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Qu’est-ce que la performance 
en matière d’habitat social ?

• La performance : de quoi parle-t-on dans l’espace francophone : 
– définitions et enjeux, 
– évolution des concepts et objets de la performance, 

• De la gestion de la performance économique à la performance « globale » en 
habitat social, 

– La performance globale d’une organisation d’habitat social
– Les facteurs de performance 
– Un nouveau cadre de référence
– Illustrations ciblées
– Avancées, intérêts, conditions de réussite et limites de ces pratiques

•En conclusion provisoire : 
– vers un management de ou par la performance dans nos organisations….
– la performance, un produit multifactoriel : P = (CxMxOxR)e
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La performance de quoi parle-t-on ?

• Performance en gestion, 3 acceptions : 

– un succès, un résultat exceptionnel

– le résultat positif d’une action, 

– le processus managérial qui mène à un  résultat visé, 

intégrant les tâches et les activités à réaliser

• Performance des organisations :

– La réalisation des objectifs organisationnels énoncés en 

termes de résultats attendus en fonction d’un 

environnement donné et d’options stratégiques sectorielles
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La performance de quoi parle-t-on ?

• Pour Philippe LORINO, la 
performance s’identifie à la 
création nette de richesse
(création moins destruction), car 
l’entreprise consomme des 
ressources (le temps des 
personnes, des capitaux, des 
matériaux, de l’espace...) pour 
produire des prestations. 

• La performance apparaît donc 
comme un ratio, pas toujours 
mesurable, entre la valeur C des 
ressources détruites (les “ coûts ” 
liés au fonctionnement de 
l’entreprise) et la valeur V des 
prestations obtenues.

• Cette définition pose deux 
questions : 

� celle de l’horizon temps, (CT, MT, 
LT ?) 

� celle de la pertinence quand on la 
décline au niveau du management 
de proximité

• Compte tenu de ces limites,  il 
définit la performance comme 
étant “ l’atteinte des objectifs 
stratégiques ” (donc, une définition 
contingente aux choix subjectifs de 
la stratégie), et, par extension, “ 
tout ce qui contribue à l’atteinte 
des objectifs stratégiques ”.
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De la performance économique à la 
performance globale (PGE)

• La performance globale se définit comme « une visée (ou un 
but) multidimensionnelle, économique, sociale et sociétale, 
financière et environnementale, qui concerne aussi bien les 
entreprises que les sociétés humaines, autant les salariés que 
les citoyens » Marcel Lepetit, (Commissariat Général du Plan 
– France - 1997)

• Un lien entre performance globale, développement durable 
et responsabilité sociale de l’entreprise : la PGE se définit 
comme « l’agrégation des performances économiques, 
sociales et environnementales » (Baret, 2006)

• Une relation services rendus/coûts : 

Ressources consommées

Attentes satisfaites des parties prenantes
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Illustration de la performance au 
plan mondial : l’IDH

• Dans le cadre des Objectifs du Millénaire pour le 
développement (2000-2015), création de l’Indice du 
Développement Humain (IDH) évaluant les progrès réalisés 
par les pays en fonction de 3 indicateurs :

– L’espérance de vie à la naissance (niveau de santé de la 
population)

– L’éducation : taux de scolarisation et d’alphabétisation,

– Le revenu par habitant : PIB par habitant indexé sur le 
pouvoir d’achat,

– L’IDH est compris entre 0 et 1, 

– 4 catégories : 0,9 à 1 : développement humain très élevé; 
0,8 à 0,899 : élevé; 0,5 à 0,799 : moyen, 0 à 0, 499 : faible
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Illustration de la performance au 
plan mondial : l’IDH vu du Maroc

• Le Maroc a mis en place des actions et indicateurs 
complémentaires à l’IDH pour le suivi des OMD, initiés par le 
Haut-Commissariat au Plan :

• Mise en place d’une Initiative Nationale pour le 
Développement Humain lancé en 2005,

• Refonte de l’appareil statistique avec enquêtes régulières, 
mise en place d’un observatoire des conditions de vie de la 
population depuis 2002, bilans d’étapes réguliers des OMD,

• Intégration des éléments de perception du niveau de vie par 
la population (enquête de conjoncture auprès des ménages)

• Nouveaux indicateurs : indicateur composite du niveau de vie 
(INV), connaissance fine de la pauvreté sur la base d’une 
cartographie qui permet une meilleure connaissance et aide à 
dégager des actions prioritaires à engager. 
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Illustration : Performance globale en 
France, la démarche du CJD

La performance de l’entreprise n’a de sens que si elle se développe d’une manière globale 

selon 4 dimensions complémentaires :

LA PERFORMANCE 
ECONOMIQUE :
Elle honore la confiance des 
actionnaires et des clients et se 
mesure par des indicateurs : 
bilan financier et 
compte de résultat

LA PERFORMANCE 
SOCIETALE :
Elle s’appuie sur la 
contribution de l’entreprise
au développement de son
territoire et de son rôle 
dans la société

LA PERFORMANCE 
SOCIALE :
Elle repose sur la capacité  de 
l’entreprise à rendre  les salariés 
acteurs et auteurs, et pose aussi
La question du bien-être des 
hommes et des femmes dans 
l’entreprise

LA PERFORMANCE 
ENVIRONNEMENTALE :
Elle concerne l’intégration
De l’entreprise aux
Écosystèmes et sa capacité
À réduire ses impacts et à prendre 
en compte l’ensemble du vivant

PARTIES PRENANTES
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Illustration performance globale en 
Afrique : le standard CELA (1)

• Le SRSEA (Standard CELA sur la responsabilité sociale des 
entreprises en Afrique) a été testé en 2009 dans trois pays test : 
Cameroun, Côte d’Ivoire et Sénégal, évalué dans 60 entreprises 
publiques et privées, en collaboration avec les étudiants de trois 
écoles de commerce (ESSEC Douala, ESCA Yamassoukro, ISM 
Dakar)

• Le standard repose sur les trois dimensions de la RSE : économie, 
environnement, société, sur les facteurs suivants :
– la gouvernance de l’entreprise,
– Les relations clients/fournisseurs
– La redistribution de richesses,
– La performance environnementale, 
– la politique de management environnemental
– L’impact de l’entreprise sur les collaborateurs et les collectivités locales 

ainsi que les conditions de travail

(1) CELA : CLUB OF EMERGING LEADERS OF AFRICA
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Illustration performance globale en 
Afrique : le standard CELA

Critère Indicateur

AXE ECONOMIQUE

Gouvernance

Structure de gouvernance

Transparence financière

Structure actionnariale

Relations 
clients/fournisseurs

Choix des fournisseurs

Relations clients

Redistribution de richesses Réinvestissement des profits

AXE

ENVIRONNEMENTAL

Performance 
environnementale

Consommation et bilan énergétique

Politique de gestion des déchets

Politique de management 
environnemental

Sensibilisation du personnel et des 
partenaires

Maîtrise des impacts environnementaux

Supervision de la performance 
environnementale



46 EME CONFERENCE GATINEAU CANADA11

Illustration performance globale en 
Afrique : le standard CELA

Critère Indicateur

AXE 

SOCIAL

SOCIETAL

Impact professionnel sur 
les collaborateurs

Formation et développement professionnel

Egalité des chances et lutte contre les 
discriminations

Conditions de travail Santé

Hygiène et sécurité au travail

Impact sur les 
communautés locales

Education et formation professionnelle

Recrutement 

de personnel local

Recrutement personnel sans qualification

Recrutement et promotion de cadres 
Africains
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Piloter la performance globale

• Le pilotage est au carrefour entre la gouvernance et 

le management

• Enjeu du lien entre pilotage interne (management 

des processus et des équipes) et pilotage externe 

(gouvernance et parties prenantes)

• Le pilotage de la performance globale c’est avant 

tout du management, étayé par des indicateurs en 

réponse aux objectifs et priorités définis avec les 

principales parties prenantes
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Piloter la  performance globale

• Pour LORINO, un indicateur de performance (IP) se définit 
comme une information devant aider un acteur, individuel ou 

plus généralement collectif, à conduire le cours d’une action 

vers l’atteinte d’un objectif ou devant lui permettre d’en 

évaluer le résultat.

• 3 Qualités d’un IP :

– L’indicateur doit avoir une pertinence opérationnelle,

– L’indicateur doit avoir une pertinence stratégique, c’est à 
dire correspondre à un objectif dont il mesure l’atteinte,

– Il doit avoir une efficacité cognitive, il doit pouvoir être lu, 
compris et interprété aisément par l’acteur auquel il est 
destiné, 
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La performance 
en habitat social, les facteurs

• La performance globale d’une organisation 
d’habitat social consiste à :

– articuler et piloter de manière simultanée, 
combinée les « résultats » économiques, les 
impacts environnementaux, la performance 
sociale et sociétale d’une organisation, compte 
tenu des attentes des multiples parties prenantes,

– Suivre, évaluer et faire progresser la performance 
globale de l’organisation en identifiant ses 
impacts sur la société et en rendre compte
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La performance en habitat social, 
nouveau cadre de référence

• En France et en Belgique, les performances 

font l’objet d’une négociation et d’une 

contractualisation avec les autorités de tutelle 

et les collectivités :

– Conventionnement d’Utilité Sociale en France, 

avec une batterie de près de 70 indicateurs de 

performance, regroupés autours d’objectifs,

– Contrat de gestion entre la SWL et le 

Gouvernement de la Région Wallone
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Quelques illustrations
(issus notamment du référentiel EURHO-G)

Critère Indicateur

PERFORMANCE 
ECONOMIQUE

Loyers et charges

* Evolution du montant des loyers

* Evolution du montant des charges 
locatives

•Evolution du montant des charges 
récupérables par SH

• Evolution des impayés de moins de 3 
mois/ + de 3 mois

• Taux de vacance des logements

Autofinancement Evolution du montant 
d’autofinancement investi

PERFORMANCE

ENVIRONNEMENTALE

Performance énergétique Consommation d’énergie et émission de 
GES du parc récent

Part des logements alimentés en Enr

Maîtrise des 
consommations

Taux d’équipement hydro-économe

Sensibilisation du personnel et des 
clients-locataires
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Quelques illustrations et exemples
(issus notamment du référentiel EURHO-G)

Critère Indicateur

PERFORMANCE 
SOCIALE

Questions relatives aux 
consommateurs

•Part des mutations internes dans les 
attributions de logements

•Pourcentage de ménages en impayés 
ayant bénéficié d’un accompagnement 
social

Valorisation des RH et 
conditions de travail

* Part des absences liées aux maladies 
professionnelles et accidents du travail

* Nombre accords d‘entreprise signés

* Taux de satisfaction des salariés

Dialogue avec les 
partenaires sociaux

* Type et fréquence du dialogue, hors 
réunions obligatoires

PERFORMANCE

SOCIETALE

Communautés et 
développement local

* Part des marchés de travaux en KE 
consacré à l’insertion par l’emploi 
(clauses d’insertion)

•Part de logements adaptés pour les 
personnes âgées ou à mobilité réduite
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La performance 
en habitat social, dans les pays du Sud, 

• Les organisations d’habitat social en 
Afrique sont fréquemment les acteurs-
clé de la mise en œuvre des politiques 
publiques de logement social, avec des 
programmes de construction de 
logements de grande ampleur, initiés 
par les gouvernements

• Les attentes des partenaires publics et 
parties prenantes sont très importantes 
et parfois pressantes compte tenu de la 
pénurie de logements sociaux et de la 
volonté gouvernementale de répondre 
aux besoins de logements de leurs 
concitoyens,

• Les sociétés immobilières nationales 
sont de fait confrontées à de multiples 
défis à gérer simultanément,

• Les défis :
– le financement des opérations, 

– les équilibres économiques, 

– Les compétences internes lors de 
la reprise d’une activité de 
maîtrise d’ouvrage et de 
construction, 

– L’expertise des prestataires ou 
fournisseurs,

– le respect par les habitants et 
résidents des règles liées au 
paiement de loyers ou de 
redevances,

• Dans un environnement où il y a 
parfois une désorganisation du 
secteur, où les rôles respectifs
des uns et des autres ne sont pas 
toujours clairement définis
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Les facteurs de la performance 
dans les pays du sud

Les facteurs de la performance pour 

un opérateur du sud :

• Une volonté politique sans faille 
et un réel appui de l’Etat,

• Une réglementation claire et 
respectée de tous (plan directeur, 
normes architecturales, règles 
d’urbanisme, régime foncier clair, 
etc.), 

• Le respect des délais de 
construction et de livraison des 
logements produits

• Une fiscalité souple sur les 
opérations immobilières ; 

• De la disponibilité du foncier ; 

• Des services de contrôle efficaces 
et opérationnels ; 

• Des normes de construction 
appropriées et respectées ; 

• La disponibilité d’une main-
d’oeuvre qualifiée; 

• La disponibilité de financements 
adaptés et accessibles ; 

• L’implication du secteur privé et 
des populations.
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Les critères de performance 
dans les pays du sud

Exemple de critères de performance :

• Le nombres de logements de qualité accessibles produits sur 

une période, en relation avec la demande,

• La qualité du cadre de vie : 

– Les aménagements collectifs, 

– La voirie, 

– le respect des normes d’urbanisme, d’architecture, d’environnement, 

• Les économies d’énergie, pour les résidents

• Le coût des logements produits, 
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DEMARCHE PERFORMANCE en habitat 
social: les facteurs de succès

1 - Définir ses priorités stratégiques

• Revisiter « sa Mission »

• Cohérence avec la stratégie globale

• Partage des orientations

• Aller vers peu d’orientations stratégiques mais lisibles, 
claires…

• Construire une démarche progressive – démarche montant 
pas à pas en puissance – cibler des priorités

• Décliner en impliquant le management et planifier (avec 
point d’arrêt) sur plusieurs années
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Démarche performance en habitat 
social : les facteurs de succès

2 - S’appuyer sur des expériences réussies

• Privilégier les projets pilote au sein de l’entreprise
• Puis
• Créer les conditions d’un bon partage des retours 

d’expérience
• Puis
• Généraliser de manière progressive les expériences réussies

• Échanger avec les collègues et surtout sur le retours 
d’expériences et l’évaluation, les critères de réussites…
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Démarche performance en habitat 
social : les facteurs de succès

3 – Démarrer par des actions faciles à retombée rapide dans des objectifs 
déployés à long terme

• Lancer la dynamique en interne…
• Prouver que la démarche porte ses fruits
• Coupler des actions à des engagements de long terme ambitieux

4 – Mettre en place des outils d’appropriation et de mobilisation internes

• Il faut accompagner ce changement, dans sa dimension managériale…
• Action de sensibilisation
• Formation action
• Appel à idée
• Démarche d’appropriation ciblée
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Démarche performance en habitat 
social : les facteurs de succès

5 – Assurer le suivi de la réalisation des engagements et communiquer

• Constitution d’un tableau de bord
• Définir critères et indicateurs pertinents et responsables
• Communiquer en valorisant engagements – résultats – efforts
• En apportant preuve tangible
• Transparence  - Humilité

6 – Faire preuve d’exemplarité en tant que dirigeant

• La direction doit montrer l’exemple, s’engager aux côtés du personnel
• Les dirigeant doivent prendre des engagements emblématiques
• La démarche, progressive et à long terme doit être partagée avec  le CA, 

son comité de direction, les cadres, les collaborateurs…
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Démarche performance en habitat social : 
limites et points de vigilance

• Les limites et points de vigilance

– Une implication effective du management et un 

déploiement par métier ou direction,

– Un tableau de bord de direction avec un nombre de 

critères et d’indicateurs restreints (15 à 20 maxi)

– Travailler sur les interactions et interdépendances 

entre les différentes dimensions de la performance,

– Penser la politique de communication et de 

reporting.
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Vers un management par la 
performance

• La démarche de performance globale doit être 

déployée en interne et portée par le 

management.

• Pour que ça fonctionne :

P = (C x M x O x R ) E
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« Une vision qui ne s’accompagne pas d’action 

n’est qu’un rêve ;

Une action qui ne découle pas d’une vision, 

c’est du temps perdu ;

Une vision suivie d’action peut changer le 

monde »

Nelson Mandela


