation 
par catégorie de salariés

Nbre de 
salariés

Nbre 
d’heures

Nbre de 
salariés

Nbre 
d’heures

Nbre de 
salariés

Nbre 
d’heures

Ouvriers de maintenance 8 227 6 238 3 17

Personnel de proximité 49 687 33 341 46 293

Employés administratifs 58 851 33 685 49 210

Agents de maîtrise 15 177 12 112 16 121

Cadres 17 445 6 95 14 107

Directeurs et cadres dirigeants (hors mandataires sociaux) 7 189 6 119 3 15

 

HR 2.2 
Accès à la formation

Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes

Part des salariés hommes et des salariées femmes 
ayant suivi au moins une 

91,40% 90,41% 100% 100% 58,75% 50,75%

formation au cours des 2 dernières années

 

HR 2.3 
Mobilité interne

Nombre de mobilités internes dans l’année 9 _ 10 _ _ 1

dont : Nombre de promotions internes dans l’année 2 _ 4 _ _ 1

Total de postes pourvus dans l’année 17 _ 14 _ _ 5

 

HR 3.1 
Taux d’absentéisme
(% des jours ouvrés)

Taux d’absentéisme global 10,50% 7,19% 8,02%

Taux d’absentéisme dû aux AT/MP 2,83% 0,95% 1,41%

Nombre d’AT/MP reconnus dans l’année 11 12 12

 

HR 3.2 
Contribution de l’employeur au CE (% de la masse salariale)

3,85% 3,85% 3,85%

- - -

- - -

 

HR3
Santé et bien-être des salarié(e)s

2016 2017 2018

 Corr Art. R.225-105-1: Santé et sécurité ; absentéisme

10

4

14

1

1

5

2

1

2
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HR A / PRÉVENTION DU 
HARCÈLEMENT ET RISQUES 
PSYCHO-SOCIAUX ET 
PROMOTION DE LA QUALITÉ DE 
VIE AU TRAVAIL
En matière de prévention du 
harcèlement et des risques psycho-
sociaux, 3 types d'actions sont menés 
pour en limiter les risques: la mise en 
œuvre de mobilités internes lorsque 
la situation du collaborateur nécessite 
un "dépaysement professionnel" 
avec un accompagnement du service 
Ressources Humaines; la prise en 
compte des risques potentiels au sein 
du document unique faisant l'objet 
d'une actualisation annuelle; et la 
formation rééquipes sur la gestion 
des conflits. Par ailleurs, un accord 
relatif à l'égalité professionnelle et à 
la qualité de vie au travail a été signé 
avec l'ensemble des organisations 
syndicales représentatives au sein de 
l'entreprise le 25 octobre 2018. Il prévoit 
notamment des dispositions sur la lutte 
contre toute forme de discrimination, 
sur l'harmonisation de la vie privée et 
professionnelle à travers la gestion des 
temps et des situations spécifiques 
(maternité, parentalité...) ainsi que sur 
l'accompagnement managérial. 

HR B / ORGANISATION DU 
TEMPS DE TRAVAIL
Les réflexions visant à favoriser 
l'équilibre vie personnelle/vie profes-
sionnelle ne sont pas nouvelles au 
sein de Terre d'Opale Habitat. Les 
agents/salariés disposent depuis 
plusieurs années d'une grande sou-
plesse dans l'organisation de leur 
temps de travail. Ainsi, un dispositif 
de plages mobiles permet à chaque 
collaborateur, en fonction de ses 
contraintes personnelles, d'assurer 
une prise et fin de service au moment 
où il le souhaite. Naturellement, ces 
plages libres sont autorisées en marge 
des demi-journées afin que le bon 
fonctionnement des services n'en soit 
pas altéré. La possibilité est également 
offerte au personnel de moduler leurs 
35 heures sur des rythmes alternatifs 
aux 7 heures par jour du lundi au 
vendredi. Ainsi ces 35 heures peuvent 
être réalisées sur 4 jours, 4,5 jours ou 
9jours/2 semaines en densifiant les 
horaires et en ouvrant la porte à des 
plages de récupération permettant une 
meilleure conciliation entre contraintes 
personnelles et professionnelles. 
Quant aux sollicitations du personnel 
sur des passages ou des modulations 
de temps partiel rendus indispensables 
par l'organisation personnelle malgré 
la souplesse de l'aménagement 
en vigueur, une prise en compte 
compréhensive y est apportée par 
la Direction de l'entreprise, aucune 
demande n'ayant fait l'objet d'un refus 
en 2018. 

39
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Informer les Administrateurs pour enrichir les échanges en Conseil d’Administration, informer le personnel 
pour développer l’engagement et la culture d’entreprise, développer des actions innovantes pour fidéliser ses 
clients… Terre d’Opale Habitat s’est engagé dans l’optimisation de sa communication. Ancré dans le territoire 
depuis plusieurs décennies, TOH est désormais une entreprise de devenir, qui sait communiquer et valoriser 
ses atouts pour être un acteur reconnu du logement social de demain. Un nouveau label, QUALI’HLM, inédit 
sur le département, l’encourage à poursuivre ses efforts au service de toutes les populations et à l’écoute de 
toutes les idées novatrices pour le bien-être collectif. 

GOURVERNANCE
ET RELATIONS
AUX PARTIES PRENANTES

Terre d’Opale Habitat doit tenir 
compte de nombreuses contraintes 
(territoire détendu, faibles res-
sources de ses locataires), mais 
s’est attaché ces dernières années à 
développer de nouveaux services, 
qui ont enrichi l’entreprise.

Leur portée, parfois nationale, té-
moigne d’une image dynamique, 
combative et performante.

Pour exemple, la mise en place de 
l’assermentation, la création d’une 
application sur téléphone, permet-
tant de payer son loyer, déposer 
une réclamation, consulter les lo-
gements disponibles, ou adresser 
un signalement.

TOH est aujourd’hui un bailleur qui 
a su s’adapter, et innove pour faire 
valoir son savoir-faire.

NOS
ENJEUX

Optimisation de la dématérialisa-
tion en Conseil d’Administration et 
en commissions
Désormais, la dématérialisation est une pra-
tique acquise au cours des séances. Les Ad-
ministrateurs prennent ainsi connaissance 
des dossiers et leurs annexes en amont, pour 
une meilleure prise de décisions.

Lors des conseils, les débats sont productifs 
et nourris par les informations et analyses 
techniques ou financières fournies par le Di-
recteur Général.

Les avis et observations émanent des 
membres de tout horizon dont le Conseil est 
composé et toutes les observations sont en-
tendues et traitées de manière transparente 
et efficace.

D’autres réunions informatives sont organi-
sées afin d’enrichir l’information donnée aux 
Administrateurs relatives à la mise en place 
d’un nouveau label, au nouveau programme 
ANRU…

Implication
du Comité de Direction
Outre le Directeur Général qui insuffle sa 
culture d’entreprise à son équipe de direc-
tion, les directeurs et le contrôleur interne 
sont membres actifs du CODIR. Au cours 
des réunions bimensuelles sont abordées 
et débattues les orientations stratégiques et 
permettent de suivre les actions en cours ou 
de lever les difficultés rencontrées. Chaque 
mois, les directeurs présentent au Directeur 
Général, leurs indicateurs de performance.

Organisation de Comités
de direction élargis
Enfin, les CODIR élargis, menés par le Direc-
teur Général, sont consacrés aux échanges 
entre les Directeurs et les Chefs de service. 
L’objectif est manifeste  : améliorer la trans-
versalité entre les équipes afin d’optimiser la 
communication et, encouragé par l’alimen-
tation préalable d’un ordre du jour, à informer 
sur ses propres missions.
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NOTRE ANNÉE EN QUELQUES CHIFFRES

6
Séances 

+ 3 réunions de bureau

50
Commissions 

12
Commissions

4
Conseils

27 membres (élus du Conseil communautaires, personnes qualifiées, 
représentants des associations d’insertion et le logement des per-
sonnes défavorisées, représentants des organisations syndicales et 
des locataires, représentants de la CAF et de l’UDAF, du collecteur à 
l’effort de construction).

CONSEIL
D'ADMINISTRATION

COMMISSIONS
D'ATTRIBUTION
DE LOGEMENTS

COMMISSION
D'APPEL D'OFFRES

CONSEIL DE 
CONCERTATION 
LOCATIVE

Chacune des 2 Commissions est composée de :
6 Administrateurs dont 1 représentant des locataires.
1 Administrateur représentant l’insertion.
Le représentant de l’Etat.
Le Président de l’EPCI compétent.
Le Maire de la commune compétent.
1 référent du service.

Le Président du Conseil d’Administration,
Président de la Commission d’appel d’offres.
3 Administrateurs titulaires et 3 suppléants.
1 référent du service.

10 Administrateurs dont 5 représentants des locataires.
7 représentants des associations de locataires.
Directeurs ou responsables de services concernés.
1 référent du service.

COMPOSITIONINSTANCES ACTIVITÉ

Le compte-rendu rédigé à l’issue, est une 
source d’information pour les restitutions 
dans les services.

Restitutions aux équipes.
Il est veillé à ce que chacun soit informé des 
décisions prises et qui concerne son activité, 
sa mission, son quotidien. Ainsi, des restitu-
tions des CODIR sont organisées par chaque 
direction et doivent être le lieu d’échanges 
en vue d’une optimisation des modes de 
fonctionnement.

L’objectif est de véhiculer les informations 
relatives aux opérations de construction, 
de réhabilitation, de modifications de l’or-
ganisation de l’entreprise ou d’événements 
divers.

La connaissance et l’appropriation de l’en-
semble des process et leur interaction, sont 
indispensables pour partager les valeurs qui 
sont les nôtres et en faire la promotion.

Hans RYCKEBOER, Directeur Général, a invité l'ensemble des collaborateurs à partager la Galette des Rois.
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Pierre BÉE
Administrateur de Terre d'Opale Habitat

M. PIERRE BÉE NOUS A QUITTÉS EN 2018
Administrateur depuis le 28 mai 2001, M. BÉE était une figure emblématique du 
Conseil d’Administration de TOH. Personnalité respectée pour son engagement, 
sa rigueur et sa sagesse, il a croisé le chemin de nombreux Administrateurs au 
cours de ses mandats successifs.
Au fil de sa carrière, il s’est illustré dans l’entreprise “SENSE”, dans laquelle il est 
entré en 1954 au service comptabilité puis en devint le directeur puis le gérant 
de 1985 à 2000.
Pierre BÉE a su ajouter à son travail une activité associative très riche tout au long 
de sa vie. 
En outre, il fut fondateur de l’association du monument Charles de Gaulle-Yvonne 
Vendroux, dont la stèle a été inaugurée place d’Armes.
Pierre BÉE a toujours projeté l’image d’un homme s’engageant avec 
désintéressement au profit des plus humbles.

GOUVERNANCE  ET RELATIONS AUX  PARTIES PRENANTES

 

Top

Flop

Obtention du Label
QUALI'HLM : 
Le 20 décembre 2018, Terre d’Opale 
Habitat devient le premier bailleur 
social du département à obtenir ce 
label. Fruit de deux années de travail, 
il récompense l’engagement de tout 
le personnel dans le domaine de la 
qualité du service rendu aux clients. 
À noter que 2000 locataires ont été 
auditionnés pour recueillir leurs 
attentes et des audits fréquents sont 
réalisés pour maintenir le niveau 
d’exigence. 

La loi RLS :
Le Conseil d’Administration a été 
contraint de prendre des mesures 
sévères et inédites sur son budget, 
afin de faire face aux impacts de 
la loi RLS, comme la majorité des 
bailleurs sociaux du territoire. 
Toutefois, grâce à une maîtrise 
rigoureuse des dépenses et une 
redéfinition des choix stratégiques, 
le Directeur Général a fait de Terre 
d’Opale Habitat une entreprise 
performante et innovante qui saura 
faire des contraintes de la loi ELAN, 
des opportunités, pour garantir son 
avenir.

ORGANISATION DE
RÉUNIONS INTERSERVICES
Une incompréhension, un dysfonctionne-
ment, un conflit, la nécessité de compléter 
une information ou d’organiser une forma-
tion spécifique ? Une action RSE se met en 
place pour résoudre ce type de difficulté. 
La méthode est simple : relever l’anoma-
lie, le besoin, et organiser une réunion avec 
l’ensemble du personnel concerné pour ap-
porter la réponse appropriée.
L’objectif  : écouter et prendre en considé-
ration les difficultés et les résoudre grâce à 
la mise en commun des connaissances et la 
transversalité entre les personnels.

Bonne pratique

Les résultats : pour exemple, il sera procédé 
à une modification du logiciel d’application 
ou la mise à jour d’une procédure ou d’un 
process interne.
Terre d’Opale Habitat poursuit ainsi son 
ambition : améliorer la communication in-
terne pour le bien-être de ses salariés.
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GOV 1
Instances de decision et systèmes de management

2016 2017 2018

 Corr Art. R.225-105-1: Impact territorial, économique et social de l’activité de la société sur les populations riveraines ou locales.

GOV 1.1 
Évaluations/Certifications des 
systèmes de management

Certification / évaluation 1
Champ

Nom de la certification / de l’évaluation

Périmètre

Année d’obtention (ou de la première évaluation) 
/ année du dernier renouvellement (ou dernière évaluation) 

Certification / évaluation 2
Champ

Nom de la certification / de l’évaluation

Périmètre

Année d’obtention (ou de la première évaluation) 
/ année du dernier renouvellement (ou dernière évaluation) 

Certification / évaluation 3

Champ

Nom de la certification / de l’évaluation

Périmètre

Année d’obtention (ou de la première évaluation) 
/ année du dernier renouvellement (ou dernière évaluation)

 

GOV 2
Relations aux parties prenantes 
et prises en compte de leurs intérêts

2016 2017 2018

 Correspondance Art. R.225-105-1 du Code de Commerce : Conditions du dialogue avec les personnes 
ou les organisations intéressées par l’activité de la société ; Actions de partenariat ou de mécénat ; Relations sociales.

GOV 2.1 
Satisfaction des locataires

Date des trois dernières enquêtes 2014 2017 -

Taux de satisfaction globale* - 63% -
*d’après les réponses à la question : La satisfaction globale du locataire

 

GOV 2.2 
Satisfaction des salariés

Date des trois dernières enquêtes - Avril 2017 -

Taux de satisfaction globale* - 57% -
*d’après les réponses à la question : Vos conditions de travail, en finalité, sont-elles satisfaisantes ?

 

GOV 2.3 
Nombre de conventions actives 
avec les associations locales

Nombre de conventions actives 
avec les associations locales

30 31 30

 

GOV 1.2 
Parité dans les instances 
dirigeantes

Part de femmes en Comité de Direction 42,86 % 33,33 % 33,33 %

Part de femmes dans le Directoire - - -

Part de femmes en Conseil d’Administration 
ou de Surveillance

45,83 % 42,31 % 38,46 %

 

Qualité de service

QUALI'HLM

Patrimoine

2018

RÉFÉRENTIEL EURHO-GR® 

RAPPORT RSE 2018 RAPPORT RSE 2018

43



GOUVERNANCE  ET RELATIONS AUX  PARTIES PRENANTES

GOV A / 
ÉTHIQUE ET DÉONTOLOGIE 
À TOUS LES NIVEAUX DE 
L’ORGANISME
La mise en en place du nouveau RGPD 
en 2018 a été saisie comme une oppor-
tunité pour renforcer les dispositifs en 
lien avec l'éthique et la déontonlogie. 
Ainsi, il a été nommé un DPO (Délé-
gué à la protection des données) qui, 
après avoir rencontré une grande partie 
du personnel de TOH, a présenté une 
feuille de route avec une série de me-
sures et d'actions à mener sur 2018 et 
2019. Parmi toutes les actions mises 
en place, il est à noter que l'ensemble 
des commissions de l'entreprise ont dû 
mettre à niveau leur réglement interne 
de fonctionnnement en conservant 
comme fil conducteur l'obligation de 
probité des membres, de respect de la 
confidentialité mais également de neu-
tralité afin de lutter contre toute forme 
de discrimination. 
Aussi, nous avons poursuivi notre po-
litique de procédures internes métiers 
afin de cadrer l'ensemble des missions 
et situations auxquelles nous pouvons 
faire face. Ainsi, les 119 procédures 
mises en place et régulièrement ac-
tualisées permettent à chaque colla-
borateur de réaliser ses missions au 
quotidien sans risquer d'adopter invo-
lontairement une posture contraire aux 
règles éthiques ou déontologiques d'un 
bailleur social. Ces procédures font 
également l'objet de contrôles internes 
ou d'autocontrôles par différents réfé-
rents.    

GOV B / 
ORGANISATION ET 
FONCTIONNEMENT DES 
INSTANCES DE GOUVERNANCE
L'instance de gouvernance de Terre 
d'Opale Habitat est organisée autour 
d'un conseil d'administration (27 admi-
nistrateurs : élus, personnalités quali-
fiées, représentants d'associations et 
d'organisations syndicales, organismes 
collecteurs, CAF) qui se réunit au moins 
5 fois dans l'année. Un "Bureau" (7 ad-
ministrateurs dont un représentant des 
locataires) est organisé pour permettre 
l'avancée de certains dossiers en alter-
nance avec le Conseil. 
Le Conseil d'Administration a formé 
plusieurs Commissions (10) dont les 
principales sont les Commissions 
"Attribution des logements" (CAL), la 
Commission "Appels d'offres" et la 
Commission "Gestion des Impayés". 
Le bon fonctionnement et l'articulation 
de l’ensemble de ces instances est ga-
rantie par un "règlement intérieur du 
Conseil d'Administration" (revu en 2018 
suite à la mise en place du RGPD). Elles 
rendent également compte de leurs tra-
vaux une fois par an au Conseil d’Admi-
nistration. L'ensemble des membres du 
Conseil d'Administration a été équipé 
d'une tablette numérique permettant 
de fonctionner de manière totalement 
dématérialisée.  

GOV C / 
RELATIONS AUX 
COLLECTIVITÉS ET 
IMPLICATION DANS LES 
POLITIQUES LOCALES
Terre d'Opale Habitat est implanté sur 
la plupart des communes constituant 
la communauté d'agglomération du Ca-
laisis (EPCI de rattachement). Le Direc-
teur Général est donc un interlocuteur 
privilégié des communes et des col-
lectivités locales en ce qui concerne la 
stratégie patrimoniale et la gestion lo-
cative. La plus value sociale du bailleur 
que nous sommes a depuis longtemps 
été identifié par les politiques qui n'ont 
pas hésité à nous confier la réalisation 
d'équipements spécifiques de loge-
ments tels que la réalisation de foyers 
pour personnes agées, d'EPHA-H, de 
foyer pour jeunes mères ou encore de 
béquinages.
Au niveau de son implication dans la vie 
locale, TOH continue d'être un acteur 
du GLTD, groupement local de traite-
ment de la délinquance, qui est devenu 
un outil indispensable de prévention et 
de suivi sur un territoire communal ou 
intercommunal. Ce lien avec les élus, 
les forces de l’ordre, les services de 
la justice, de l’Éducation Nationale ou 
encore avec la prévention de la délin-
quance permet la validation des plans 
d’actions partenariaux et locaux et de 
fait leur efficacité. TOH demeure égale-
ment membre du réseau des référents 
Tranquillité  de l’USH.
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GOV E / 
DIALOGUE SOCIAL ET PRISE EN 
COMPTE DES ATTENTES DES 
SALARIÉS
Le dialogue social au sein de Terre 
d'Opale Habitat s'inscrit dans une dé-
marche volontariste d'échange et de 
partage qui ne cantonne pas l'exercice 
aux seules obligations légales. Natu-
rellement, ces dernières constituent 
un cadre permanent de dialogue : les 
délégués du personnel y sont conviés 
mensuellement tout au long de l'année 
2018, le Comité d'Entreprise au moins 
une fois tous les deux mois et le Comi-
té d'Hygiène, de Sécurité et des Condi-
tions de travail à raison d'une fois par 
trimestre. En marge de ces échanges, 
le personnel est rassemblé à diverses 
reprises autour des thématiques cen-
trales de l'entreprise. Ce fut le cas le 
24 janvier 2018 pour la cérémonie des 
voeux, pour l'inauguration d'un nouvel 
espace de travail partagé et d'une salle 
de détente et de restauration le 12 juin 
2018, pour une réunion d'information 
animée par le Directeur Général sur 
la situation de l'entreprise le 17 juillet 
2018 ou encore dans le cadre de l'arbre 
de Noël le 21 novembre 2018.     

45

Enfin, TOH est partie prenante de nom-
breux dispositifs élaborés par les parte-
naires. Ainsi, dans le cadre du contrat 
de ville, il intervient au sein du comité 
de pilotage et du comité technique et 
propose annuellement des projets liant 
nos services. La CUS, et notamment 
ses objectifs, nous oblige à élaborer 
des plans d’actions et à recenser des 
indicateurs qui sont régulièrement re-
mis aux parties prenantes.

GOV D / 
RELATIONS ET COOPÉRATION 
AVEC LES LOCATAIRES ET 
LEURS REPRÉSENTANTS
Les dispositifs de concertations ont été 
en 2018 : 
1 - Le Conseil de Concertation Loca-
tive :
4 séances se sont déroulées en 2018 
autour de l'élection des nouveaux re-
présentants des locataires, de la mise 
en place de la multiservice privative et 
parties communes, de la présentation 
de l'avancement du projet de labellisa-
tion QUALI HLM, de l’individualisation 
des compteurs d’eau et de chauffage.
2 - Les  petits déjeuners locataires : 
Le 3 octobre 2018 (Secteur DEFG dans 
le cadre de plantations à venir) :  
Il s’agissait ici dans le cadre des situa-
tions de non qualité de retravailler les 
plantations du secteur et d’observer les 
raisons des situations de non-respect 
de l’entretien. 
Le 9 novembre 2018 (Secteur IRIS dans 
le cadre d’un point réhabilitation -1070 
Toumaniantz).

À la suite de ce petit-déjeuner : 
- A été repris en Atelier Chantier d’In-
sertion les peintures des parties com-
munes de la résidence (Détaggage) 
- Ont été mises en place deux journées 
d’animation en lien avec le centre social 
matisse 
- Ont été instaurés des ateliers de pré-
sentation de la multiservice et de l’ap-
plication TOH amenant 36 inscriptions 
et formations à la dématérialisation.
3 - Le recrutement d'un agent de liai-
son dans le cadre de la réhabilitation 
IRIS : 
Dans le cadre d’opérations de réhabili-
tations/démolitions effectuées sur son 
patrimoine et afin d’entretenir sa rela-
tion de proximité avec ses résidents, 
Terre d’Opale Habitat a dernièrement 
sollicité la présence sur sites d’agents 
de liaison. 
Le rôle de l’agent de liaison est de faire 
le lien sur les chantiers pour une durée 
limitée, entre les résidents, les diffé-
rents intervenants et Terre d’Opale Ha-
bitat. Il assure une présence  et des per-
manences et, il est en contact régulier 
avec les résidents des bâtiments afin 
de travailler sur l’environnement et le 
bien être des résidents. Il accompagne 
le locataire en  cas de réclamation liée à 
des nuisances durant les travaux. Il fait 
de même en cas de réclamation de l’en-
treprise face à un problème. Il tient in-
formé des suites ou réponses données 
le cas échéant.
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L’année 2018  a été marquée par la mise en place de la Réduction Loyer de Solidarité (R.L.S) et la hausse de 
la T.V.A. sur les constructions neuves suite à la loi de Finances 2018. Grâce aux dispositions prises lors de 
l’établissement du budget, les résultats financiers de Terre d’Opale Habitat sont satisfaisants, mais il nous faut 
veiller encore à sécuriser nos ressources tout en maintenant un haut niveau d’investissement dans le tissu 
économique du Calaisis.

RAPPORT FINANCIER
SUR LES OPÉRATIONS DE L'EXERCICE CLOS
LE 31 DÉCEMBRE 2018

LA PÉRENNITÉ

Pour être pérenne, TOH doit dégager 
les ressources nécessaires à son 
développement, l’entretien de son 
patrimoine et la performance éner-
gétique, tout en veillant au respect 
de son équilibre financier.

NOS
ENJEUX

Terre d’Opale Habitat respecte les dispo-
sitions de l’arrêté 2015-1253 du 7 octobre 
2015 qui achève la mise en œuvre de 
nouvelles instructions comptables des 
organismes HLM à comptabilité privée 
entamée avec le décret n°2014-1151 du 
7 octobre 2014, des arrêtés du 13 Février 
et 30 novembre 2017 modifiant certaines 
annexes de l’arrêté du 7 Octobre 2015 ho-
mologuant l’instruction comptable.

ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ
Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 
2018, Terre d’Opale Habitat a poursuivi son 
activité de bailleur social. Le développement 
de l’activité reste soutenu et s’est poursuivi 
avec notamment les réceptions des loge-
ments Cyprès (4 logements), Cheval Gris 
(6 logements), et de l’Eco-Quartier (44 loge-
ments).
Ces   nouvelles livraisons permettent d'aug-
menter l'offre de logement social sur le ter-
ritoire et d'assurer la mixité des foyers avec 
notamment le recours aux petites typologies 
face aux besoins croissants dans ce do-
maine.

Dans le même temps, une politique active 
de réhabilitation du parc existant s’est pour-
suivie avec par exemple la poursuite de la 
réhabilitation énergétique du groupe Mollien  
concernant 252 logements ou encore la ré-
habilitation de Londres et ses 36 logements.
Cette dynamique permet là aussi de fidéliser 
notre clientèle face à un parc vieillissant.

ACTIVITÉ LOCATIVE
Le chiffre d’affaires locatif s’élève à 
27  284  803 € en 2018, en diminution de 
4.03 % par rapport à l’exercice précédent. 
Cette importante diminution est uniquement 
due à la mise en place par la Loi de Finances 
2018 de la Réduction de Loyer de Solidarité 
(R.L.S.).
Le taux de vacance de plus de 3 mois est de 
8.12% en 2018 contre 8.70% en 2017.

GESTION PATRIMONIALE 
En 2018, Terre d’Opale Habitat a investi 
17 273 183 € en addition et remplacements 
de composants, entretien et réparations 
courants et gros entretien, en progression de 
57.66 % par rapport à 2017.
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NOTRE ANNÉE EN QUELQUES CHIFFRES

Ce niveau d’activité répond à la volonté de 
Terre d’Opale Habitat de maintenir à un ni-
veau élevé l’entretien et l’amélioration de 
son patrimoine depuis plusieurs années.

PERSPECTIVES D’AVENIR 
Terre d’Opale Habitat va poursuivre son dé-
veloppement par la construction de loge-
ments neufs avec la construction de :
- 47 logements sur l’avenue St-Exupéry ;
- 14 logements Avenue Charles de Gaulle à 
Coulogne. 
Terre d’Opale Habitat  continue également 
ses interventions sur le parc existant avec 
notamment la fin de la réhabilitation Londres 
36 logements, la fin de Mollien et ses 252 
logements, le démarrage de Bara (24 loge-
ments), Iris A & B (189 logements), et l'in-
tervention dans le cadre du renouvellement 
de composants sur Porte de Paris, Degas et 
Gallieni.

C'est donc tout de même un dynamisme 
opérationnel qui perdure à Terre d’Opale 
Habitat face une législation défavorable en 
terme de moyens financiers. 

2018 35 903 K€
36 109 K€
34 939 K€

2017

2016

Chiffre d’Affaires

2018

2053 K€
1842 K€

394 K€

2017

2016

Résultat d’Exploitation

7 687 K€
15 325 K€

3 280 K€
11 369 K€

2 055 K€
2 375 K€

126 K€

Récupérables
Exploitation
Financières
D.A.P.
Exceptionnelles
Excédent
Participation salariés

Charges 2018

42 217 K€

7 234 K€
27 285 K€

1 130 K€
236 K€

1311 K€
5 021 K€

Charges récupérables
Loyers
Produits divers
Produits Financiers
R.A.P.
Exceptionnels

Produits 2018

42 217 K€ 2018
2 196 K€
2 265 K€
2 375 K€

2017

2016

Résultat Net Comptable Autofinancement net HLM

2 870 K€
2 351 K€
3 625 K€

2018

2017

2016

2018
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COMMENTAIRES
DES COMPTES
L’exercice 2018 présente un résultat net bé-
néficiaire de 2,375 M€, en hausse par rapport 
à 2017 de 109 976 €, soit une augmentation 
de 4.85%.

Bilan
L’Actif
Alors que l’actif immobilisé est en hausse 
de 3.46 %, l’actif circulant est quant à lui 
en régression de 20.29%. Les principales 
raisons quant à cette hausse de l’actif im-
mobilisé sont la poursuite de la réhabilita-
tion du groupe Mollien  et les livraisons de 
l’Eco-Quartier Descartes, Cheval Gris et Cy-
près. 

Quant à la diminution de l’actif circulant, il 
est à noter :
• la diminution importante de 19.72 % des 
créances d’exploitation avec notamment la 
réception de 50% de la subvention concer-
nant la réhabilitation du groupe Mollien 
• la diminution du stock de logements PSLA 
avec la levée d’option de 2 logements sur les 
programmes “Le Clos du Gard” et “Matisse”
• une diminution des disponibilités de 
18.70% suite notamment à l’impact RLS, à 
l’augmentation de la TVA, mesures de la loi 
de Finances 2018, et aux décalages encais-
sements des emprunts / décaissements des 
situations de travaux.

Le Passif
L’examen du passif démontre que Terre 
d’Opale Habitat conforte ses fonds propres 
(+ 1.77%). Cette consolidation s’explique en 
partie par des résultats dus à la maitrise de 
ses charges malgré la RLS.
On peut également affirmer que Terre 
d’Opale Habitat poursuit son investissement 
via ses fonds propres mais également par 
une augmentation de ses dettes financières 
de 0.63 % et la conservation de sa ligne de 
trésorerie.

Compte
de Résultat
Baisse  du Chiffre d’Affaires
La baisse du Chiffre d’Affaires locatif de 
4.03% est essentiellement due à la mise en 
application de la RLS. En neutralisant la RLS, 
l’activité locative des logements conven-
tionnés de Terre d’Opale Habitat progresse 
de 2.32% grâce notamment à la baisse de la 
vacance et la mise en service de l’Eco-quar-
tier, Cyprès et Cheval Gris.
En effet, par les efforts faits en termes de 
maintenance, d’entretien et de réhabilita-
tion du patrimoine et du travail de la gestion 
locative depuis quelques années, la vacance 
globale a diminué de 7.11 %, passant ainsi de 
10.26% à 9.53 %.
Terre d’Opale Habitat se doit donc de maîtri-
ser ses  charges pour maintenir à niveau son 
cycle d’exploitation courante tout en traitant 
le problème de la vacance.

Charges d’exploitation en baisse
Malgré une hausse des taxes de 2.03%, 
on constate une diminution de 2.66% des 
charges d’exploitation. 
Cette baisse est liée essentiellement à la 
baisse des charges de personnel de l’ordre 
de 650  539 €, baisse nécessaire dans un 
contexte où les décisions prises dans le 
cadre de la loi de Finances 2018 fragilisent 
les équilibres économiques actuels des or-
ganismes HLM, et font régner un climat d’in-
certitude. Ces décisions peuvent se révéler 
lourdes de conséquences dans les années à 
venir.

Résultat d’exploitation en baisse
Terre d’Opale Habitat s’est attaché à conser-
ver la maitrise de l’évolution de ses charges 
d’exploitation mais a souhaité fournir un gros 
effort sur l’entretien de son patrimoine afin 
de réduire sa vacance. Terre d’Opale Habitat 
voit son résultat d’exploitation (avant les élé-
ments financiers et exceptionnels), suite à la 
baisse significative de son Chiffre d’Affaires 
impactée par la RLS, diminuer très fortement 
et passant alors  de 1 841 903 € à 393 753 €, 
soit une régression de 78.62 %.

Résultat net comptable en hausse 
Toutefois, cette baisse du résultat d’exploita-
tion  n’est pas répercutée sur le résultat net 
comptable de l’exercice 2018, qui lui affiche 
une augmentation de 4.85 %, soit un résul-
tat de 2 375 121.84 €. Cette augmentation est 
due à la hausse de son résultat exceptionnel 
(hors subventions d’investissements) de 
310.11%, passant de 476 853 € à 1 955 610 €, 
 
Évolution en hausse
de l’autofinancement net
et courant HLM
L’augmentation de la Capacité d’Autofinan-
cement de Terre d’Opale Habitat permet 
d’observer un autofinancement net HLM 
progresser et passer ainsi de 2 350 649.87 € 
à 2 869 612.45 €, soit une augmentation de 
22.08 % alors que l’autofinancement cou-
rant HLM diminue de 376 435 € soit 11.83%. 
 
Application des règles
prudentielles
Le ratio d’autofinancement net HLM 2018 
s’élève à 10.27% des produits contre 8.04% 
en 2017 et sa moyenne sur les trois derniers 
exercices est de 10.25%.
Ce ratio prudentiel fait état d’un niveau 
nettement supérieur aux seuils définis par 
l’arrêté du 10 Décembre 2014, sachant que 
la moyenne annuelle sur trois ans doit être 
au-delà de 3.00%.
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Délibération
d’approbation
des comptes :
Monsieur Le Président expose que :
Vu le budget primitif de l’exercice 2018 voté 
le 5 Décembre 2017 ainsi que ses décisions 
modificatives.
Vu le montant total des produits arrêté à la 
somme de  42 216 568.86 €
Vu le montant total des charges arrêté à la 
somme de 39 841 447.02 €  
Vu le montant total bilan arrêté à la somme 
de 310 819 804.21 €
Vue la circulaire DGCP/5C/DGUHC/OC2 n° 
2005-66 du 25 novembre 2005 et la circu-
laire DGCP/5C/DGUHC/OC2 n°2005-87 UHC/
OC2 du 28 décembre 2005 relatives à la ré-
forme comptable sur les actifs et passifs et 
à la mise à jour budgétaire et comptables 
applicables à compter de l’exercice 2005.
Vu l’arrêté du 07 Octobre 2015.
Vu les arrêtés du 13 Février et 30 novembre 
2017 modifiant certaines annexes de l’arrêté 
du 07 Octobre 2015 
Vu le rapport présenté par le Commissaire 
aux Comptes Monsieur David LECLERCQ ainsi 
que le rapport annuel de Terre d’Opale Habi-
tat pour l’année 2018.

L’avis du Conseil d’administration
est sollicité afin :
D’approuver les comptes financiers pour 
l’exercice 2018 ;
De constater un résultat net comptable de 
2 375 121.84 € ;
De constater une capacité d’autofinance-
ment de 9 713 213.58 € ;
De constater dans le tableau de finance-
ment une variation du fonds de roule-
ment net global générant un emploi net de 
4 292 614.32 € ;
De donner un avis favorable aux comptes 
financiers 2018 en approuvant l’ensemble de 
la comptabilité, sous réserves d’éventuelles 
remarques de la part du Commissaire aux 
Comptes.

Délibération
d’approbation
de l’affectation
du résultat
Monsieur Le Président expose que :
Vu l’adoption des comptes financiers 
2018 faisant ressortir un résultat net de  
2 375 121.84 € ;
Vu l’arrêté du 07 Octobre 2015, titre 3, Cha-
pitre XVIII, il y a lieu d’affecter le résultat de 
l’exercice 2018 dans les écritures de la ges-
tion 2019 et de proposer :
Correction du résultat en débitant le compte 
de résultat par le crédit du compte 10685 
“plus-values sur cessions immobilières” 
pour un montant de 1 880 272.55€
Affectation au crédit du compte 110 “Report à 
Nouveau” pour un montant de  494 849.29 €.

L’avis du Conseil d’Administration
est sollicité afin : 

De procéder à l’affectation du résultat 
conformément à la proposition précitée.

Le présent rapport est à ce stade accompa-
gné des différentes annexes règlementaires 
qui seront télédéclarées conformément à la 
règlementation en vigueur.
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Glossaire
financier
Ressources internes/capitaux
permanents :
Degré d’indépendance de l’entreprise
vis-à-vis de ses financeurs externes.

F.R.N.G. : (Fonds de roulement net global) :
Surplus des ressources stables permettant
de financer l’exploitation.

Annuités locatives :
Montants des remboursements de la dette
affectée aux logements.

Provision pour gros entretien :
Provision effectuée suite au programme pluriannuel 
de gros entretien du service Patrimoine.

Autofinancement net :
Représente le flux financier qui reste à la disposition 
de l’entreprise.

Coût de maintenance immobilière :
Ce coût est composé des dépenses d’entretien
et de réparation du parc immobilier.

Coût de gestion :
Ce coût est composé de l’ensemble
des charges nécessaires à l’exploitation.

Loyers :
Montant des loyers des logements.
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Annexe III #

#

Exercice 2017

ACTIF Brut Amortissements
et dépréciations

Net Totaux
partiels

Net

2 3 4 5 = (3) - (4) 6 7
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 956 759,34 656 599,19 300 160,15 300 160,15 341 332,82
201 Frais d'établissement
2082-2083-2084 Baux emphytéotiques, à construction et à réhabilitation 20 628,45 10 161,97 10 466,48 10 854,85
203-205-206-2085-2088 Autres (1) 936 130,89 646 437,22 289 693,67 330 477,97
232-237 Immobilisations incorporelles en cours/avances et acomptes

21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 448 268 279,17 191 555 850,28 256 712 428,89 256 712 428,89 253 896 799,93
2111 Terrains nus 16 132 517,11 506 003,17 15 626 513,94 16 464 052,55
2112-2113-2115 Terrains aménagés, loués, bâtis 21 482 092,50 21 482 092,50 20 993 928,48
212 Agencements et aménagements de terrains
213(sf 21315,2135 et 21318) Constructions locatives (sur sol propre) 359 518 944,83 177 291 177,49 182 227 767,34 176 423 272,51
214(sf 21415,2145 et 21418) Constructions locatives (sur sol d'autrui)
21315-2135-21415-2145 Bâtiments administratifs 5 836 948,99 2 350 205,85 3 486 743,14 3 546 657,03
21318-21418 Autres ensembles immobiliers 43 534 524,30 9 865 401,99 33 669 122,31 36 165 480,20
215-218 Installations techniques, matériel et outillage et aut. immo. Corp. 1 763 251,44 1 543 061,78 220 189,66 303 409,16

22 Immeubles en location-vente,en location-attribution ou reçus en affectation

23 IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS 22 718 160,13 22 718 160,13 22 718 160,13 16 134 143,97
2312 Terrains 1 258 337,90 1 258 337,90 329 177,96
2313-2314-2318-235 Constructions et autres immobilisations corporelles en cours 21 155 505,48 21 155 505,48 15 568 554,72
238 Avances et acomptes versés sur immobilisations corporelles 304 316,75 304 316,75 236 411,29

26-27 IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) 16 048,84 16 048,84 16 048,84 16 048,84
261-266-267 (sauf 2678) Participations et créances rattachées à des participations 14 433,68 14 433,68 14 433,68
2741 Prêts participatifs
272 Titres immobilisés (droits de créances)
2781-2782 Prêts pour accession
271-274 (sauf 2741)-275-2761 Autres 1 615,16 1 615,16 1 615,16
2678-2768 Intérêts courus

TOTAL (I) : 471 959 247,48 192 212 449,47 279 746 798,01 279 746 798,01 270 388 325,56

STOCKS ET EN-COURS 250 688,57 42 047,31 208 641,26 208 641,26 417 035,46
31 (net 319) Terrains à aménager
33 Immeubles en cours

Immeubles achevés :
35 sauf 358 (net 359) Disponibles à la vente
358 Temporairement loués 179 377,53 25 229,52 154 148,01 358 939,17
37 Immeubles acquis par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat
32 Approvisionnements 71 311,04 16 817,79 54 493,25 58 096,29

409 FOURNISSEURS DEBITEURS 11 400,00 11 400,00 11 400,00

CREANCES D'EXPLOITATION 6 820 965,71 2 607 087,73 4 213 877,98 4 213 877,98 5 249 405,92
411 (sauf 4113) Locataires et organismes payeurs d'A.P.L 1 602 686,05 1 602 686,05 1 340 740,47
412-4113 Créances sur acquéreurs 487,35 487,35 3 000,00
413-414-417 Clients - autres activités et autres 54 704,31 54 704,31 94 557,80
415 Emprunteurs et locataires-acquéreurs
416 Clients douteux ou litigieux 2 846 479,35 2 607 087,73 239 391,62 240 879,36
418 Produits non encore facturés
42-43-44 sauf 441 Autres 429 046,60 429 046,60 638 056,89
441 Etat et autres collectivités publiques - Subventions à recevoir 1 887 562,05 1 887 562,05 2 932 171,40

CREANCES DIVERSES (3) 367 576,01 188 062,88 179 513,13 179 513,13 788 280,19
458 Membres - Opérations faites en commun et en GIE
46 (sauf 461) Débiteurs divers 358 024,59 188 062,88 169 961,71 474 385,22
461 (sauf 4615) Opérations pour le compte de tiers 9 551,42 9 551,42 313 894,97
4615 Opérations d'aménagement
47 (sauf 476-4781) Comptes transitoires ou d'attente

50 VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

DISPONIBILITES 26 237 163,96 26 237 163,96 26 237 163,96 32 271 620,36
511 Valeurs à l'encaissement
515 Compte au Trésor
516 Comptes de placement court terme 26 700 303,64 26 700 303,64 35 171 486,25
5188 Intérêts courus à recevoir
Autres 51 Comptes courant - Autres que le Trésor (463 659,68) (463 659,68) (2 900 215,89)
53-54 Caisse, régies d'avances et accréditifs 520,00 520,00 350,00

486 Charges constatées d'avance 41 422,24 41 422,24 41 422,24 29 528,70

TOTAL (II) : 33 729 216,49 2 837 197,92 30 892 018,57 30 892 018,57 38 755 870,63

481 Charges à répartir sur plusieurs exercices 180 987,63 180 987,63 180 987,63 236 865,30

TOTAL (III) : 180 987,63
169 Primes de remboursement des obligations

TOTAL (IV) : 
476-4781 Différences de conversion ou d'indexation - Actif

TOTAL (V) : 
TOTAL GENERAL                                           ( I + II + III + IV + V ) 505 869 451,60 195 049 647,39 310 819 804,21 310 819 804,21 309 381 061,49

(1) Dont droit
au bail

(2) Dont à moins
d'un an

(3) Dont à plus
d'un an
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Annexe III

Exercice 2018 Exercice 2017

PASSIF Détail Totaux partiels

2 3 4 5
10 DOTATIONS ET RESERVES 44 013 392,32 38 427 579,74
102 Dotations 4 664 393,28 4 664 393,28
103 Autres fonds propres - autres compléments de dotation, dons et legs en capital

106 Réserves :
1067 Excédents d'exploitation affectés à l'investissement 23 623 113,02 19 591 472,65
10685 Réserves sur cessions immobilières 15 292 424,81 13 738 252,60
10688 Réserves diverses 433 461,21 433 461,21

11 Report à nouveau   (a) 8 178 666,58 8 178 666,58 11 629 334,09

12 Résultat de l'exercice   (a) 2 375 121,84 2 375 121,84 2 265 145,07
Montant brut Inscrit au résultat

13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 58 283 216,21 (28 792 306,88) 29 490 909,33 29 490 909,33 30 271 140,00

14 PROVISIONS REGLEMENTEES

145 Amortissements dérogatoires

TOTAL (I) : 84 058 090,07 84 058 090,07 82 593 198,90

15 PROVISIONS 3 692 556,89 3 143 284,89
151 -152 Provisions pour risques 467 500,00 323 500,00
1572 Provisions pour gros entretien 2 376 235,00 2 110 138,00
153-158 Autres provisions pour charges 848 821,89 709 646,89

TOTAL (II) : 3 692 556,89 3 692 556,89 3 143 284,89

16 DETTES FINANCIERES                    (1) (2) 214 627 177,45 213 282 414,88
162 Participation des employeurs à l'effort de construction 1 386 207,31 1 892 312,60
163 Emprunts obligataires
164 Emprunts auprès  des Etablissements de Crédit : 
1641 Caisse des Dépôts et Consignations 196 468 240,30 194 414 091,87
1642 C.G.L.L.S
1647 Prêts de l'ex-caisse des prêts HLM 3 701 991,79 4 513 420,02
1648 Autres établissements de crédit 9 855 936,57 9 295 911,68
165 Dépôts et cautionnements reçus : 
1651 Dépôts de garantie des locataires 1 816 298,35 1 744 667,27
1654 Redevances (location-accession) 3 553,43 8 163,08
1658 Autres dépôts 12 544,97 8 924,97

Emprunts et dettes financières diverses : 
166 Participation des salariés aux résultats
167 (sauf 1677) Emprunts assortis de conditions particulières
1677 Dettes consécutives à la mise en jeu de la garantie des emprunts
168 (sauf 1688) Autres emprunts et dettes assimilées
16881 Intérêts courus non échus 1 201 417,10 1 168 058,09
16882 Intérêts courus capitalisables 
16883 Intérêts compensateurs 180 987,63 236 865,30

5181-519 Crédits et lignes de trésorerie

229 Droits des locataires acquéreurs, des locataires attributaires ou des affectants

419 Locataires, acquéreurs, clients et comptes rattachés créditeurs 826 633,00 809 028,03
4191- 4197-4198 Autres comptes créditeurs
4195 Locataires-Excédents d'acomptes 826 633,00 809 028,03

DETTES D'EXPLOITATION 4 540 153,24 5 773 741,54
401-4031-4081-40711(b)-
40721(b) Fournisseurs 3 193 341,15 2 976 369,93
402-4032-4082-40712(b)-
40722(b) Fournisseurs de stocks immobiliers
42-43-44 Dettes fiscales, sociales et autres 1 346 812,09 2 797 371,61

DETTES DIVERSES 3 061 301,29 3 748 393,92
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés :

404-405-4084-40714(b)-
40724(b) Fournisseurs d'immobilisations 2 876 043,99 3 605 828,58
269

Autres dettes : 
458 Membres - Opérations faites en commun et en GIE
4088-46 (sauf 461) Créanciers divers 34 693,06 26 613,57
461 (sauf 4615) Opérations pour le compte de tiers 22 612,47
4615 Opérations d'aménagement
47 (sauf 477 et 4782) Comptes transitoires ou d'attente 127 951,77 115 951,77

487 Produits constatés d'avance : 13 892,27 30 999,33
4871-4878 Au titre de l'exploitation et autres 13 892,27 30 999,33
4872 Produits des ventes sur lots en cours
4873 Rémunérations des frais de gestion PAP

TOTAL (III) : 223 069 157,25 223 069 157,25 223 644 577,70

477-4782 Différences de conversion ou d'indexation - Passif TOTAL (IV) : 

TOTAL GENERAL       (I) + (II) + (III) + (IV) : 310 819 804,21 310 819 804,21 309 381 061,49

(1) Dont à plus d'un an (2) Dont à moins d'un an

BILAN - PASSIF - AVANT AFFECTATION DU RESULTAT

1

N° de compte

(a) Montant précédé du signe moins lorsqu'il s'agit de pertes.
(b) Montant précédé du signe moins lorsque le compte est débiteur
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Annexe IV ##

##

EXERCICE 2018 EXERCICE

N°COMPTE CHARGES 2017

1 2 3 4 5 6

CHARGES  D'EXPLOITATION  (1) 7 686 655,99 26 693 056,12 34 379 712,11 35 322 112,33

60-61-62 Consommations de l'exercice en provenance de tiers 5 292 410,93 5 750 700,50 11 043 111,43 11 326 882,97

60 (net de 6092) Achats stockés :

601 Terrains

602 Approvisionnements 30 763,75 42 775,85 73 539,60 84 353,42

607 Immeubles acquis par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat

603 Variations des stocks (a) :

6031 Terrains

6032 Approvisionnements 1 159,45 1 159,45 11 542,12

6037 Immeubles acquis par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat

604-605-608 (net de 6094, 6095 et 6098)Achats liés à la production de stocks immobiliers 9 886,99

606 (net de 6096) Achats non stockés de matières et fournitures 867 132,51 139 056,09 1 006 188,60 1 072 263,29
61-62 (net de 619 et 629) Services extérieurs : 4 394 514,67 5 567 709,11 9 962 223,78 10 148 837,15
611 Sous traitance générale (travaux relatifs à l'exploitation) 4 181 789,31 849 009,63 5 030 798,94 4 763 185,34

6151 Entretien et réparations courants sur biens immobiliers locatifs 7 835,26 546 530,90 554 366,16 726 359,98

6152 Gros entretien sur biens immobiliers locatifs 197 930,78 1 841 910,85 2 039 841,63 2 085 250,78

6156 Maintenance 164 197,24 164 197,24 156 285,26

6158 Autres travaux d'entretien 50 876,46 50 876,46 62 724,08

612 Redevances de crédit bail et loyers des baux à long terme 43 072,34 43 072,34 43 703,25

616 Primes d'assurances 507 252,16 507 252,16 466 891,35

621 Personnel extérieur à l'organisme

622 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires 505 831,60 505 831,60 447 184,34

623 Publicité, publications, relations publiques 23 587,65 23 587,65 153 154,46

625 Déplacements, missions et réceptions 46 463,15 46 463,15 53 919,76

6285 Redevances

Autres 61 et 62 Autres 6 959,32 988 977,13 995 936,45 1 190 178,55

63 (net de 6319, 6339 et 6359) Impôts, taxes et versements assimilés 1 125 279,66 3 526 045,78 4 651 325,44 4 558 381,87

631-633 (net de 6319, 6339) Sur rémunérations 120 028,66 470 941,06 590 969,72 612 359,91

63512 Taxes foncières 21 049,00 2 926 641,00 2 947 690,00 2 880 290,00

Autres 635-637 (net de 6359) Autres 984 202,00 128 463,72 1 112 665,72 1 065 731,96

64 (net de 6419, 6459, 6479 et 6489)Charges de personnel 1 268 965,40 5 547 933,49 6 816 898,89 7 467 438,54

641-6481 (net du 6419 et 64891) Salaires et traitements 947 697,19 3 704 120,76 4 651 817,95 5 084 763,62

645-647-6485 (net du 6459, 6479, 64895)Charges Sociales 321 268,21 1 843 812,73 2 165 080,94 2 382 674,92

681 Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions 11 368 914,28 11 368 914,28 11 671 431,77

Dotations aux amortissements : 10 106 017,28 9 992 212,77

Immobilisations locatives 9 269 294,12 9 269 294,12 9 230 025,95

Autres 6811 Autres immobilisations 373 416,35 373 416,35 384 150,47

6812 Charges d'exploitation à répartir

6816 Dotations aux dépréciations des immos. incorporelles et corporelles

6817 Dotations aux dépréciations des actifs circulants 463 306,81 463 306,81 378 036,35

6815 Dotations aux provisions d'exploitation : 1 262 897,00 1 679 219,00

68157 Provisions pour gros entretien 886 897,00 886 897,00 1 601 313,00

Autres 6815 Autres provisions 376 000,00 376 000,00 77 906,00

65 (sauf 655) Autres charges de gestion courante 499 462,07 499 462,07 297 977,18

654 Pertes sur créances irrécouvrables 442 683,35 442 683,35 220 577,92

651-658 Redevances et charges diverses de gestion courante 56 778,72 56 778,72 77 399,26

655 Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun

66 (net du 669) CHARGES FINANCIERES 3 280 487,55 3 316 814,83

6863 Dotations aux amortissements des intérêts compensateurs à répartir 55 877,67 55 877,67 142 499,54

Autres 686 Autres dotations aux amortissements et aux provisions – charges financières

Charges d'intérêts : 

661121 Intérêts sur opérations locatives - crédits relais et avances

661122 (net de 6691) Intérêts sur opérations locatives - financement définitif 3 179 118,55 3 179 118,55 3 088 110,45

661123 Intérêts compensateurs (47 623,88) (47 623,88) (129 952,39)

661124 Intérêts de préfinancement consolidables

66114 Accession à la propriété - crédits relais et avances 9 804,86 9 804,86 46 535,28

66115 Gestion de prêts - Accession

Autres 661 Intérêts sur autres opérations 83 310,35 83 310,35 105 862,49

667 Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

666-668 Autres charges financières 63 759,46

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 2 054 795,38 2 694 752,01

671 Sur opérations de gestion 45 384,03 45 384,03 774 879,97

673 Titres annulés (sur exercices antérieurs) :

6731 Hors réduction de récupération des charges locatives

6732 Réduction de récupération de charges locatives

Sur opérations en capital : 1 882 833,99 1 788 492,88

675 Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés (b) : 1 231 927,79 1 231 927,79 1 042 611,38

6751 Immobilisations incorporelles

6752 Immobilisations corporelles 1 231 927,79 1 231 927,79 1 042 611,38

6756 Immobilisations financières

678 Autres 650 906,20 650 906,20 745 881,50

687 Dotations aux amortissements, dépréciation et aux provisions : 126 577,36 131 379,16

6871 Dotations aux amortissements des immobilisations

6872 Dotations aux provisions réglementées (am. Dérogatoires)

Autres 687 Dotations aux dépréciations et autres provisions exceptionnelles 126 577,36 126 577,36 131 379,16

69 Participations des salariés aux résultats - Impôts sur les bénéfices et assimilés 126 451,98 126 451,98 98 941,22

691 Participations des salariés aux résultats 126 451,98 126 451,98 98 941,22

695 Impôts sur les bénéfices

TOTAL DES CHARGES 7 686 655,99 32 154 791,03 39 841 447,02 41 432 620,39

2 375 121,84 2 265 145,07

42 216 568,86 43 697 765,46

(a) Stock initial moins stock final = montant de la variation négative entre parenthèses.

(b) A l'exception des valeurs mobilières de placement

(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs (compte 672) 49 861,55

C/6721 (part non récupérable) 49 861,55

C/6722 (part récupérable)

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

 Solde créditeur = Excédent 

TOTAL GENERAL

CHARGES

RECUPERABLES

CHARGES NON

RECUPERABLES

TOTAUX

PARTIELS

68111 sauf 681118, 681122 à 681124 

sauf 68112315, 

68112318,6811235,68112415, 
68112418, 6811245

COMPTE DE RÉSULTAT - CHARGES
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Annexe IV

 
EXERCICE

N°COMPTE PRODUITS 2017

1 2 3 4 5

PRODUITS  D'EXPLOITATION  (1) 36 960 328,63 39 232 890,94

70 Produits des activités 34 939 429,60 36 108 596,94
701 Ventes d'immeubles: 295 270,78 457 135,35
7011 Ventes de terrains lotis
7012-7013 Ventes d'immeubles bâtis 295 270,78 457 135,35
7014 Ventes de maisons individuelles (CCMI)
7017-7018 Ventes d'autres immeubles et terrains
703 Récupération des charges locatives 7 234 285,40 7 234 285,40 7 082 519,43
704 Loyers : 27 284 803,36 28 431 882,41
7041 Loyers des logements non conventionnés 15 332,13 22 076,47
7042 Suppléments de loyers 72 182,44 17 083,84
7043 Loyers des logements conventionnés 23 960 730,52 25 052 992,20
7046 Résidences pour étudiants, foyers, résidences sociales 2 097 487,80 2 087 238,93
7047 Logements en location - accession et accession 18 981,33 57 116,16
Autres 704 Autres 1 120 089,14 1 195 374,81
706 Prestations de services : 44 387,95 45 114,01
7061-7062-7063 Activité de gestion de prêts et d'accession, location attribution et location-vente
Autres 706 Autres 44 387,95 45 114,01
708 Produits des activités annexes 80 682,11 80 682,11 91 945,74

71 Production stockée (ou destockage)  (a) (227 357,63) (227 357,63) (2 417 420,61)

72 Production immobilisée 186 798,06 2 027 879,28
7222 Immeubles de rapport (frais financiers externes)
72232 Transferts d'éléments de stocks en immobilisations 1 947 257,35
Autres 72 Autres productions immobilisées 186 798,06 80 621,93

74 Subventions d'exploitation 133 182,43 259 986,38
742 Primes à la construction
743 Subventions d'exploitation 133 182,43 259 986,38
744 Subventions pour travaux de gros entretien

781 Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions 1 311 677,80 2 535 063,66
78157 Reprises sur provisions pour gros entretien 620 800,00 1 878 103,00
78174 Reprises sur dépréciations des créances 443 138,90 220 907,92
autres 781 Autres reprises 247 738,90 436 052,74

791 Transferts de charges d'exploitation 153 360,37 153 360,37 175 100,29

75 sauf 755 Autres produits de gestion courante 463 238,00 463 238,00 543 685,00

755 Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun

76 PRODUITS FINANCIERS 235 521,40 214 952,18

761 De participations
762 D'autres immobilisations financières : 
76261-76262 Revenus des prêts accession
Autres 762 Autres
763-764 D'autres créances et revenus de VMP 235 521,40 235 521,40 214 952,18
765-766-768 Autres
786 Reprises sur dépréciations et provisions
796 Transferts de charges financières : 
7963 Intérêts compensateurs
7961 Pénalités de renégociations de la dette
767 Produits nets sur cessions de VMP

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 5 020 718,83 4 249 922,34

771 Sur opérations de gestion 246 294,53 246 294,53 448 847,68
773 Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale :
7731 Mandats hors charges récupérables
7732 Mandats relatifs aux charges récupérables

Sur opérations en capital : 4 613 835,54 3 801 074,66
775 Produits des cessions d'éléments d'actif (b) : 2 962 625,00 2 382 850,00
7751 - Immobilisations incorporelles
7752 - Immobilisations corporelles 2 962 625,00 2 382 850,00
7756 - Immobilisations financières
777 Subventions d'investissements virées au résultat de l'exercice 1 010 313,80 1 010 313,80 1 078 317,67
778 Autres 640 896,74 640 896,74 339 906,99
787 Reprises sur dépréciations et provisions 160 588,76 160 588,76

797 Transferts de charges exceptionnelles

TOTAL DES PRODUITS 42 216 568,86 42 216 568,86 43 697 765,46

   

TOTAL GENERAL 42 216 568,86 43 697 765,46

(a) Stock final moins stock initial = montant de la variation négative entre parenthèses dans le cas de déstockage de production 
(b) A l'exception des valeurs mobilières de placement

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs (compte 772) 114 717,31
C/7721 (hors récupération de charges locatives) 207 791,33
C/7723 (complément de récupération de charges locatives) (93 074,02)

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

TOTAUX
PARTIELSDETAIL

EXERCICE 2018

 

COMPTE DE RÉSULTAT - PRODUITS
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Exercice 2018 Exercice 2017

EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (OU INSUFFISANCE BRUTE D'EXPLOITATION) * 1 064 559,18 1 320 984,06

+ ou - Variations intérêts compensateurs (c/16883)(1) *
+ Dotations aux amortissements des immobilisations locatives et baux à long terme

* 9 269 294,12 9 236 479,34
- Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice (c/777) * (1 010 313,80) (1 078 317,67)

+ Autres produits d'exploitation
          Autres transferts de charges d'exploitation (c/791) * 153 360,37 175 100,29
          Autres produits de gestion courante (c/75 sauf 755) * 463 238,00 543 685,00

- Autres charges d'exploitation
          Pertes sur créances irrécouvrables (c/654) * (442 683,35) (220 577,92)
          Redevances et charges diverses de gestion courante (c/651 et 658) * (56 778,72) (77 399,26)

+ ou - Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun *

+ Produits financiers
          Sous-total 235 521,40 *
          Sauf reprises sur provisions financières (c/786) *

235 521,40 235 521,40 214 952,18
- Charges financières 
          Sous-total (83 310,35) *
          Sauf dotations aux amortissements et aux provIsions (c/686 sauf c/6863) *

(83 310,35) (83 310,35) (169 621,95)

(6 787 723,46) (6 763 686,18)

AUTOFINANCEMENT COURANT HLM 2 805 163,39 3 181 597,89

+ Produits exceptionnels
          Produits exceptionnels sur opérations de gestion (c/771) * 246 294,53 448 847,68
          Mandats annulés (sur exercices antérieurs) (c/7731) (4)
          Autres produits exceptionnels (c/778) * 640 896,74 339 906,99
          Transferts de charges exceptionnelles (c/797) *

- Charges exceptionnelles
          Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (c/671) * (45 384,03) (774 879,97)
          Titres annulés (sur exercices antérieurs) (c/6731) (4)
          Autres charges exceptionnelles (c/678) * (650 906,20) (745 881,50)

-  Participation des salariés - Impôts sur les bénéfices et assimilés (c/69) * (126 451,98) (98 941,22)

AUTOFINANCEMENT NET HLM 2 869 612,45 2 350 649,87

RESULTAT DE L'EXERCICE 2 375 121,84 2 265 145,07
+ Dotations aux amortissements et aux dépréciations (c/68) 11 551 369,31 11 945 310,47
 - Reprises sur amortissements et dépréciations (c/78) (1 472 266,56) (2 535 063,66)
+ Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés, démolis, remplacés, mis au rebut (c/675) 1 231 927,79 1 042 611,38
 - Produits des cessions d'éléments d'actifs (c/775) (2 962 625,00) (2 382 850,00)
 - Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice (c/777) (1 010 313,80) (1 078 317,67)

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (PCG.) (2) 9 713 213,58 9 256 835,59
 - Remboursements emprunts locatifs (Etat du passif codes 2.21, 2-22 "financements définitifs") (3) (6 787 723,46) (6 763 686,18)
+ ou -Variations intérêts compensateurs ou différés (c/16883) (1)
 - Dotations aux amortissements des charges intérêts compensateurs à répartir (c/6863) (55 877,67) (142 499,54)

AUTOFINANCEMENT NET HLM 2 869 612,45 2 350 649,87

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT
Annexe XIII

(4) Compte spécifique aux offices à comptabilité publique

(*) A partir du tableau des soldes intermédiaires de gestion.
(1) Cette variation n'est à renseigner que pour les intérêts compensateurs non inscrits au compte 4813.
(2) A reporter au tableau de financement.

(c/681112-681113-681114-681115-681122-681123 (sauf 68112315 et 6811235)- 681124 (sauf 68112415 et 6811245)) 

- REMBOURSEMENTS D'EMPRUNTS LOCATIFS (Etat du passif codes 2-21, 2-22 "financements définitifs") (3)

(3) Hors remboursements anticipés (codes 2.21 et 2.22 Annexe VIII - Fiche 1 - code 2.21 et 2.22 colonne 10).

Tableau 1
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e) (b+c-d) : Dénomitateur du ration d'auto-financement net HLM
a/e : Ratio d'auto-financement net HLM (en%)

7 007 427,07
29 120 465,17

12,45%

b) Total des produits financiers (comptes 76)
c) Total des produits d'activité (comptes 70)
d) Charges récupérées (comptes 703)

Exercice N-2

35 902 639,94

3 624 965,79
225 252,30

Annexe V
Tableau 3b

a) Autofinancement net HLM (tableau CAF - Annexe XIII) (1)

Exercice N-1

2 350 649,87

8,04% 10,25%

Moyenne des ratios des 
3 derniers exercices

10,27%

214 952,18
36 108 596,94

(1) : Jusqu'à l'exercice comptable 2014, le calcul de l'autofinancement net issu de l'annexe XIII s'effectuait sans déduire les remboursements d'emprunts correspondant aux 
opérations cédées ou démolies, ou à des composants sortis de l'actif.

Afin de d'obtenir un calcul identique de l'autofinancement net pour chaque exercice considéré, les remboursements à échéance (colonne 10 de l'état récapitulatif du passif) des 
emprunts répertoriés au code analytique 2.22 (cessions et démolitions) et à l'ancien code 2.23 (composants sortis de l'actifs) doivent être déduits du montant de 
l'autofinancement net figurant sur les annexes XIII antérieures à l'exerice 2014.

3B- RATIOS D'AUTO-FINANCEMENTS NET HLM (R423-9 du CCH)

Exercice N

2 869 612,45
235 521,40

34 939 429,60
7 234 285,40

27 940 665,60
7 082 519,43

29 241 029,69

RATIOS D'AUTOFINANCEMENT NET HLM
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##

3 2018 2017

701 Ventes d'immeubles 295 270,78 601 Achats de terrains
6031 Variation des stocks : terrains

70471 Loyers des logements en location-accession 18 981,33 604 - 605 -608 Achats liés à la production de stocks immobilisés
7063 Autres produits des activités d'accession 607 Immeubles acquis par résolution de vente ou par adjudication
72232 Transfert d'éléments de stock en immobilisation 6037 Variation des stocks - Immeubles acquis par résolution

de vente ou par adjudication
66114 Accession à la propriété - Financement de stocks immobiliers 9 804,86

Variation des stocks :
7133 Immeubles en cours (signe inversé)
7135 Immeubles achevés (signe inversé) 227 357,63

Total ….. 314 252,11 Total ….. 237 162,49 Marge sur accession 77 089,62 (12 334,02)

7061-7062 Rémunération gestion, location-attr.., 66115 Intérêts liés à la gestion de prêts accession
76261 - 76262 Revenus des prêts accession

Total ….. Total ….. Marge sur prêts

7041 Loyers des logements non conventionnés 15 332,13 Dotations aux amortissements : 
7043 Loyers des logements conventionnés 23 960 730,52 681112-681113-681114-681115

704 Autres loyers 3 289 759,38
Baux emphytéotiques, à construction, à réhabilitation, droit 
d'usufruit locatif social 388,37

681122 Agencements et aménagements de terrains
681123 et 681124

9 268 905,75
742 Primes à la construction 6872 Dotation aux provisions réglementaires
743 Subventions d'exploitation 133 182,43 6863 Intérêts compensateurs à répartir 55 877,67

777 Quote-part des subventions d'investissement virée Charges d'intérêts nettes de bonifications (c.669) :
 au résultat de l'exercice 1 010 313,80 661121 Opérations locatives - Crédits relais et avances

6611221 Opérations locatives - Financements définitifs 3 179 118,55
7963 Intérêts compensateurs 661123 Intérêts compensateurs (47 623,88)
7222 Production immobilisée - Immeubles de rapport 661124 Intérêts de préfinancement consolidables

(frais financiers externes) 
7872 Reprises d'amortissements dérogatoires

703 - 7732 7 234 285,40 6… et 6732 7 686 655,99

Total ….. 35 643 603,66 Total ….. 20 143 322,45 Marge sur locatifs 15 500 281,21 16 666 243,65

72 sauf 7222 et 72232 Production immobilisée 186 798,06

Autres prestations de services 44 387,95
708 Produits des activités annexes 80 682,11

Total ….. 311 868,12 Productions diverses 311 868,12 217 681,68

MARGE BRUTE TOTALE 15 889 238,95 16 871 591,31

744 Subventions pour travaux de gros entretiens Consommations de l'exercice en provenance de tiers (1) :
602 Achats d'approvisionnements 42 775,85
6032 Variation des stocks des approvisionnements 1 159,45
606 Achats non stockés de matières et fournitures 139 056,09
611 Sous-traitance générale 849 009,63
612 Redevances de crédits-bail et loyers des baux 43 072,34
6151 Entretien et réparations courants sur biens immobiliers 546 530,90
6152 Gros entretien sur biens immobiliers 1 841 910,85
6156 Maintenance 164 197,24
6158 Autres travaux d'entretien 50 876,46
628 Divers 406 185,00

Autres 61 et 62 Autres, part non récupérable 1 665 926,69
635 - 637 Autres impôts, taxes et versements assimilés 3 055 104,72

Total ….. Total ….. 8 805 805,22 (8 805 805,22) (8 989 129,94)

VALEUR AJOUTEE 7 083 433,73 7 882 461,37

VALEUR AJOUTEE 7 083 433,73 7 882 461,37

631 - 633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations 470 941,06
641 - 6481 Rémunérations 3 704 120,76

645 - 647 et 6485 Charges sociales 1 843 812,73

Total ….. 6 018 874,55 (6 018 874,55) (6 561 477,31)

EXCEDENT (OU INSUFFISANCE) BRUT(E) D'EXPLOITATION 1 064 559,18 1 320 984,06

Reprises : Dotations :
7811 Sur amortissements 681118 Amortissements des autres immobilisations incorporelles 147 842,40
78157 Sur provisions pour gros entretien 620 800,00 68112315 -6811235 et 68112415 - 6811245 

Autres 7815 Sur autres provisions d'exploitation 222 825,00 Amortissements des autres constructions 137 898,01
681125 - 681128 Amortissements des autres immobilisations 87 675,94

7816 Sur provision pour dépréciation des immobilisations 6812 Amortissements des charges d'exploitation à répartir
78173 Sur provision pour dépréciation des stocks et en-cours 24 913,90 68157 Provisions pour gros entretien 930 897,00
78174 Sur provision pour dépréciation des créances  443 138,90 Autres 6815 Autres provisions d'exploitation 332 000,00

6816 Dotations pour dépréciations des immobilisations
791 Transferts de charges d'exploitation 153 360,37 68173 Dotations pour dépréciations des stocks et en-cours 2 347,43

75 sauf 755 Autres produits de gestion courante 463 238,00 68174 Dotations pour dépréciations des créances  460 959,38

654 Pertes sur créances irrécouvrables 442 683,35
651-658 Redevances et charges diverses de gestion courante 56 778,72

Total ….. 1 928 276,17 Total ….. 2 599 082,23 (670 806,06) 520 919,34

RESULTAT D'EXPLOITATION 393 753,12 1 841 903,40

755 Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun 655 Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun

Total ….. Total …..

761 Produits des participations 661 Autres charges d'intérêts 83 310,35
762 sauf 76261 et 

76262 Produits des autres immobilisations financières 667 Charges nettes sur cessions de VMP
763 -764 Produits versés par les établissements financiers 666 - 668 Autres charges financières

et revenus des VMP 235 521,40 686 sauf 6863 Autres dotations aux amortissements et aux
765 - 766 - 768 Autres produits financiers provisions financières

767 Produits nets sur cessions de VMP
786 Reprises sur provisions financières

796 sauf 7963 Autres transferts de charges financières

Total ….. 235 521,40 Total ….. 83 310,35 RESULTAT FINANCIER 152 211,05 45 330,23

RESULTAT COURANT 545 964,17 1 887 233,63

771 - 7731 Produits exceptionnels sur opérations de gestion 246 294,53 671 - 6731 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 45 384,03
775 Produits des cessions d'éléments d'actif 2 962 625,00 675 Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés, 
778 Autres produits exceptionnels 640 896,74 démolis, remplacés 1 231 927,79

787 sauf 78725 Autres reprises sur provisions exceptionnelles 160 588,76 678 Autres charges exceptionnelles 650 906,20
797 Transferts de charges exceptionnelles 687 sauf 68725 Autres dotations aux amortissements et aux

provisions exceptionnelles 126 577,36
Total ….. 4 010 405,03 Total ….. 2 054 795,38 RESULTAT EXCEPTIONNEL     1 955 609,65 476 852,66

69 Participation des salariés
Impôts sur les bénéfices et assimilés 126 451,98

Total     126 451,98 (126 451,98) (98 941,22)

RESULTAT DE L'EXERCICE 2 375 121,84 2 265 145,07

(1) part non récupérable

RESULTAT NET SUR QUOTES-
PARTS DE RESULTATS SUR OP. 

FAITES EN COMMUN

Charges de personnel : 

Annexe XII Fiche n°1-a
SOLDES INTERMEDIAIRES 

DE GESTION

1

7064 - 7065 - 7066 - 7068 :

SOLDES INTERMEDIAIRES (1 - 2) 
2

Annexe XII Fiche 2

PRODUITS CHARGES

Charges locatives récupérables (et réduction de récupération de 
charges locatives pour les OPH à comptabilité publique)

Récupération des charges locatives (et réductions de 
charges locatives pour les OPH à comptabilité publique) 

Constructions locatives
(sauf 68112315, 6811235, 68112415 et 6811245) :

 

SOLDE INTERMÉDIAIRE DE GESTION
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TERRE D OPALE HABITAT
OFFICE PUBLIC DE L HABITAT

TABLEAU DE SUIVI DES DIFFERENTS RATIOS EN EUROS

RATIOS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

RATIOS DE STRUCTURE

F.R.N.G. en mois de dépenses 7,29 8,95 4,15 6,25 5,45 6,96 4,75 7,07 5,09
Médiane nationale Offices 4,20 3,80 3,80 3,70 4,00 4,1 4,4

Ressources internes/Capitaux permanents 32,83% 31,45% 30,83% 30,35% 29,97% 29,72% 28,99% 28,81% 29,15%
Médiane nationale Offices 35,00% 34,50% 35,10% 35,20% 35,60% 36,30% 36,30%

Provision pour Gros Entretien par logement 624 644 700 717 734 741 347 306 344
Médiane nationale Offices 380 440 430 450 410 380 290

RATIOS DE RENTABILITE

Autofinancement net (hors rbsts anticipés)/CA 9,41% 7,44% 8,03% 15,63% 8,04% 14,11% 12,55% 8,10% 10,36%
Médiane nationale Offices 12,90% 9,70% 10,00% 11,80% 11,70% 11,80% 11,40%

RATIOS DE TRESORERIE

Trésorerie nette en mois de dépenses 2,77 5,61 3,78 4,30 3,20 7,51 6,75 8,38 6,28
Médiane nationale Offices 3,60 3,10 3,10 3,20 3,30 3,50 3,80

RATIOS DE GESTION

Coût de gestion d'un logement locatif T.O.H 1 242 1 396 1 441 1 461 1 478 1 433 1 349 1 427 1 330 
Médiane nationale Offices 980 1 120 1 150 1 140 1 190 1 170 1 190 

Coût de gestion / Loyers T.O.H 32,78% 36,39% 36,24% 35,97% 35,75% 34,74% 33,04% 34,60% 33,67%
Médiane nationale Offices 26,50% 26,70% 26,60% 25,90% 26,80% 27,40% 28,10%

Coût de gestion avec EC d'un logement locatif T.O.H 1 372 1 506 1 572 1 593 1 619 1 554 1 500 1 649 1 480
Médiane nationale Offices 1 190 1 330 1 360 1 360 1 400 1440 1470

Coût de Maintenance immobilière d'un logement locatif T.O.H 446 469 559 571 561 441 363 463 412
Médiane nationale Offices 530 570 580 580 610 610 630

Coût de Maintenance immobilière / Loyers T.O.H 11,77% 12,23% 14,07% 13,92% 13,56% 10,70% 8,89% 11,22% 10,42%
Médiane nationale Offices 14,30% 13,20% 13,10% 13,00% 13,30% 13,60% 13,40%

Charges de personnel par logement T.O.H 894 1 000 1 022 993 1 004 999 938 966 889 
Médiane nationale Offices 720 710 730 740 760 760 770 

Charges de personnel / Loyers T.O.H 23,58% 26,06% 25,71% 24,46% 24,28% 24,21% 22,96% 23,43% 22,52%
Médiane nationale Offices 18,70% 16,90% 16,80% 16,80% 16,90% 17,00% 17,50%

Taxe foncière d'un logement locatif T.O.H 365 370 368 377 379 389 417 415 424
Médiane nationale Offices 450 450 460 480 490  - -

Taxe foncière / Loyers T.O.H 9,64% 9,64% 9,24% 9,28% 9,18% 9,42% 10,20% 10,06% 10,73%
Médiane nationale Offices 11,90% 10,70% 10,80% 10,80% 10,70% 11,00% 10,90%

Produits financiers globaux par logement T.O.H 8 40 47 20 21 24 33 31 34
Médiane nationale Offices 30 60 70 60 50  - 

Produits financiers globaux /Loyers T.O.H 0,20% 1,06% 1,19% 0,50% 0,51% 0,59% 0,80% 0,76% 0,86%
Médiane nationale Offices 0,80% 1,50% 1,60% 1,30% 1,10% 0,80% 0,70%

Annuités locatives par logement T.O.H 1 478 1 646 1 781 1476 1403 1320 1436 1450 1451
Médiane nationale Offices 1 360 1 780 1 810 1 760 1720 1710

Annuités locatives / Loyers T.O.H 39,00% 42,92% 44,80% 36,34% 33,93% 32,00% 35,17% 35,15% 36,73%
Médiane nationale Offices 37,00% 43,00% 42,40% 40,60% 39,70% 38,80% 38,80%

Intérêts locatifs par logement T.O.H 533 642 745 640 535 486 462 469 468
Médiane nationale Offices 500 700 770 710 600 510 470

Intérêts locatifs / Loyers T.O.H 14,07% 16,74% 18,75% 15,75% 12,94% 11,77% 11,32% 11,36% 11,86%
Médiane nationale Offices 13,70% 17,20% 18,20% 16,50% 13,60% 11,70% 10,40%

Loyers/Nombre de logements gérés T.O.H 3 486 3 512 3 655 3 732 3 766 3 689 3 634 3 642 3 481 
Médiane nationale Offices 3 420 3 770 3 830 3 920 3 960 4 010 4 020 

Loyers des logements / Loyers totaux T.O.H 91,98% 91,41% 91,85% 91,91% 90,99% 88,93% 88,76% 88,25% 88,14%
Médiane nationale Offices 91,00% 90,40% 90,20% 90,10% 90,10% 90,00% 90,00%

Taux de vacance de plus de 3 mois T.O.H 4,44% 5,82% 3,14% 3,44% 3,78% 4,49% 4,80% 4,11% 3,26%
Médiane nationale Offices 1,00% 0,80% 0,75% 0,82% 0,91% 0,92% 0,9

Evolution des créances locataires / Loyers et Charges récupérées T.O.H -0,10% -0,09% 0,65% 1,08% 1,11% 2,31% 0,54% 2,31% 1,91%
Médiane nationale Offices 0,80% 0,90% 1,10% 1,30% 1,30%  - -

Créances locataires / Loyers et Charges récupérées T.O.H 10,54% 9,26% 8,97% 9,27% 9,37% 10,86% 11,02% 12,54% 14,17%
Médiane nationale Offices 13,40% 13,00% 13,10% 13,50% 14,00% 14,20% 14,40%

Taux de récupération des charges locatives T.O.H 93,65% 92,68% 90,97% 91,21% 94,46% 93,04% 93,70% 90,89% 94,11%
Médiane nationale Offices 96,20% 97,00% 96,80% 96,80% 96,60% 96,40% 96,40%

Taux d'impayés (Prov loc/Loy+récup. ch.) 6,07% 5,54% 5,25% 5,17% 5,52% 5,29% 7,16% 7,46%

Taux de recouvrement de N au 30.06.N+1 98,11% 98,63% 98,36% 98,25% 98,16% 98,76% 97,77% 98,60%

Nombre de logements gérés au 31.12 (hors foyers et résidences) 6 808 6 856 6 853 6 924 6 857 6 904 6 869 6 893 6 909
Nombre de logements gérés au 31.12 (avec foyers et résidences) 7 166 7 215 7 212 7 347 7 292 7 348 7 313 7 425 7 423

TABLEAU DE SUIVI DES DIFFÉRENTS RATIOS
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LE GLOSSAIRE

APL 

L’Aide Personnalisée au Logement per-
met à ses bénéficiaires de réduire leurs dé-
penses de logement en allégeant la charge 
de prêt pour les accédants à la propriété et 
les propriétaires qui occupent leurs loge-
ments, ainsi que la charge de loyer pour les 
locataires. Le montant de l’APL dépend de la 
situation familiale du bénéficiaire, du mon-
tant de ses revenus et de celui de sa charge 
de logement.

BBC 
Bâtiment basse consommation, soit l’un 
des 5 niveaux du label haute performance 
énergétique, à savoir un niveau qui vise 
une consommation inférieure de 50% à la 
consommation énergétique réglementaire 
pour les bâtiments tertiaires et un niveau 
d’exigence de 50 kWep/m² en énergie pri-
maire pour le résidentiel. Il s’agit de l’équiva-
lent des Passivhaus en Allemagne.

CUS
Issu de la loi de “mobilisation pour le lo-
gement et la lutte contre l’exclusion” de 
février 2009, le Conventionnement d’Utilité 
Sociale (CUS) réorganise le “convention-
nement global”. Démarche fondée sur le 
plan stratégique de patrimoine de l’orga-
nisme en référence aux politiques locales 
de l’habitat, le Conventionnement d’Utilité 
Sociale se présente avant tout comme le 
cadre contractuel qui fixe, pour une période 
de 6 ans, les engagements de l’organisme 
sur ses grandes missions sociales (gestion 
sociale et attributions, qualité de service, 
adaptation du patrimoine et production de 
logements neufs…).

ESH 

L’Entreprise Sociale pour l’Habitat est une 
société spécialiste de l’habitat dans toutes 
ses dimensions. Elle construit, gère et amé-

liore des logements destinés à la location 
et à l’accession à la propriété. Elle intervient 
en matière d’aménagement et d’urbanisme 
pour son compte ou celui d’un tiers. Elle ré-
alise des prestations de services dans tous 
les domaines de l’habitat. Elle est un opé-
rateur urbain dans le traitement des quar-
tiers. Fin 2006, 284 ESH géraient quelque 2 
millions de logements sociaux et logeaient 
plus de 4,5 millions de personnes.

HQE 

La Haute Qualité Environnementale est une 
démarche qui vise à limiter à court et à long 
terme les impacts environnementaux d’un 
bâtiment, tout en assurant aux occupants 
des conditions de vie saine et confortable. 
La démarche est structurée autour de qua-
torze cibles dont l’atteinte permet la déli-
vrance d’une certification par un organisme 
indépendant et qualifié. Cette démarche est 
portée par l’Association du même nom et 
concerne les ouvrages et l’aménagement  : 
du logement individuel au quartier, en pas-
sant par le parc tertiaire, pour le neuf, la ré-
novation, la réhabilitation ou l’exploitation.

PLA 

Le Prêt Locatif Aidé est issu de la réforme 
Barre de 1977. Prévu pour allier l’aide à la 
pierre à l’aide à la personne, il peut accueillir 
80 % des ménages grâce à un plafond de 
ressources supérieur de 50 % aux anciens 
plafonds HLM.O (HLM ordinaires). En sep-
tembre 1999, le PLA a été remplacé par le 
PLUS (Prêt locatif à usage social).

PLAI 
Le Prêt Locatif Aidé d’Intégration se destine 
à des familles qui peuvent connaître des dif-
ficultés d’insertion particulières et dont les 
ressources ne dépassent pas les plafonds.

PLS 

Le Prêt Locatif Social peut financer l’acqui-
sition ou la construction de logements à 
usage locatif, ainsi que les travaux d’amé-
lioration correspondants. Le PLS n’ouvre 
pas droit à une subvention de l’État. En 
revanche, il permet de bénéficier de la TVA 
à taux réduit et d’une exonération de TFPB 
pendant 25 ans.

PLUS 

Le Prêt Locatif à Usage Social permet d’ai-
der les organismes HLM et les sociétés 
d’économie mixte à financer la production 
de logements locatifs sociaux, dans le 
cadre de la mixité sociale. Une convention 
est obligatoirement passée entre l’État et 
l’organisme bénéficiaire : elle fixe notam-
ment le loyer maximum des logements 
dans la limite d’un plafond de loyer modulé 
selon le type de logement et la zone géogra-
phique ; elle ouvre droit à l’aide personnali-
sée au logement (APL) pour les locataires.

PLUS CD 
Le Prêt Locatif à Usage Social Construc-
tion-Démolition présente des caractéris-
tiques similaires au PLUS. Il présente des 
dispositions spécifiques, adaptées aux opé-
rations de construction - démolition, telles 
que les problématiques de relogement.

PSLA
Le Prêt Social Location-Accession (PSLA) 
est un prêt conventionné qui peut-être 
consenti à des opérateurs (organismes 
HLM, SEM, promoteurs privés…) pour fi-
nancer la construction ou l'acquisition de 
logements neufs. L'opérateur qui bénéficie 
d'un PSLA doit avoir obtenu un agrément 
préfectoral et signer une convention.
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