
Grand Lyon Habitat

Grand Lyon Habitat Total OPH du Rhône Total France Observations

Libellé 2001 2010 croissance 2010 croissance 2009 croissance  

Nombre de logements gérés 20 395 23 849 16,9% 78 020 14,8% 2 138 810 4,5% croissance forte

Produit moyen par logement      3 733 €      5 149 € 37,9% 5 340 € 33,9% 5 135 € 26,9% nette amélioration

Coût par logement      4 558 €      4 649 € 2,0% 5 167 € 16,9% 5 695 € 17,8% bonne maîtrise des coûts

EBE par logement -       825 €         500 €  173 €  -560 €  très nette amélioration et devient fortement positive

Frais de personnel/logement         644 €         840 € 30,5% 822 € 18,4% 793 € 28,5% croissance spérieure à inflation de 17,6%

Masse salariale/ charges d'exploitation (%) 14,1% 18,1%  15,9%  13,9%  en augmentation et supérieure à la moyenne

Subv. fonct.           71 €         104 € 46,1% 57 € 17,9% 40 € -12,8% en forte progression

Subventions [74 + 777]         257 €         328 € 27,5% 278 € -1,7% 264 € 19,7% en augmentation

Subvention/Produits de fonctionnement (%) 6,88% 6,36% -7,5% 5,2% -26,6% 5,1% -5,6% en baisse relative

Vacance supérieure à 3 mois (%) 3,10% 3,23%    1,40% -48,10% en légère augmentation, supérieure à la moyenne française

Créances douteuses (%) 7,64% 4,16% -45,6% 3,09% -34,4% 6,62% -17,6% forte diminution, reste supérieure à moyenne Rhône

Dette/logement    15 198 €    24 981 € 64,4% 23 014 € 19,1% 19 864 € 5,5% en forte augmentation (due à création nouveaux logements ?)

Dette/produit (années) 4,1 4,9 19,2% 4,3 -11,1% 3,9 -16,8% en augmentation

Capacité d'autofinancement/logt (€) -       101 €      1 098 €  1 118 € 242,6% 174 € -451,9% très forte amélioration

Dette/ CAF en années -150 23 -115,2% 21 -65,2% 114 -130,0% en nette amélioration

CAF/logt  hors subventions fonct.         736 € 994 35,1% 1 061 € 281,9% 134 € -239,5% subvention de fonctionnement non nécessaire

La situation, qui était très mauvaise en 2001, s'est nettement améliorée, grâce à une croissance forte du produit par logement, alors que

le coût de la gestion était stabilisé en-dessous de l'inflation.

L'excédent brut d'exploitation par logement s'est accru de 1 325 €

Les frais de personnel restent cependant très élevés et nettement supérieurs à la moyenne nationale.

les subventions de fonctionnement ne sont plus nécessaires.

la croissance du nombre de logements gérés est très appréciable.


