
2020 2021

Patrimoine total 27 297 27 839

Logements locatifs 25 738 26 218

Nombre de places en structures collectives (en équivalent logements) 1 559 1 621

"Très social" 2,8 2,9

"Social" 93,9 92,8

"Social intermédiaire" 3,2 4,1

"Intermédiaire" 0 0

Locatif non conventionné à loyers maîtrisés 0,2 0,2

Logements financés en PSLA 0 0

Type 1 4,1 4,3

Type 2 18,4 18,4

Type 3 36,0 36,0

Type 4 31,8 31,7

Type 5 8,6 8,5

Type 6 et plus 1,0 1,0

Construits avant 1949 5,5 5,1

Construits entre 1949 et 1974 34,2 33,8

Construits entre 1975 et 2004 44,0 44,3

Construits après 2004 16,3 16,8

Nombre de communes 221 221

Représentation du patrimoine locatif sur la CU de Caen la mer 9 412 9 464

Nombre de logements individuels 9 977 10 013

Nombre de locaux commerciaux et bureaux 165 172

Nombre de logements intermédiaires 1 031 1 070

0.13 Nombre de logements à l'étude 736 868

0.2 Part en % 61,2 61,8

0.3 Part en % 12,3 11,3

Chiffre d'affaires total (hors charges récupérables) 117 899 122 112

Chiffre d'affaires issu des loyers (hors charges récupérables) 105 061 113 740

0.5 359 376

0.6 en % 50,4 44,8

0.7 24,1% 23,0%

0.8 en termes de signature de bail 2 044 2 494
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0.1 Patrimoine

Patrimoine total de l’organisme au 31.12 en nombre de logements ou nombre d'équivalent logements, et pour la répartition des logements locatifs par catégorie, type et période de construction

0.2 Logements en habitat collectif

Nombre de logements en habitat collectif au 31.12 de l’année considérée, incluant les logements semi-collectifs ou habitats dits « intermédiaires ».

0.3 Logements situés en quartier prioritaire de la politique de la ville.

Nombre de logements locatifs situés dans les quartiers prioritaires au 31/12 de l'année considérée.

Dans le cadre de la nouvelle géographie de la politique de la ville, une seule carte a remplacé les différents zonages et dispositifs (ZUS, CUCS, ZRU, ZFU...). Ils sont regroupés sous le nom de "quartiers prioritaires de la politique de la ville".

0.4 Chiffre d’affaires total

Le chiffre d’affaires total correspondant à la somme des loyers quittancés dans l’année considérée, hors récupération des charges locatives (hors structures collectives, hors commerces, hors garages et autres annexes) en k€ (milliers d’euros)

0.5 - Effectif total moyen (en ETP)

Il s’agit de calculer la moyenne annuelle des équivalents temps plein en CDD et CDI, sont inclus également dans ce calcul les contrats d’apprentissage et autres contrats aidés, mais pas les CDD de remplacement. 

0.6 - Part des ménages recevant une aide au logement

Cet indicateur représente le pourcentage des ménages qui bénéficient d’aides mensuelles (APL, ALF, ALS..) par rapport au nombre total de ménages occupant un logement locatif au 31/12 de l’année écoulée 

0.7 - Part des titulaires de bail de plus de 65 ans

Le nombre de titulaires de bail ayant eu 65 ans ou plus dans l’année vivant dans un logement de l'organisme au 31/12 de l'année considérée. 

      

0.8 - Nombre d'attributions dans l'année

Nombre d'attributions réalisées entre le 1/1 et le 31/12 de l'année considérée et ayant donné lieu à la signature de baux de logements locatifs, mutations internes incluses. 
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