
2020 2021

Autofinancement net HLM en € 12 542 768                                 15 285 359                            

Autofinancement en % des loyers 10,6 12,5

Pourcentage de règlement du loyer par prélèvement automatique 75,8% 76,1%

Pourcentage de prélèvement automatique chez les nouveaux clients 93,0% 93,1%

Pourcentage de paiement en ligne du loyer 4,6% 4,1%

Pourcentage de paiement du loyer par chèque 7,9% 7,3%

Pourcentage du paiement du loyer par virement 9,5% 9,2%

Pourcentage de paiement du loyer par CB 2,2% 3,2%

Pourcentage du paiement du loyer en espèce 0,0% 0,0%

Taux d’encaissement 100,2% 99,8%

Nombre de clients (présents et partis) concernés par un impayé  6 547 7147

Nombre de clients concernés par une situation d’endettement devant la Banque 

de France 
192 180

Nombre de procédures de recouvrement engagées  256 358

Admission des non valeurs (créances irrécouvrables)  244 931 € 254 801 €

Montant de la dette des locataires occupants  4776 K€ 5109K€

Effacements de dette (passage en PRP)  358 864 € 349 637 €

Coût des impayés en % des loyers quittancés 0,63% 0,35%

Fond de roulement en M€ 110 115

Investissement SI en k€ 679 355

Résultat économique de l'exercice en k€ 18 064 21 044

ECO 1.2 Dépenses moyennes d'entretien en € par logement 1 524 1 589

271 184

  dont nombre de logement labellisés BBC Rénovation - 113

  dont nombre de logement labellisés HPE Rénovation - -

  dont nombre de logement labellisés E+C- - -

  dont nombre de logement avec un autre label - -

422 435

  dont nombre de logement labellisés BBC Rénovation - -

  dont nombre de logement labellisés HPE Rénovation - -

  dont nombre de logement labellisés E+C- - -

  dont nombre de logement avec un autre label - -

Renouvellement de composants 355 1068

Montant investi dans le cadre du PSP 26,67 26,82

Montant consacré en fonctionnement à l'entretien du patrimoine 18,08 20,63

Montant moyen par logt consacré au PSP et à l'entretien du patrimoine 1,64 1,81

Nombre de démolitions 125 366

Montant annuel consacré en k€ 903 3 794

Investissement annuel en production et acquisition du parc de logements en € 23 084 294 46 637 545

Effort annuel par logement acquis ou produit en €/logement 173 566 333 125

Fonds propres en % 20,3 20,4

Emprunts en % 77,5 75,1

Subventions en % 2,2 4,5

Montant moyen de fonds propres investis par logement neuf en € 27 630 33 705

Fonds propres en % 27,9 20,6

Emprunts en % 63,7 67,0

Subventions en % 8,4 12,5

Encaissements perçus 1 326 497 1 831 508

Equivalent en MWh cumac 89 677 63 320

Equivalent en tonne de CO2 économisé 20 151 11 492

ECO 1.42 Encaissements perçus 805 753 2 826 295

Travaux d'économie d'énergie 2 774 804 2 182 455

Travaux d'adaptation PMR 761 050 1 022 753

Travaux logements vacants et divers 280 047 129 144

Total des dégrèvements 3 815 901 3 334 352

Total 6,3 4,9

dont moins de 3 mois en exploitation 1,5 1,3

Plus de 3 mois en exploitation 1,5 1,2

Taux de vacance technique 3,4 2,5

Taux de logements neutralisés définitivement 3,2 2,2

Nombre de logements vacants 759 640

Perte sur vacants en nombre de jour de loyer 13,7 14

Perte financière sur les recettes dues à la vacance 4 646 4 804

Perte financière due à la vacance en % de loyer+charges 3,2 3,2

Salariés 15 826 16 732

Fournisseurs et prestataires 88 573 117 879

Administrations fiscales 19 018 20 119

Banques 11 611 10 480

Actionnaires 0 0

État (cotisations à des fins redistributives) 2 960 2 704

Nombre de fournisseurs et prestataires 1 002 1081

Part d'entreprises locales (entreprises dont l'adresse de facturation est située en 

région Normandie)
74,0 73,5

Nombre de marchés attribués 253 212

Montant des marchés 62 370 297 € 49 745 688 €

Nombre de marchés dont les attributaires sont situés dans le Calvados 161 127

Nombre de marchés dont les attributaires sont situés en Normandie 70 48

Nombre de marchés dont les attributaires sont situés hors Normandie 22 37

Délai moyen de paiement des fournisseurs en nombre de jours 29,4 28,9

Part de factures payées dans les délais en % 89 91

ECO 2.2 Heures d'insertion générées par l'activité économique 9 910 26 604

Total des heures effectuées en construction/Rénovation 9 910 26 604

Nombre d'opérations ayant généré de l'insertion 21 26

Nombre de bénéficiaires 45 117

Contrats de travail temporaire 

Contrats de travail temporaire d'insertion 

Montant des contrats en insertion directe en € 253 442 332 003

ECO A Politique et pratiques d'achats responsables

Après avoir mené un audit de sa maturité Achat, Inolya a élaboré et publié sa politique Achats responsables en juin 2021. Celle-ci s'articule autour de 

5 axes structurants :

- Développer la performance économique

- Renforcer la sécurité et la fiabilité des achats

- Garantir l’exemplarité en matière de responsabilité sociale et environnementale

- Promouvoir une relation fournisseurs équilibrée et responsable

- Associer, sensibiliser et former les parties prenantes

Afin de pouvoir déployer cette politique Achats responsables, la Direction Achat et Performance mène actuellement une réflexion autour de 

l'optimisation de son organisation Achat, pour aligner les moyens - humains, organisationnels et informatiques - aux ambitions.

Instaurer une co-construction des marchés entre la fonction achat et les opérationnels, dès l'amont des procédures, est nécessaire pour renforcer 

l'utilisation des leviers d'achats responsables.

ECO 2 IMPACT ÉCONOMIQUE ET RELATIONS ÉQUILIBRÉES AUX FOURNISSEURS

DA 9 Performance économique et développement du patrimoine

ECO 2.4

DA 11 Prise en compte des critères sociaux et environnementaux

ECO 2.21 Clauses sociales

ECO 2.1
Répartition en k€ de la valeur créée par l'activité : 

montants versés par catégorie de parties prenantes

ECO 2.3 Nombre et typologie des partenaires économiques

ECO 2.31 Attribution des marchés

ECO 1.51 Vacance

ECO 1.4
Equilibre financier moyen des 

opérations 

CroIssance du parc 

(répartition)

Amélioration du parc

(répartition)

ECO 1.41 Certificats d'économie d'énergie (CEE)

DA 10 Relations avec les fournisseurs et le tissu économique local

Subventions perçues

ECO 1.43
Dégrèvements TFPB

en €

ECO 1.5 Taux de vacance au 31/12

Effort annuel en production et acquisition du parc de 

logements 

ECO 1.22 PSP & Entretien du patrimoine

ECO 1.13 Résultats économiques

DA 9 Performance économique et développement du patrimoine

ECO 1.23 Démolitions

ECO 1.3

CONTRIBUER A UNE ÉCONOMIE DURABLE

Effort annuel moyen en maintenance, entretien et 

réhabilitation du parc

ECO 1.21
Nombre de logements 

réhabilités

Réhabilitation lourde

Réhabilitation

ECO 1.12 Encaissements et impayés

ECO 1.1 Autofinancement net rapporté aux loyers

ECO 1.11 Mode de règlement  des loyers

ECO 1 PÉRENNITÉ ET DÉVELOPPEMENT DE L'ORGANISME ET DE SON PATRIMOINE



ECO 1.1 - Autofinancement net rapporté aux loyers

Montant de l’autofinancement rapporté aux loyers quittancés au 31.12. Ces fonds permettent à l’organisme de développer et de garantir le bon état de son patrimoine et préserver sa santé financière sur le long terme. 

ECO 1.2 - Effort annuel moyen en maintenance, entretien et réhabilitation

Dépenses annuelles effectuées entre le 1/1 et le 31/12 de l'année considérée, en réparation, entretien courant (hors charges récupérables) et réhabilitation, au travers d'une régie, ou par d'autres personnels comme les gardiens d’immeuble.

ECO 1.3 - Effort annuel moyen en production et en acquisition de logements

Investissements consacrés chaque année (1/1 au 31/12) à la construction neuve et à l’acquisition-amélioration, enregistrés dans les comptes d’immobilisation du Bilan.

ECO 1.4 - Equilibre financier moyen des opérations

Répartition du coût total de chaque opération livrée entre le 1/01 et le 31/12 de l'année considérée par source de financement (Fonds propres, emprunts, subventions…) 

ECO 1.5 - Taux de vacance

Nombre de logements vacants sur le patrimoine (hors structures collectives) au 31/12 de l'année selon le type de vacance (commerciale, technique) rapporté au total du patrimoine locatif. 

La vacance désignant l'intervalle de temps entre le moment où le locataire libère l'appartement/ et le moment où le nouveau locataire emménage.

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

Montants redistribués chaque année selon les différents types de parties prenantes (salariés, fournisseurs, Etat, banques…)  et réinjectés dans l’économie.

ECO 2.2 - Heures d'insertion générées par l'activité économique

Nombre d’heures d’insertion directes (c’est-à-dire relevant d’un contrat direct entre le bailleur et la structure d’insertion) et nombre d’heures d’insertion indirectes (c’est-à-dire prévu dans les contrats passés avec les fournisseurs) générées par le bailleur afin de favoriser 

l’insertion des personnes éloignées de l’emploi et rencontrant des difficultés sociales.

ECO 2.3 - Nombre et typologie des partenaires économiques

Nombre de fournisseurs et prestataires dont les prestations ont été facturées dans l’année et qui impactent le tissu économique local (périmètre géographique : région Normandie).

ECO 2.4 - Délais de paiement moyen des fournisseurs

Calcul du délai moyen de paiement des fournisseurs en nombre de jours à réception de la facture (moyenne entre le 1/1 et le 31/12) et part des factures payées dans les délais réglementaires.


