


le Projet d’entreprise
construire durablement
 Maintenir la production de 200 

logements minimum par an, en 
gardant la capacité de maîtrise 
d’ouvrage,

 Accompagner les élus dans le 
développement de leur commune 
grâce à notre compétence 
d’aménageur,

 Diversifi er et accroître les sources 
de fi nancement,

 Etudier des solutions de Haute 
Qualité Environnementale dans les 
projets de logements en privilégiant 
l’éco-construction,

 Produire des logements adaptés 
aux besoins des territoires et des 
familles,

 Offrir des logements labellisés, et 
adaptés aux personnes à mobilité 
réduite,

 Accroître la diversifi cation de l’offre, 
y compris en accession sociale,

 Maîtriser les coûts et réduire les 
délais de production,

 Maintenir la capacité 
d’autofi nancement.

à l’écoute des locataires
 Maintenir un haut niveau de 

satisfaction globale des locataires à 
90%,

 Poursuivre l’amélioration de la 
qualité de service rendu aux 
locataires,

 Mettre en place des plans 
d’actions pour corriger les points 
faibles,

 Améliorer les délais de réponse des 
sollicitations et la pertinence des 
réponses apportées,

 Veiller à l’information des locataires 
en diversifi ant les moyens de 
communication,

 Maîtriser les charges.

Pérenniser le patrimoine
 Maintenir l’attractivité du 

patrimoine ancien,
 Renforcer la veille technique sur 

l’état des façades, toitures, VRD et 
des équipements des résidences,

 Poursuivre les programmes 
d’entretien et de Grosses 
Réparations (hygiène et sécurité, 
réfection électrique, portes palières, 
chaudières, …),

 Conduire le plan d’amélioration 
des performances énergétiques 
du patrimoine et optimiser nos 
systèmes de production de chaleur,

 Améliorer l’accessibilité aux 
personnes à mobilité réduite,

 Améliorer l’entretien courant des 
parties communes et des espaces 
extérieurs.

De l’effi cacité à la performance
 Développer les nouvelles 

technologies de l’information et 
de la communication (NTIC) pour 
optimiser l’effi cacité des services 
(états des lieux informatisés...), 

 Poursuivre la dématérialisation des 
documents et des échanges, en 
restant vigilant sur les risques de 
fracture numérique,

 Evaluer et contrôler l’effi cacité et la 
performance de notre organisation,

 Adapter les ressources humaines au 
regard du patrimoine, des réformes 
et de la recherche d’effi cience,

 Maîtriser le coût des achats, les 
impayés, la vacance,

 Assurer la protection des données 
informatiques.

Impulser une dynamique avec nos 
partenaires
 Instaurer des relations  gagnant/

gagnant avec les fournisseurs,
 Maintenir un délai de paiement 

moyen inférieur à 20 jours,
 Optimiser les relations avec nos 

partenaires institutionnels ou privés,
 Etre à l’écoute des partenariats 

favorisant l’insertion sociale 
et la lutte contre la précarité 
énergétique,

 Évaluer la qualité des relations avec 
les partenaires.

Du social à l’humain
 Maintenir les équipes au plus près 

des locataires pour assurer un 
service de proximité,

 Développer des projets visant à 
favoriser la solidarité et le bien-
être dans les résidences (jardins 
partagés, commerces…),

 Réduire la précarité énergétique 
par la sensibilisation des locataires 
aux éco-gestes,

 Prendre en compte le 
développement durable dans nos 
activités quotidiennes,

 Accompagner le personnel dans 
la compréhension des enjeux 
sociétaux et environnementaux,

 Prévenir les risques liés à l’activité 
du personnel (TMS-PRO, PRAP, RPS),

 Favoriser la cohésion et 
l’épanouissement professionnel du 
personnel,

 Fidéliser le personnel.



L’année 2017 aura été l’illustration de nos efforts de développement depuis plus de 10 ans. En 
effet, avec plus de 500 logements neufs livrés sur l’ensemble du département, Var Habitat s’est 
une nouvelle fois affi rmé comme le premier bailleur social du Var et un des plus dynamiques de 
la Région PACA.

Derrière ce chiffre exceptionnel, ce sont des centaines de salariés, à tous les niveaux de l’entreprise, qui se sont 
très fortement mobilisés tout au long de l’année.

Edito

Martial AUBRY
Directeur Général de Var Habitat

La gestion locative et sociale

La demande de 
logement à var habitat

Le profi l des locataires

Les attributions
1 180 attributions de logements dont :
 1 077 nouveaux entrants

 103 attributions internes (mutations)

435 attributions faites sur des 
résidences mises en location

Attributions par typologie

4,99 %  taux de rotation 

Var Habitat à l’écoute des locataires
Les locataires restent au cœur de notre projet d’entreprise. L’ensemble des services 
du siège et des agences est mobilisé afi n de leur garantir le plus haut niveau de 
qualité de service.

A ce sujet, des améliorations notables sont à attendre dans les prochaines années 
dans de nombreux domaines comme l’entretien quotidien de nos résidences ou 
une meilleure prise en compte des demandes de nos locataires.

Mesure de la satisfaction
Var Habitat réalise dans le cadre d’une démarche de qualité de services rendus 
aux locataires des enquêtes de satisfaction régulières. 

87,8% des locataires se disent satisfaits des services de Var Habitat.

87,3% des locataires se disent prêts à nous recommander auprès de leurs proches.

La Miolane, Saint-Cyr-sur-Mer, 2017

(Source enquête Aviso réalisée en 2017)
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nouvelles demandes 
enregistrées à Var Habitat

demandes renouvelées 
à Var Habitat

demandes de mutation en 
attente au sein du parc 
social de Var Habitat

3 788

Composition familiale

Monoparentale
36%

Isolée
27%

Couple avec enfants
29%

Couple sans enfant
8%

Situation professionnelle
Artisan, 

commerçant,
profession 

libérale
3%

Retraité
12% Autre

19%

CDI (ou fonctionnaire)
44%

Chômage
10%

CDD, stage, intérim
12%
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T1 & T2
26%

T3
45%

T4
22%

T5 & T6
7%



Le développement de l’offre

L’entretien du patrimoine

498 logements livrés

277 logements déposés au fi nancement

768 logements mis en chantier

un Investissement locatif 
de 71,8M€

l’amélioration constante de nos 
résidences
2 679 logements ont bénéfi cié de travaux durant l’année 2017.

3 500 000€ ont été consacrés à la rénovation de nos logements, afi n 
de permettre la réalisation d’économies d’énergie et l’amélioration 
de la satisfaction de nos locataires en répondant à leurs attentes.

Les Aiguiers, Solliès-Pont, 2017

O Fil de l’Eau, Bandol, livraison prévue en 2019

Les Jardins d’Helios, Toulon Font-Pré, 2017

Les démarches de présentation de l’offi ce et de son savoir-faire, d’une part 
auprès des maires du département et d’autre part le partenariat auprès des 
professionnels de l’immobilier, sont les meilleurs vecteurs d’opportunité.

L’accession sociale se révèle être une source d’opportunités relativement 
importante. Les élus rencontrés sont séduits par ce produit leur permettant 
d’avoir naturellement une mixité accessible aux demandeurs de leur 
commune. De plus, pour Var Habitat, ce type de montage, permet 
d’améliorer de manière sensible les équilibres d’opération de logements 
locatifs. Ce modèle devrait être consolidé dans l’année qui vient, les sources 
et les moyens de fi nancement du logement locatif social se tarissant de 
manière importante.

En parallèle, l’axe de développement constitué par la procédure d’acquisition 
sur plan (Vente en l’Etat de Futur Achèvement) continue de façon soutenue.

71,8M€

Constructions 
neuves
62,5M€

Amélioration 
du patrimoine

3,5M€

les chiffres clés

de dossiers 
dommage/ouvrage

états des lieux sortants

nombre de sinistres

649
-37%

-5,2%

Entretien du 
patrimoine

5,8M€



Poids des annuités par rapport aux 
loyers

La structure fi nancière

Une bonne santé 
fi nancière
67,8M€ de chiffre d’affaires. Au 31 
décembre 2017, le chiffre d’affaires de 
Var Habitat s’établit à 67 787 059 €. Hors 
éléments exceptionnels, le chiffre 
d’affaires de Var Habitat a augmenté 
de 19% entre 2016 et 2017.

un endettement maîtrisé
40% : c’est le poids des 
annuités de la dette de 
Var Habitat (351M€, au taux moyen de 1,4%) 
par rapport aux loyers perçus. Ce chiffre, 
en diminution (51% en 2004), démontre le 
bien fondé des investissements réalisés par 
Var Habitat. Il est le résultat d’une gestion 
raisonnée et équilibrée, gage de pérennité.

Les Jardins de la Miolane, Saint-Cyr-sur-Mer, 2017

quels sont les objectifs du 
prap ?

Les ressources humaines

objectif prap !
Dans un souci d’amélioration des conditions de travail, la Direction générale de Var Habitat a initié en octobre 2013, une 
démarche de Prévention des Risques liés à l’Activité Physique (PRAP).

Le plan de formation278 salariés dont près de 200 sur le terrain, au plus 
près des locataires.

À partir d’une analyse des pratiques 
professionnelles, le PRAP contribue à réduire 
les risques d’accidents du travail ou de 
maladies professionnelles, et plus largement 
à améliorer les conditions de travail.
Cette démarche qui suppose un véritable 
engagement de l’encadrement, 
peut conduire à des modifi cations 
organisationnelles et techniques dans 
l’entreprise.

Un groupe d’une vingtaine de personnes a 
ainsi été constitué sur la base du volontariat. 
Il réunit, à raison d’une réunion tous les 2 mois, 
des agents de terrain, agents d’entretien, 
gardiens,jardiniers, techniciens ou encore 
chefs d’agence et d’un membre du CHSCT.

Le travail mené par le groupe a conduit à la 
formalisation d’un plan de prévention.

Agents de la Fonction 
Publique Territoriale

30%

Agents du privé
70%

Soucieux du bien-être des salariés au travail, 
l’offi ce a poursuivi en 2015 ses actions dans le 
cadre du projet PRAP.
Un important travail a été réalisé pour la mise 
en place de listes de produits et de matériel qui 
conviennent au plus grand nombre, au total pas 
moins de 45 références pour la seule liste de base,
 Connaître les risques liés à son activité ou à 

son métier,
 Étudier les situations de travail,
 Adopter de bonnes pratiques et des gestes 

appropriés à la tâche à effectuer,
 Proposer à son encadrement des améliorations 

techniques ou organisationnelles 
d’aménagement de son poste de travail,

 Mobiliser les personnes concernées par la 
prévention des risques dans l’entreprise.

Effectif

55%

2002 2017201420102006

40%39%

51% 49%
47%

60-65

50-59

40-49

30-39

19-29

Hommes Femmes

Agent de droit privé
Agent de droit privé

Agent de la FTP
Agent de la FTP

salariés formésformations validées

jours de formation d’agents satisfaits

45 118

216 97%

2008
36 000K€

68 000K€

Loyers logements

Loyers foyers et assimilés
Autres loyers
Activités annexes

Ventes d’immeubles

62 000K€
54 000K€
50 000K€
44 000K€

2017



Implantation de Var Habitat

90 communes
382 résidences

14 700 logements
278 salariés

Agence de Brignoles
Le Carami Bât B, Rue Henri Colombet
CS30312 - 83170 Brignoles CEDEX
Tel : 04 94 37 23 60 - Fax : 04 94 37 24 79

Agence de Draguignan
Les Floralies 3, 292 avenue Saint-
Hermentaire - 83300 Draguignan
Tel : 04 94 50 93 20 - Fax : 04 94 50 93 39

Agence de Fréjus
L’Agachon Bât K, 397 Avenue de 
l’Agachon - 83600 Fréjus
Tel : 04 94 52 51 00 - Fax : 04 94 52 51 03

Agence de La Garde
Le Paul Langevin 2 Bât J, avenue 
Roosevelt - 83130 La Garde
Tel : 04 94 14 72 20 - Fax : 04 94 14 72 29

Agence du Golfe
Hameau du Gaï, 655 Chemin de 
Bourrian- 83580 Gassin
Tel : 04 94 17 71 60 - Fax : 04 94 17 71 67

Agence de Hyères
L’Excelsior - Val des Rougières
83400 Hyères
Tel : 04 94 01 30 70 - Fax : 04 94 01 30 90

Agence du Luc
Les Vignes Bât A, rue Nicolas Boileau
83340 Le Luc
Tel : 04 94 50 20 30 - Fax : 04 94 50 20 35

Agence de Six-Fours
Le Plein Soleil Bât A2, avenue Audibert
83140 Six-Fours
Tel : 04 94 98 03 10 - Fax : 04 94 98 03 50

Var Habitat - Offi ce Public de l’Habitat
Siège social : Avenue Pablo Picasso - La Coupiane - 83160 LA VALETTE DU VAR (83) - Adresse postale : BP 29 - 83040 TOULON CEDEX 9

Tél. 04 94 61 55 00 - Télécopie 04 94 61 55 99
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