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le profil socioprofessionnel des nouveaux
entrants dans le parc de logements de
Maisons & Cités Soginorpa
Ta u x d e r o t a t i o n m o y e n e t n o m b r e m o y e n d e n o u v e a u x e n t r a n t s
dans le parc Maisons & Cités Soginorpa sur 3 ans par epci
Parc de logements de Maisons & Cités Soginorpa
Principaux EPCI

31/12/2010

31/12/2011

31/12/2012

moyenne sur 3 ans
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logts

Nb. de
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Taux de
rotation

Nb. de
logts

Nb. de
NE*

Taux de
rotation

Nb. de
logts

Nb. de
NE*

Taux de
rotation

Nb. de
logts

Nb. de
NE*

Taux de
rotation

Artois comm (y compris
CC Noeux et Environs)

13 161

942

7,2%

12 963

1 068

8,2%

12 922

979

7,6%

13 015

996

7,7%

CA Lens-Liévin

23 364

1 489

6,4%

23 086

1 381

6,0%

22 996

1 392

6,1%

23 149

1 421

6,1%

CA Hénin-Carvin

8 237

472

5,7%

8 116

484

6,0%

8 053

417

5,2%

8 135

458

5,6%

CA du Douaisis

5 640

381

6,8%

5 559

368

6,6%

5 520

436

7,9%

5 573

395

7,1%

CC Cœur d’Ostrevent

4 096

255

6,2%

4 018

206

5,1%

3 985

208

5,2%

4 033

223

5,5%

CA de la Porte du Hainaut

3 719

192

5,2%

3 701

219

5,9%

3 678

229

6,2%

3 699

213

5,8%

CA Valenciennes Métropole

3 199

145

4,5%

3 183

173

5,4%

3 178

224

7,0%

3 187

181

5,7%

62 156

3 912

6,3%

61 352

3 954

6,4%

61 047

3 928

6,4%

61 518

3 931

6,4%

Bassin Minier
*NE : Nouveaux Entrants

Après avoir traité de l’évolution de
l’occupation du parc minier de Maisons
& Cités Soginorpa au cours des quatre
dernières années sous l’angle des ayants
droit (cf. « Regards sur les ayants droit du
parc minier de Maisons & Cités Soginorpa »
- janvier 2014), les travaux de la Mission
Bassin minier se sont poursuivis par
l’analyse du profil socioprofessionnel des
nouveaux entrants1 à partir des données
issues de l’Observatoire logement de
Maisons & Cités Soginorpa.
Entre juin 2010 et juin 2013, sur les
quelques 61 500 logements appartenant
à Maisons & Cités Soginorpa, les nouveaux entrants représentent, en moyenne
annuelle, 6,4% des titulaires d’un droit
de bail à l’échelle du Bassin minier, soit
de l’ordre de 4 000 nouveaux ménages
chaque année. Ce taux de rotation est relativement faible par comparaison au parc
HLM (de l’ordre de 9 à 10 %), d’autant que
sont comptabilisés les déménagements des
ayants droit au sein du parc de Maisons &
Cités Soginorpa.
1 Les nouveaux entrants dans le parc de M&C Soginorpa correspondent à l’ensemble des chefs de famille qui ont intégré un
logement au cours d’une année ou qui ont bénéficié d’une mutation
interne sur la même période, quelque soit leur statut (ayants droit ou
locataires).

source : Observatoire Logement Maisons & Cités Soginorpa

Sur cette période, plus de 70 % des nouveaux entrants dans le parc de Maisons
& Cités Soginorpa sont recensés dans le
Bassin minier du Pas-de-Calais contre 30 %
dans la partie Nord. Ce rapport est équivalent à la répartition géographique du parc de
logements entre les deux départements, et
ce en dépit de facteurs qui auraient pu renforcer le poids des nouveaux entrants dans le
Pas-de-Calais :
• Un renouvellement plus avancé de la
population dans la partie ouest du bassin
liée à l’âge des ayants droit. Il faut rappeler
que sur l’ouest du Bassin minier plus de la
moitié des ayants droit sont âgés de 80 ans
et plus. Cela se confirme puisque le taux de
rotation moyen sur les 3 dernières années
atteint les 7,7 % sur la CA Artois Comm et la
CC Noeux et Environs2 réunies (taux de rotation le plus élevé du Bassin minier).
• La
réalisation
d’opérations
de
constructions neuves plus importantes
dans ce département. On recense ainsi au
31 décembre 2012 près de 350 logements
neufs construits par Maisons & Cités Habitat
- dont une très large majorité dans le Bassin
minier du Pas-de-Calais - et intégrés à l’Observatoire logement.
2 La CA Artois Comm et la CC Noeux et Environs ont fusionné
au 1er janvier 2014

• Un volume de remises sur le marché
locatif de logements vacants (Remise en
Etat avant Location ou rénovation lourde)
également plus élevé dans le Pas-de-Calais…
Cela signifie que le nombre de logements
miniers a diminué plus fortement sur ces 3
années dans le département du Pas-de-Calais, en lien notamment avec des projets de
rénovation urbaine, que dans le Nord. Une
diminution de plus de 900 logements est en
effet observée dans le Pas-de-Calais sur la
période alors que dans le Nord les démolitions s’élèvent à peine à 300 logements.
A l’échelle des EPCI, plus du tiers des effectifs des nouveaux entrants sont recensés au
sein de la CA de Lens-Liévin sur la période
juin 2010 – juin 2013, soit près de 1 400
entrées par an. Ceci est assez logique dans
la mesure où la CALL dispose, avec plus de
23 000 logements, du parc de logements de
Maisons & Cités Soginorpa le plus développé. Pour autant, le taux de rotation moyen
observé sur cette période est relativement
faible (6,1 %).
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Evolution de la catégorie socioprofessionnelle des nouveaux entrants
dans le parc Maisons & Cités Soginorpa entre 1992 et 2012
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Jusqu’en 2002, les catégories socioprofessionnelles des ouvriers et des employés étaient réunies
au sein d’une unique catégorie, ce qui ne permet pas de mener une analyse plus fine sur ces catégories socioprofessionnelles.

Une surreprésentation
historique et en progression
constante depuis 20 ans des
demandeurs d’emploi parmi les
nouveaux entrants1
Au 31 décembre 2012, avec environ un
tiers des situations (33,6 %), les demandeurs d’emploi sont les plus représentés
parmi les nouveaux entrants au sein du
parc de Maisons & Cités Soginorpa. Les
ouvriers (22 %) et employés (21,8 %) arrivent
ensuite. Plus des ¾ des nouveaux entrants
appartiennent à ces 3 catégories socioprofessionnelles (CS), ce qui démontre aisément
le rôle de parc social de fait des logements
de Maisons & Cités Soginorpa2. Hormis les
retraités (9,8 %), aucune autre CS ne dépasse
les 5 % ; les cadres supérieurs ou professions
libérales n’atteignant que 0,5 %.
Au cours des 20 dernières années, deux
grandes tendances ont marqué le peuplement du parc de Maisons & Cités Soginorpa ; la croissance régulière du nombre de
demandeurs d’emploi parmi les nouveaux
entrants passant ainsi de 22,5 % en 1992
à 33,6 % en 2012 et la baisse concomitante des ouvriers/employés sur la même
période (62,6 % à 45,2 %). L’analyse détaillée de la catégorie ouvriers/employés montre
que la baisse est uniquement enregistrée
par la CS des ouvriers tandis que celle des
employés ne cesse de progresser entre
2003 et 2012. On constate au final que non
seulement la diversification des profils
des nouveaux entrants n’a guère eu lieu
en 20 ans ou alors dans des proportions
encore (très) limitées - en 1992 les CS des
demandeurs d’emploi, ouvriers et employés
1 L’analyse relative aux catégories socioprofessionnelles a pu
être menée sur une longue période à l’échelle de l’ensemble du
Bassin minier (1992–2012) et affinée sur la période récente au niveau des EPCI (juin 2006 – juin 2013).
2 L’analyse porte sur la période antérieure à la transformation
de Maisons & Cités Soginorpa en bailleur social intervenue le 1er
janvier 2014.

représentaient 85,1 % des nouveaux entrants
pour 78,8 % en 2012- mais que l’on a assisté
par contre à une paupérisation progressive des nouveaux entrants sur la période
davantage touchés par le chômage ou
en situation économique fragile (contrats
d’insertion notamment).
A l’échelle des EPCI, sur la période allant
de juin 2006 à juin 2013, les situations sont
extrêmement variées en ce qui concerne les
3 principales CS :
• Les demandeurs d’emploi
Globalement, la CA du Douaisis (CAD),
la CA Valenciennes Métropole (CAVM) et la
CA d’Hénin-Carvin (CAHC) affichent une
situation meilleure que la moyenne du Bassin minier sur les 3 dernières années. Toutefois, si le poids des demandeurs d’emploi
parmi les nouveaux entrants est de 20 % en
juin 2013 sur la CAD, il atteint encore les
30 % sur la CAHC à cette période. En ce qui
concerne les autres EPCI, on oscille entre
une situation plus dégradée que la moyenne
du Bassin minier depuis juin 2006 (cas de la
CC Cœur d’Ostrevent) ou plus récente (cas
d’Artois Comm et de la CA Porte du Hainaut
en juin 2013). Le poids des demandeurs
d’emploi parmi les nouveaux entrants atteint
les 37,5 % sur la CCCO et 38 % sur la CAPH
en juin 2013.
• Les ouvriers
La situation est assez bien tranchée entre
d’une part Artois Comm dont les ratios sont
systématiquement supérieurs aux moyennes
du Bassin minier depuis juin 2006, et d’autre
part la CAHC, la CAD et la CCCO où les taux
sont par contre inférieurs. En ce qui concerne
les autres EPCI, on observe que les situations se sont inversées récemment ; les taux
sont inférieurs aux moyennes du Bassin minier pour la CALL depuis juin 2009 et supérieurs pour le Valenciennois (CAPH et CAVM)
depuis juin 2010/2011.
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source : Observatoire Logement Maisons & Cités Soginorpa

• Les employés
Pour une partie des EPCI, la situation
de la CS des employés est inversement
proportionnelle à celle des ouvriers. Ainsi,
Artois Comm affiche des taux inférieurs
à la moyenne du Bassin minier en ce qui
concerne la CS des employés alors que
c’est le contraire pour la CS des ouvriers,
et inversement pour la CALL, la CAHC et la
CAD. Pour les EPCI de l’est du Bassin minier
(CCCO – CAPH et CAVM), la situation est
très fluctuante d’une année sur l’autre.
Parmi les autres CS, à noter la particularité
de celle des retraités. Trois territoires sont
particulièrement concernés entre juin 2006
et juin 2013. Il s’agit de la CAHC, la CAD
et la CAVM. Au-delà du fait que les effectifs
restent limités, en particulier sur la CAVM, et
qu’une partie de ceux-ci sont liés au relogement d’ayants droit dans le cadre d’opérations de restructuration urbaine, les chiffres
laissent penser que le parc de Maisons &
Cités Soginorpa (neuf ou ancien) est attractif
pour les personnes âgées de plus de 60 ans.
Une analyse plus fine serait à mener afin de
préciser les caractéristiques de cette population.
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