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Les ayants droit du parc minier
de Maisons et Cités Soginorpa
Ayant fait l’objet d’une analyse dans le
cadre d’un précédent numéro de « Regards
sur… » en juillet 2009, il nous semblait
intéressant de faire un point quatre années
plus tard sur l’évolution de l’occupation du
parc minier Maisons et Cités Soginorpa.
Celle-ci a fortement évolué en quatre ans ;
la baisse du nombre de logements occupés
par les ayants droit s’amplifie, le poids
des ayants droit âgés de 80 ans et plus
progresse chaque année et les différences
territoriales s’amplifient.

Au 31 décembre 2012, sur les 61 000 logements miniers appartenant à Maisons
& Cités Soginorpa, les ayants droit des
mines représentent 29,8% des titulaires
d’un droit de bail (18 109 ayants droit)
contre 36,5% en 2008, soit une baisse de
près de 7 points. La situation est loin d’être
homogène à l’échelle des territoires.

Un écart de plus de 10 points sépare en
effet Artois Comm, qui affiche le taux d’ayants
droit le plus faible (24,5%), et la CA du Douaisis où les ayants droit occupent encore plus
du tiers des logements miniers de Maisons et
Cités Soginorpa (35,4%). A noter qu’Artois
Comm et la CC Nœux et Environs ont perdu
près de 8 points en quatre années alors que
les autres territoires se situent entre 6 et 7
points de baisse.

Evolution du volume et de
la part des ayants droit
entre 1998 et 2012
(stock et variation annuelle)

Le rythme de libération du parc minier,
lié au départ des ayants droit (par décès,
relogement dans le parc HLM, chez un tiers
ou placement en institution), s’accélère
encore sur les quatre dernières années,
comme l’illustre le graphique. En 2008, le
rythme était de l’ordre de 5%, il atteint, en
2012, 6,5%. Pour autant, le nombre de logements libérés chaque année reste à peu
près constant depuis 2006 (date de mise en
place de l’observatoire de la MBM). Il se situe
dans une fourchette de 1 200 à 1 300 loge-
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4 114

32,1%

2 989

24,5%

-1 125

-27,3%

251

35,2%

193

27,2%

-58

-23,1%

CA Lens-Liévin

8 602

36,0%

6 755

29,5%

-1 847

-21,5%

CA Hénin Carvin

3 264

38,9%

2 596

32,5%

-668

-20,5%

8

21,6%

6

18,8%

-2

-25,0%

Total Bassin minier du
Pas-de-Calais

16 239

35,4%

12 539

28,6%

-3 700

-22,8%

CA du Douaisis

2 413

42,0%

1 953

35,4%

-460

-19,1%

CC Cœur d’Ostrevent

1 608

38,5%

1 293

32,4%

-315

-19,6%

CA de la Porte du Hainaut

1 374

36,6%

1 088

29,6%

-286

-20,8%

CA Valenciennes Métropole

1 242

38,3%

993

31,2%

-249

-20,0%

CA ArtoisComm
CC Noeux et Environs

Autres EPCI 62

Autres EPCI 59

306

42,1%

243

35,6%

-63

-20,6%

Total Bassin minier
du Nord

6 943

39,4%

5 570

32,7%

-1 373

-19,8%

Total Bassin minier NordPas-de-Calais

23 182

36,5%

18 109

29,8%

-5 073

-21,9%

Source : Maisons et Cités Soginorpa – Observatoire logement 2013
1 Ce tableau présente le parc minier de Maisons et Cités Soginorpa au 31/12/2012 et n’intègre pas les constructions neuves de M&C
Soginorpa recensées dans la base de données brute communiquée dans le cadre de l’Observatoire logement.
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ments annuels. Plus de 5 000 logements
ont ainsi été libérés par les ayants droit
entre 2008 et 2012, ce qui représente
une baisse de plus de 20% des effectifs
recensés au 31 décembre 2008 (21,9%).
Sur cinq logements occupés par des ayants
droit des mines au 31 décembre 2008, un
logement ne l’est plus quatre ans plus tard.
A l’échelle infra Bassin minier, la baisse du
nombre des ayants droit affecte de manière différente les territoires.
Deux grandes tendances sont observées.
D’une part les EPCI du Bassin minier du Nord
et ceux de la partie centrale du Bassin minier
du Pas-de-Calais (CA Lens-Liévin - CA Hénin-Carvin) qui s’inscrivent dans la moyenne
avec une perte d’environ 20% de leurs effectifs entre 2008 et 2012, baisse oscillant entre
19,1% pour la CAD et 21,5% pour la CALL,
et d’autre part les EPCI de l’ouest du bassin
(Artois Comm et la CCNE) qui affichent des
baisses supérieures, allant de 23% pour la
CCNE à plus de 27% pour Artois Comm.
Dans le cas d’Artois Comm, plus de 1 100
logements ont été libérés par les ayants droit
entre 2008 et 2012. Quant au secteur central
du Bassin minier (CALL – CAHC), il concentre
la moitié des libérations de logements intervenues sur ces quatre dernières années à
l’échelle du bassin minier ; 2 515 libérations
(49,6%) dont 1 900 sont recensées sur la
CALL.
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Au 31 décembre 2012, environ 10 000
ayants droit de 80 ans et plus, titulaires d’un
droit de bail, sont recensés dans le parc minier de Maisons & Cités Soginorpa.
Depuis 2008, ceux-ci constituent la principale classe d’âge parmi les ayants droit.
Ils représentent, en 2012, plus de la moitié
des effectifs (54,7%) tandis que les ayants
droit âgés de 70 à 79 ans constituent un peu
moins du tiers de la population (31,1%) et
ceux de moins de 70 ans le dixième (10,1%)1.
Il faut souligner que la barre des 50%
d’ayants droit âgés de 80 ans et plus a
été franchie sur l’ensemble des EPCI
du Bassin minier. Bien entendu des variations territoriales fortes sont observées sur
cette classe d’âge entre d’une part les EPCI
de l’ouest du bassin dont près des 2/3 des
ayants droit sont âgés de 80 ans et plus, et
d’autre part le reste des EPCI où le poids
de cette population oscille entre 51 et 54%.
Phénomène bien connu et à de nombreuses
reprises décrit ; le vieillissement plus avancé
des ayants droit des mines sur l’ouest du territoire lié à la fermeture plus ancienne de l’activité minière dans ce secteur géographique.
Au-delà de ce premier constat, une analyse plus fine des chiffres laisse penser que
le parc minier de Maisons & Cités Soginorpa
sur Artois Comm est entré dans une nouvelle
phase quant à l’évolution des effectifs des
ayants droit âgés2.
1 L’âge du titulaire du droit de bail n’est pas connu pour 4,1%
des ayants droit.
2 La situation est moins évidente sur la CCNE compte tenu de
la faiblesse des effectifs d’ayants droit titulaires d’un droit de bail et
âgés de 80 ans et plus.

Structure par âge des ayants droit au sein
des principaux EPCI en 2012
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Sur l’ensemble du Bassin minier, hormis
Artois Comm, le nombre des ayants droit
de 80 ans et plus, titulaires d’un droit de
bail, progresse, voire dans les situations
les plus défavorables reste globalement
stable ; cette classe d’âge étant « alimentée »
par la classe d’âges inférieure des 70-79 ans.
Même si les volumes et les ratios d’augmentation sont relativement modestes, il y
a globalement progression du nombre des
ayants droit de 80 ans et plus.
La situation est assez différente sur
Artois Comm puisque le nombre des
ayants droit de 80 ans et plus est en
baisse également et de manière assez

Evolution du nombre des ayants droit titulaires
d’un droit de bail et âgés de 80 ans et plus
dans le parc de Maisons & Cités Soginorpa
Etablissement Public de
Coopération
Intercommunale (EPCI)

ArtoisComm
CC Noeux et Environs

Ayant-droit titulaire d’un
droit de bail et âgé de 80
ans et + au 31/12/2008

Ayant-droit titulaire d’un
droit de bail et âgé de 80
ans et + au 31/12/2012

Evolution 2008/2012
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2 064

50,2%

1 903

63,7%

-161

-7,8%

126

50,2%

127

65,8%

1

0,8%

CA Lens-Liévin

3 512

40,8%

3 598

53,3%

86

2,4%

CA Hénin-Carvin

1 306

40,0%

1 389

53,5%

83

6,4%

7

87,5%

5

83,3%

-2

-28,6%

7 015

43,2%

7 022

56,0%

7

0,1%

Autres EPCI 62
Total Bassin minier du
Pas-de-Calais
CA du Douaisis

955

39,6%

1 020

52,2%

65

6,8%

CC Cœur d'Ostrevent

636

39,6%

671

51,9%

35

5,5%

CA de la Porte du Hainaut

560

40,8%

556

51,1%

-4

-0,7%

CA Valenciennes Métropole

486

39,1%

518

52,2%

32

6,6%

Autres EPCI 59

128

41,8%

126

51,9%

-2

-1,6%

Total Bassin minier du
Nord

2 765

39,8%

2 891

51,9%

126

4,6%

Région NPdC

9 780

42,2%

9 913

54,7%

133

1,4%

CAD

CCCO

moins de 70 ans

CAPH

CAVM

non renseigné

sensible : -7,8%, ce qui correspond à la
libération de 161 logements. Les ayants droit
de 70-79 ans qui sont passés entre 2008
et 2012 dans la classe d’âge supérieure ne
compensent plus les ayants droit de 80 ans
et plus qui ont quitté le parc sur la même
période.
Cette situation est somme toute logique
compte tenu du fait que près des 2/3 des
ayants droit du parc minier de Maisons &
Cités Soginorpa sur Artois Comm sont âgés
de 80 ans et plus au 31 décembre 2012.
La tendance observée ci-dessus devrait
s’accélérer dans les prochaines années sur
ce territoire et toucher progressivement les
autres secteurs du Bassin minier. D’ailleurs,
l’analyse détaillée de la situation des autres
EPCI semble montrer que cette tendance,
qui reste à confirmer, apparait déjà sur certains territoires (CA Porte du Hainaut notamment).
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