
2020 2021

Croissance de l'offre de logements locatifs en % 0,0 1,9

Croissance de l'offre en structures collectives en % 9,0 4,0

Nombre de logements neufs construits 133 140

Nombre de logements anciens acquis 0 634

Nombre de logements en cours de construction au 31.12 551 505

Montant investi dans la construction neuve en k€ 23 084 46 638

Nombre de décisions de financement ** 245 270

Opérations neuves livrées

Bretteville sur Odon : 20 

logements

Cormelles le Royal : 6 logements                                                                                                

Mathieu : 14 logements

Thue et Mue : 35 logements

Lisieux Basilique : 21 logements                                                                                           

Honfleur : 14 logements                                                                                                           

Ranville : 23 logements

Argences : 30 logements

Baron sur Odon : 3 logements

Bretteville sur Odon : 30 

logements

Caen : 57 logements

Cormelles le Royal : 15 logements

Ouistreham : 5 logements

 T1 0 0

 T2 35 - 50 m² 44 - 50 m²

 T3 67 - 65 m² 64 - 67 m²

T4 31 - 81 m² 32 - 80 m²

T5 0 0

T6 et plus 0 0

Très social 16 36

Social 115 104

Social intemédiaire 2 0

Intermédiaire 0 0

Logements non conventionnés à loyers maîtrisés 0 0

Nombre de territoires 4 4

Nombre d'agences 7 7

Logements neufs livrés en accession sociale 0 0

Logements neufs livrés en location accession 0 0

Part des logements conformes PMR

Part des logements adaptés au vieillissement labellisés

Part des autres logements

Étudiants (résidences universitaires) 401 401

Personnes âgées autonomes 0 0

Personnées âgées indépendantes 528 590

Personnes handicapées 395 395

Ménages en situation de fragilité (CHRS, rés.sociales…) 0 0

Travailleurs (FJT, FTM) 116 116

Autres (CADA, logements pour saisonniers…) 119 119

TOTAL 1559 1621

Parc "Très social" 5,3 5,4

Parc "Social" 5,5 5,6

Parc "Social intermédiaire" 8,0 7,3

Parc "Intermédiaire" 0 0

Logements non conventionnés à loyers maîtrisés 9,4 9,2

Parc "Très social" 5,9 6,1

Parc "Social" 6,4 6,7

Parc "Social intermédiaire" 9,2 0

Parc "Intermédiaire" 0 0

Logements non conventionnés à loyers maîtrisés 0 0

Taux d'effort moyen des ménages dont les ressources sont < à 60% des plafonds

Taux d'effort moyen des ménages dont les ressources sont comprises entre 60% 

et 100% des plafonds

SOC 2.3 en % 1,53 0,66

Charges foncières 11,5

Masse salariale 14,8

Effort de maintenance 16,9

Annuités financières locatives 41,3

Autres charges 3,0

Autofinancement global 12,5

Montant de la récupération des charges par m² en €/m
2
Shab 9,3 9,8

Montant de la récupération des charges par m² hors énergie en €/m
2
Shab 6,4 6,7

Evolution du montant des charges locatives payées par les locataires en €/m
2
Shab 0,1 0,5

Evolution du montant des charges locatives payées par les locataires hors énergie 0,1 0,3

Médiateur 0 0

Conseiller social en économie sociale et familiale 10 10

Chargé de précontentieux 40 40

Chargé de contentieux 9 9

Chargé de recouvrement 2 2

Autre : Assistant de recouvrement amiable 2 2

Nombre de plans d'apurement en cours au 31/12 1 905 2 042

Nombre de plans d'apurement ouverts entre le 01/01 et le 31/12 4 113 4 101

Nombre d'évaluations sociales proposées par les CPS 804 946

Nombre d'évaluations sociales réalisées 631 665

Nombre de contrats d'accompagnement social réalisés 133 194

Impayé présents personnes physiques 4 269 4 459

Nombre de plans d'apurement accordés aux clients présents 3 768 3 461

Nombre de débiteurs précontentieux 3 356 3 675

Montant de la dette précontentieuse en k€ 1 607 1 727

Nombre de débiteurs contentieux 1 003 1 022

Montant de la dette contentieuse en k€ 2 662 2 731

Nombre de nouvelles procédures contentieuses 256 358

Nombre d'expulsions réalisées 20 23

Nombre de visites contencieuses 598 735

Nombre de clients rencontrés dans le cadre des visites contencieuses 331 303

Taux de mutation interne (Tmi) 19,52% 19,84%

Tmi dû à des démolitions ou travaux nécessitant un relogement 3,42% 2,80%

Logements existants vendus à des particuliers 0 0

Logements vendus à des locataires de l'organisme 2 0

Logements vendus avec une garantie de rachat et de relogement 2 0

SOC 2.63 Activité du pôle recouvrement

SOC 2.7 Taux de mutation interne

SOC 2.8 Soutien à l'accès à la propriété

SOC 2.6 Plans d'apurement

SOC 2.61 Accompagnement social

SOC 2.62 Dette **
Activité des agences

Activité Pole 

recouvrement et action 

social

Pas publié dans RDG 2020

SOC 2.4
EVOLUTION DU MONTANT DES CHARGES 

RECUPERABLES

DA 3 Parcours résidentiel et accompagnement social

SOC 2.5
Personnel contribuant à l'accompagnement social 

en ETP

SOC 2.2 TAUX D'EFFORT MOYEN DES MENAGES ENTRANTS

Evolution globale du montant des loyers 

SOC 2.31 Recettes de loyers 
Utilisation de recettes 

pour 100 € de loyer

DA 2 Logement et services de qualité

SOC 2.1
Niveau moyen des loyers

en €/m²Shab

Ensemble du parc

Logements neufs ou 

acquis dans l'année

Production en accession sociale

SOC 1.5 Offre spécifique en structures collectives

SOC 1.4
Logements accessibles aux personnes à mobilité réduite 

au 31/12

PROMOUVOIR L'EQUILIBRE SOCIAL DES TERRITOIRES

SOC 1.21 Territoires & agences

SOC 1 CONTRIBUTION A L'OFFRE DE LOGEMENTS ET AU CADRE DE VIE DES TERRITOIRES

DA 1 Qualité et adéquation de l'offre avec les besoins du territoire

SOC 1.1 Croissance de l'offre

SOC 1.2
Répartition des logements livrés 

et acquis dans l'année 

SOC 1.11 Production de logements neufs

Par type

 (nombre et surface 

moyenne) 

Par catégorie

SOC 2 RÉPONSES AUX ATTENTES ET BESOINS DES LOCATAIRES ET ACCÉDANTS

SOC 1.3



Moins de 25 ans 12% 12,8%

25-39 ans 41% 40,1%

40-59 ans          40-49 ans 39% 20,4%

60-74 ans          50-64 ans 7% 17,3%

75 ans et plus    65 ans et plus 1% 7,5%

Non communiqué 1,9%

< 60% du plafonds de ressources 69% 71,0%

Comprises entre 60 et 100% du plafond de ressources 24% 22,0%

> 100% du plafond de ressources 2% 1,1%

Personne seule 30% 28,4%

Famille monoparentale 38% 40,1%

Couple sans enfant 13% 10,9%

Couple avec enfant 19% 19,0%

Autre configuration (cohabitation, colocation) 0% 1,6%

Croissance de la demande de logements dans Calvados 2,4% 8,9%

Nombre de demandeurs de logements dans Calvados 23 277 25 353

% des demandeurs en attente d'entrer dans le parc social 60% 61%

% de locataires en attente de mutation 40% 38,97%

Nombre d'attributions de logements dans le Calvados 9 588 7 079

Représentation en % du parc social du département 43% 0

% de logements dits sociaux 0

% de logements dits très sociaux 0

% de logements dits sociaux intermédiaires 0

Nombre de clients 50 200 50 200

Nombre de familles logées par l'Office 23 958 24 921

Représentation en % de la population du Calvados 0%

Nombre de réunions 44 51

Nombre de dossiers étudiés 2 732 3 392

Nombre de propositions de logements 1 151 1 655

Nombre de refus 170 232

Nombre de réunions 43 51

Nombre de dossiers étudiés 1751 2 482

Nombre de propositions de logements 1377 1 418

Nombre de refus 232 227

Nombre de propositions de logements dans l'année 2 528 3 073

Nombre de refus total 402 459

% des refus par rapport au nombre des attributions 15,9% 14,9%

Portés par les associations de locataires 51 464 € 51 476 €                                  

Portés par d'autres associations 30 286 € 64 826 €                                  

Associations de locataires 3 4

Autres associations 0 2

SOC A

SOC 1.1 – Croissance de l’offre

Nombre de logements détenus par l’organisme au 31/12 de l'année considérée en tenant compte des livraisons de logements neufs, des acquisitions et des démolitions de logements anciens. 

Les logements financés en location accession (PSLA) sont exclus du périmètre, n'ayant pas vocation à contribuer à l'offre locative. 

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

Nombre de logements livrés (neufs et acquis) et disponibles à la location entre le 1/1 et le 31/12 de l'année considérée et la moyenne des surfaces habitables en m² déclinée selon les types de logements (les T1 et T1 bis sont inclus dans la catégorie « T1 »)

SOC 1.3 – Production en accession sociale 

Nombre de logements neufs livrés en accession sociale et en location-accession au 31/12 de l'année considérée (PAS, Prêt à l’accession sociale et PSLA, Prêt social location-accession).  

SOC 1.5 - Offre spécifique en structures collectives

Il s’agit du nombre de places disponibles au 31/12 de l'année considérée pour les catégories suivantes : étudiants, personnes âgées autonomes (établissements non médicalisés), personnes âgées dépendantes (établissements médicalisés), personnes handicapées, ménages 

en situation de fragilité (Centre d'Hébergement et de Réinsertion Sociale, résidences sociales), travailleurs (Foyers pour Jeunes Travailleurs, Foyers de Travailleurs Migrants), autres logements.

SOC 2.1 - Niveau moyen des loyers

Prix moyens mensuels au m² pratiqués sur le parc locatif (hors structures collectives), déclinés selon les catégories de logements, et ce, d'une part pour l'ensemble du parc, et d'autre part pour les logements neufs livrés ou acquis entre le 01/01 et le 31/12 de l'année considérée.

SOC 2.3 - Evolution globale du montant des loyers

Augmentation globale des loyers, décidée par le Conseil d’Administration par rapport à l'année précédente, différente de la variation individuelle de chaque loyer. Les redevances des structures collectives sont exclues du périmètre. 

SOC 2.4 - Evolution du montant des charges récupérables

L’augmentation ou la diminution en euros par m² du montant de la récupération des charges locatives. Sont exclus du périmètre les structures collectives, ainsi que les garages (sauf si la superficie du garage est intégrée à celle du logement – par exemple pour une maison 

individuelle.).

SOC 2.5 - Personnel contribuant à l'accompagnement social

Nombre de postes (en nombre moyen d'Équivalent Temps Plein sur l'année considérée) majoritairement dédiés à la prévention des expulsions et l'accompagnement individualisé des locataires en difficulté sociale et/ou financière, par type de poste (gestionnaire clientèle, chargé 

juridique et social, conseiller/e social/e en économie sociale et familiale...)

SOC 2.6 - Nombre de plans d'apurement en cours au 31 décembre

Nombre de plans d'apurement en cours au 31/12 et ouverts entre le 01/01 et le 31/12 de l'année considérée. La plan d’apurement étant une planification de loyers impayés, faite de commun accord entre le locataire et le propriétaire.

SOC 2.7 - Taux de mutation interne

Le nombre de mutations internes réalisées entre le 1/1 et le 31/12 de l'année considérée et notamment le nombre de celles qui sont dues uniquement à des démolitions ou à des réhabilitations importantes nécessitant un relogement.

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

Profil socioéconomique des locataires entrants dans le parc entre le 1/1 et le 31/12 de l'année considérée, mutations comprises, en fonction : de l’âge (du signataire principal du bail), des ressources, et de la composition des ménages. 

SOC 3.2 - Soutien financier aux projets locaux 

Ce sont les montants versés aux associations de locataires et les partenariats conclus durant l’année considérée avec des associations autres pour contribuer à la réalisation de projets 

SOC 3.3 - Locaux mis à disposition d'associations

Recensement du nombre de locaux mis à la disposition pour l'année considérée aux associations de locataires et aux associations autres pour soutenir leurs actions.

L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL A L’ACCES AU LOGEMENT ET AU MAINTIEN DANS LES LIEUX : 

A/ L'ACCES AU LOGEMENT : 

           - Le rôle des Chargés de Prévention Sociale sur les territoires,

           - L'appel à projet "RELEVE TOIT"

           - L'intermédiation locative Parc public

B/ LE MAINTIEN DANS LES LIEUX : 

          - Le travail d'accompagnement des  CPS sur les territoires

          - Les dossiers FSL MAINTIEN et les aides accordées par le Département pour le maintien des locataires dans le logement

LES OBJECTIFS D’INOLYA SUR L’ACCES ET LE MAINTIEN :

- D’apporter des réponses nouvelles et renforcées pour des ménages rencontrant des difficultés

- De prendre l’initiative de projets sociaux en accès et en maintien

- De renforcer notre politique sociale

- De bâtir une démarche et une méthode de travail avec nos partenaires associatifs

SOC 3 CONTRIBUTION A LA MIXITÉ ET AU DÉVELOPPEMENT SOCIAL DES TERRITOIRES

SOC 3.2 Soutien financier aux projets locaux

SOC 3.3 Locaux mis à disposition d'associations

Accompagnement social des locataires en situation de 

fragilité

CALEOL

CALEOL A 

CALEOL B 

GLOBAL

DA 5 Promotion du lien social et tissu associatif

SOC 3.11 Demande de logements dans le Calvados

SOC 3.12 Part dans le parc de logement du Calvados

SOC 3.13 Clientèle

DA 4 Accès au logement et mixité sociale

SOC 3.1

Profil socioéconomique des ménages entrants 

(attributions de l'année)

Ressources des ménages

Composition des ménages

SOC 3.14


