
La SEMCODA promoteur et bailleur social, ou la grenouille qui se prend pour le bœuf avec 
notre argent

Constructeur et gestionnaire de logements sociaux important de la région, la SEMCODA
s’inscrit parmi la kyrielle de bailleurs sociaux comme l’OPAC, Alliade, et autres. Il s’agissait au 
départ d’une action publique mais cela est devenu un marché profitable grâce à nos impôts 
et à notre épargne. 

Avec ses 605 salariés et 226 millions d’euros de CA annuel en 2012, la SEMCODA est 
propriétaire d’un parc considérable de 28 000 logements, et la Cour Régionale des Comptes
regrette qu’aucun plan réel n’en organise la cession régulière. Son activité se situe sur 6 
départements Ain, Rhône, Isère, Savoie, Hte Savoie, et  Saône-&-Loire. 35 M€ sont investis 
chaque année dans l'entretien du patrimoine ; 450 logements neufs sont vendus chaque 
année ; 86,4% de locataires seraient satisfaits (enquête menée auprès des locataires en 2012).

L’endettement de la SEMCODA serait insupportable pour une entreprise privée mais parce 
que le département de l’Ain est le principal actionnaire ainsi que 124 communes et 2 
établissements publics, elle le peut : 1,5 milliard d’euros à fin 2012 soit 4 à 5 fois plus que 
les fonds propres ! Et chaque année elle obtient de nouveaux prêts long terme consentis par 
la Caisse des Dépôts basés à 80% sur le livret A. La Commission Permanente de la Métropole 
du 18 mai dernier, lui a de plus accordé sa garantie pour des prêts à concurrence de 7,6 M€. 
La Cour Régionale des comptes (CRC) évalue en 2012 à 26 années pour obtenir un complet 
désendettement. Lorsque les prêts d’entreprise privée sont en principe de 7 ans, cela peut 
laisser rêveur. Encore un exemple notoire de capitalisme de connivence !

L’actionnariat très épars rend difficile le contrôle de cette société. La CRC relève aussi 
d’importantes carences dans les plans de maintenance de son parc immobilier. Il n’a pas été 
fixé de stratégie générale sur le volume de cessions du patrimoine.

Faut-il rappeler que la SEMCODA revient d’une situation plus que problématique 
financièrement. L’amélioration récente serait due à une baisse très significative du marché 
immobilier depuis 2008 qui lui permet d’acquérir du foncier à bas coût et l’aide des 
préemptions des collectivités qui est un avantage décisif dans un marché très concurrentiel !

En 2012 le résultat était positif grâce à la cession d’éléments d’actif, sinon son résultat 
financier était largement négatif.

La SEMCODA semble aujourd’hui plus intéressée par son développement avec sa nouvelle 
filiale dans le marché du logement intermédiaire Apricot immobilier, que par l’assainissement 
de sa situation. Cela n’est pas sans nous rappeler la fable de La Fontaine. Espérons que la fin 
ne soit pas la même que pour la grenouille, ce serait une catastrophe de plus pour les 
contribuables !


