
Opac du Rhône

Opac du Rhône Total OPH du Rhône Total France Observations

Libellé 2001 2010 croissance 2010 croissance 2009 croissance  

Nombre de logements gérés 36 556 41 432 13,3% 78 020 14,8% 2 138 810 4,5% croissance forte

Produit moyen par logement 4 136 € 5 580 € 34,9% 5 340 € 33,9% 5 135 € 26,9% nette amélioration

Coût par logement 4 253 € 5 400 € 27,0% 5 167 € 16,9% 5 695 € 17,8% croissance moins forte que le produit

EBE par logement -117 € 180 €  173 €  -560 €  nette amélioration et devient positive

Frais de personnel/logement 751 € 836 € 11,2% 822 € 18,4% 793 € 28,5% croissance contenue

Masse salariale/ charges d'exploitation (%) 17,7% 15,5%  15,9%  13,9%  en baisse, reste cependant plus forte que la moyenne française

Subv. fonct. 24 € 35 € 46,4% 57 € 17,9% 40 € -12,8% en progression, mais reste faible

Subventions [74 + 777] 249 € 241 € -2,9% 278 € -1,7% 264 € 19,7% en légère diminution

Subvention/Produits de fonctionnement (%) 6,0% 4,3% -28,0% 5,2% -26,6% 5,1% -5,6% en baisse

Vacance supérieure à 3 mois (%)        non disponible

Créances douteuses (%) 3,18% 2,53% -20,3% 3,09% -34,4% 6,62% -17,6% en diminution

Dette/logement 23 124 € 23 808 € 3,0% 23 014 € 19,1% 19 864 € 5,5% en stagnation malgré croissance forte, supérieure à la moyenne

Dette/produit (années) 5,6 4,3 -23,7% 4,3 -11,1% 3,9 -16,8% en diminution

Capacité d'autofinancement/logt (€) 761 € 1 461 € 92,1% 1 118 € 242,6% 174 € -451,9% très bonne

Dette/ CAF en années 30 16 -46,4% 21 -65,2% 114 -130,0% en nette amélioration

CAF/logt  hors subventions fonct. 736 € 1 425 € 93,6% 1 061 € 281,9% 134 € -239,5% subvention de fonctionnement non nécessaire

Alors qu'en 2001, les coûts de gestion par logement dépassaient les recettes, la gestion s'est redressée puisque le solde est en léger excédent en 2010.

le coût de la gestion s'est tout de même accru de 27% pour une inflation de 17,6% pendant la même période.

la masse salariale semble cependant maîtrisée et la dette reste stable.

La capacité d'autofinancement s'est grandement améliorée et a permis la construction de nouveaux logements..


