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SYNTHÈSE 

La chambre régionale des comptes d’Île-de-France a contrôlé les comptes et la gestion de la 
Société d’économie mixte d’animation économique au service des territoires (SEMAEST) 
depuis 2014. 

Face à des quartiers marqués par la déshérence commerciale et des mono-activités, la 
Ville de Paris a confié à la SEMAEST la mise en place et la gestion de dispositifs dont 
les résultats paraissent contrastés et limités 

Le territoire parisien est globalement bien doté en nombre et en diversité de commerces de 
proximité. Toutefois, certains quartiers, principalement dans le quart nord-est et dans les 
arrondissements de périphérie, sont marqués par la déshérence commerciale ou la mono-
activité, tel le commerce de gros de l’industrie textile. À l’inverse, le commerce de librairie est 
en recul sur l’ensemble du territoire parisien, y compris le Quartier Latin. 

Depuis 2004, la Ville de Paris a confié à l’une de ses sociétés d’économie mixte (SEM), la 
SEMAEST, le soin de mener des actions en faveur du commerce de proximité et de sa 
diversité dans les quartiers. La Ville et son opérateur ont développé des outils innovants dans 
le cadre des opérations Vital’Quartier 1 et 2 et aussi des contrats de revitalisation artisanale 
et commerciale (CRAC).  

Les résultats apparaissent néanmoins contrastés en fonction des quartiers et des types de 
commerce. Si ces dispositifs semblent avoir eu un effet en faveur de la diversité commerciale, 
ils ne sont pas parvenus à empêcher la baisse du nombre de librairies dans le Quartier Latin.  

En tout état de cause, eu égard au caractère très localisé des zones concernées et au fait que 
les commerces pris en charge par ces dispositifs ne représentent que 1,25 % des commerces 
parisiens et 5,4 % dans les périmètres d’intervention de la SEMAEST, leur effet est 
inévitablement limité. Il est en outre difficile à objectiver du fait des autres dispositifs existants 
et des évolutions spontanées du marché.  

La SEMAEST s’est transformée en foncière commerciale dont le modèle économique 
n’est viable que grâce au soutien financier de la Ville de Paris 

À sa création, en 1984, la SEMAEST était une société d’économie mixte chargée de la maitrise 
d’ouvrage d’opérations d’aménagement ou de construction dans l’Est parisien. Elle a 
progressivement abandonné cette activité, son chiffre d’affaires étant désormais constitué à 
90 % par des opérations relevant du foncier commercial. À la fin des dernières opérations 
d’aménagement et de construction en 2022, elle pourra être qualifiée de « foncière 
commerciale », en décalage avec ses statuts qui devront être actualisés.  

En 2013 la SEMAEST et la Caisse des dépôts ont créé une filiale, la Foncière Paris 
Commerces, qui reprend les locaux que la SEMAEST ne peut plus prendre en charge à 
l’échéance du mandat confié par la Ville de Paris (plus d’un quart des commerces concernés). 
Cette création montre les limites du modèle mis en place dans le cadre d’une SEM pour 
soutenir le commerce de proximité.  
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Cette transformation en pure foncière commerciale a néanmoins fragilisé le modèle 
économique de la SEMAEST dont les activités d’aménageur contribuaient, de manière au 
demeurant irrégulière, à équilibrer financièrement ses activités de développeur. Or, ces 
dernières ne le sont plus désormais qu’au moyen de participations, d’avances ou 
d’augmentations de capital versées par la Ville de Paris, sans lesquelles l’activité de la 
SEMAEST serait structurellement déficitaire. La pandémie de Covid 19 a conduit la Ville de 
Paris à augmenter encore ses contributions financières à la SEMAEST pour compenser les 
exonérations décidées en matière de loyer commercial.  

L’équilibre des comptes de la SEMAEST pourrait en outre être durablement affecté par les 
changements de mode de consommation accélérés par la pandémie.  

En tant qu’actionnaire principal, la Ville de Paris devra statuer sur l’ancrage territorial 
approprié à l’action de la SEMAEST : territoire parisien, territoire national ou territoire 
de la métropole du Grand Paris  

Depuis 2017, la Ville de Paris est intervenue de manière ponctuelle par ses propres services 
dans le même champ d’activité que la SEMAEST. Depuis la même année, ses trois bailleurs 
sociaux se sont regroupés avec d’autres organismes au sein d’une structure chargée de 
commercialiser leurs locaux en pieds d’immeuble dans l’ensemble des arrondissements, soit 
10 % des commerces parisiens. La question de la cohérence de l’action de la Ville sur son 
territoire à travers la SEMAEST semble ainsi posée. 

Par ailleurs, la SEMAEST s’est engagée dans une stratégie de diversification commerciale à 
travers des missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage en Île-de-France et au-delà, dans un 
cadre juridique incertain. Du fait de son caractère peu rentable, cette activité conduit 
indirectement le contribuable local à prendre en charge, certes de manière marginale, des 
interventions hors du territoire parisien et même francilien.   

Enfin, la Métropole du Grand Paris (MGP) exerce aussi la compétence à laquelle se rattache 
l’activité de la SEMAEST. Elle a même eu recours à ses services. Or, son entrée dans le 
capital de la société, plusieurs fois évoqué par la Ville, ne s’est pas réalisée. La MGP a 
finalement décidé de créer sa propre foncière commerciale. Aussi, la chambre estime que le 
rapprochement de ces structures doit être attentivement réexaminé par la Ville de Paris.  

À l’issue de son contrôle des comptes et de la gestion, la chambre formule quatre 
recommandations dont l’une concerne la régularité et trois visent à améliorer la performance 
de la gestion.
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RECOMMANDATIONS 
DE REGULARITE ET DE PERFORMANCE 

La chambre adresse les recommandations1 reprises dans la présente section.  

Les recommandations de régularité : 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mettre en conformité l’objet social de la SEMAEST avec son 
activité réelle. ........................................................................................ 28

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Les recommandations de performance : 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recommandation performance 1 : Fusionner la SEMAEST et sa filiale .............................. 31

Recommandation performance 2 : Mettre en place un suivi par activité et par source de 
financement des commerces soutenus par la SEMAEST (et la Ville de 
Paris). ....................................................................................... 49

Recommandation performance 3 : Fusionner la SEMAEST avec la foncière en cours de 
constitution de la métropole du Grand Paris. ................................... 58

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1 Les recommandations de régularité sont des rappels aux droit. 
  Les recommandations de performance visent à améliorer la gestion de l’organisme/collectivité/établissement.



SEMAEST, exercices 2014 et suivants, Rapport d’observations définitives 

S3/2220400/SH 8/65 

PROCÉDURE 

La chambre régionale des comptes Île-de-France a procédé au contrôle des comptes et 
de la gestion de la SEMAEST. Les différentes étapes de la procédure sont présentées en 
annexe n° 1.  

La SEMAEST a été destinataire du rapport d’observations provisoires notifié le 20 avril 2022 
à la directrice générale de la SEMAEST, qui en a accusé réception électroniquement. 
L’intégralité du rapport a par ailleurs été communiqué à la maire de Paris, le même jour, ainsi 
que des extraits au président de la Métropole du Grand Paris.  

Les réponses de la SEMAEST ont été reçues le 16 juin 2022 sous la forme d’une « note 
récapitulant les remarques formulées par la SEMAEST », accompagnées de plusieurs 
annexes et d’un courrier de présentation de la présidente du conseil d’administration. La Ville 
de Paris a transmis une réponse reçue le 27 juin 2022. La Métropole du Grand Paris n’a pas 
répondu. 

Le présent rapport a été actualisé à la date du délibéré, le 19 septembre 2022, en prenant en 
compte les nouvelles données fournies par la SEMAEST dans sa réponse, qui renvoient 
notamment au rapport de gestion 2021, déposé au greffe du tribunal de commerce de Paris, 
le 7 septembre 2022. 

Ont participé au délibéré, qui s’est tenu le 19 septembre 2022, présidé par M. Alain Stephan, 
président de section, Mmes Line Boursier et Christine Bronnec, premières conseillères, et MM. 
Philippe Grenier et Vincent Crosnier de Briant, premiers conseillers. 

Ont été entendus : 

- en son rapport, M. Vincent Crosnier de Briant, premier conseiller, assisté de 
Mme Audrey de Guevara, vérificatrice des juridictions financières ; 

- en ses conclusions, sans avoir pris part au délibéré, Mme la procureure financière. 

Mme Mélanie Menant, auxiliaire de greffe, assurait la préparation de la séance de délibéré et 
tenait les registres et dossiers. 

La Ville de Paris et la SEMAEST n’ont pas répondu au rapport d’observations définitives, qui 
leur a été adressé par la chambre le 10 novembre 2022, le délai de réponse étant fixé à un 
mois par le code des juridictions financières.  
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« La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration » 
Article 15 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen

OBSERVATIONS 

La Société d’économie mixte d’animation économique au service des territoires (SEMAEST) 
exerce diverses missions, directement ou par l’intermédiaire de sa filiale, la Foncière de 
commerces, notamment pour favoriser la diversification commerciale sur le territoire de la Ville 
de Paris. Il s’agit pour la société « d’installer une offre adaptée à la zone de chalandise et des 
activités pionnières, éviter le monopole des grandes enseignes, concourir au maintien 
d’activités parfois plus fragiles (librairies, ESS, artisanat d’art, circuits courts), participer à 
l’apaisement des quartiers en reconversion (Château Rouge, Pajol, Claude Bernard, …) » et 
enfin lutter contre la vacance commerciale et la mono-activité2 sur des périmètres délimités 
dans Paris. C’est à cette mission qu’est principalement consacré le présent rapport 
d’observation provisoires parce qu’elle constitue l’essentiel des activités de la SEMAEST.  

L’analyse se concentre sur la période 2014-2021, qui correspond aux principales opérations 
conduites par la SEMAEST. L’impact de la pandémie de Covid 19 a fait par ailleurs l’objet de 
développements spécifiques.  

1 LE TERRITOIRE PARISIEN CONFRONTÉ PAR ENDROITS À LA 
MONO-ACTIVITÉ OU LA DÉSHÉRENCE COMMERCIALE 

Le commerce à Paris est particulièrement bien documenté. En effet, afin de faciliter les actions 
qu’ils mènent séparément ou en partenariat en matière de commerce, la Ville de Paris et la 
délégation de Paris de la chambre de commerce et d’industrie de Paris (CCIP) ont constitué 
en 1997 avec l’Atelier parisien d’urbanisme (APUR), une base de données commune appelée 
« Banque de données sur le commerce » (BDcom) dont le but est de permettre l’analyse du 
tissu commercial et de son évolution dans Paris et, désormais, la métropole du Grand Paris.  

1.1 Des commerces nombreux et des évolutions contrastées 

1.1.1 Le territoire parisien globalement favorisé 

La BDcom a mis en évidence que Paris possède une forte densité de commerces par habitant, 
28 pour 1 000 en 2017, très supérieure à celle des autres villes de la première couronne (voir 
graphique ci-dessous) mais aussi à celles des grandes villes françaises.  

Ainsi, pour les seuls commerces non alimentaires, Paris totalise 9,5 commerces pour 1 000 
habitants contre 6,9 à Bordeaux ou 6,2 à Nice. Le deuxième secteur pour lequel la densité par 
habitant est très élevée à Paris est celui de la restauration avec 8,8 restaurants pour 1 000 
habitants contre 6,8 à Bordeaux, 6,6 à Lille ou 6,5 à Nice (sources Base permanente des 
équipements de l’Insee 2017). Le seul secteur d’activité où la densité n’est pas plus forte à 
Paris que dans les grandes villes des régions est celui des services commerciaux : 6,6 services 
commerciaux pour 1 000 habitants à Nice, 6,5 à Paris et 5,1 à Bordeaux. 

2 La mono-activité commerciale se définit par la part écrasante de certains commerces sur l’ensemble des autres. 
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 Nombre et part de commerces à Paris et en petite couronne 

1.1.2 Des évolutions marquées suivant les quartiers et les types de commerce 

Tous les trois ans depuis vingt ans, la BDcom procède au recensement « des locaux en rez-
de-chaussée ayant une vitrine et un accès depuis l’espace public ». Il en existait 83 399 à 
Paris en 2020 dont 61 541 locaux dédiés au commerce ou aux services commerciaux (74 %). 
Leur nombre est relativement stable depuis 20 ans (-1,9 %). Cependant l’enquête de 2020 fait 
apparaitre une baisse entre 2017 et 2020 du nombre de commerces et services commerciaux 
(1 164 établissements en moins), qui était resté stable entre 2014 et 2017. 

Répartition et évolution des locaux dédiés au commerce et aux services 
commerciaux à Paris par grands secteurs d’activités entre 2003 et 2020 

Source ; BDCom, L’évolution du commerce à Paris (pour 2020, l’enquête a eu lieu entre le 1er et le 29 octobre à un moment où 
tous les commerces étaient ouverts, juste avant le deuxième confinement) 
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1.1.3 De fortes variations de consommation 

Les évolutions sectorielles, qui épousent en partie les changements dans les habitudes de 
consommation, peuvent être importantes, comme l’illustre le graphique ci-dessous :  

Évolution du commerce à Paris de 2017 à 2020 

Source : BDCom/APUR 2020 

Ces évolutions font apparaitre clairement le développement important des « magasins bio » 
et, à l’opposé, la baisse rapide des commerces de gros. Au-delà, elles confirment des 
tendances de fond qui se manifestent, par exemple, par la baisse du nombre de marchands 
de journaux ou de librairies à Paris comme ailleurs. 

Néanmoins, ces tendances de fond ne recoupent pas nécessairement la répartition territoriale 
des commerces, notamment dans Paris, dès lors que la capitale dispose de plusieurs « pôles 
commerciaux » distincts et répartis sur tout son territoire.  

1.2 L’émergence de mono-activités territoriales accompagnées de vacances 
commerciales 

Le commerce à Paris connaît à la fois des concentrations sectorielles et des pôles territoriaux 
d’importance inégale (voir carte ci-dessous) :  
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 Pôles commerciaux et principaux axes à Paris (2008) 

Source : BDCOM 2008 

Cette répartition connaît néanmoins des évolutions à l’échelle de la ville ou du quartier, qui se 
manifestent notamment par la vacance ou la mono-activité, comme le montre la carte des 
« secteurs à problématiques commerciale », réalisée par l’APUR en 2014 :  

Secteurs à problématiques commerciale à Paris (2014) 

Source : APUR, 2014 
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Selon l’APUR, les territoires touchés par des difficultés commerciales représentent 18 % du 
territoire parisien construit. Ils sont situés principalement sur la couronne de Paris et 
connaissent notamment la vacance commerciale ou la mono-activité.  

La mono-activité commerciale est vécue comme un problème urbain dans cinq secteurs : le 
Sentier, Beaubourg-Temple, Sedaine-Popincourt, Montgallet-Daumesnil et Château Rouge. 
Sauf ce dernier, ces secteurs s’inscrivent dans le périmètre d’une opération de revitalisation 
commerciale Vital’Quartier. Château Rouge fait l'objet depuis 2006 d'une intervention de la 
SEMAEST par le biais de baux emphytéotiques avec différents bailleurs au fur et à mesure de 
la construction des immeubles. Le quartier fait partie du périmètre du contrat de revitalisation 
artisanale et commerciale (CRAC) qui a débuté en 2017. 

Toujours selon l’APUR, la vacance est caractérisée lorsqu’elle affecte 20 % des locaux ou 
plus. Elle concerne notamment cinq secteurs inclus dans Vital’Quartier 2 et les contrats 
CRAC : Fontaine-au-Roi, les Épinettes, les abords des faisceaux Gare du Nord - Gare de l’Est, 
Belleville, La Réunion. 

Toutefois, à Paris, la vacance ou mono-activité est extrêmement éloignée des carences 
d’activité commerciale qui peuvent se présenter en milieu rural ainsi que dans les villes petites 
ou moyennes. Elle dépend de nombreux facteurs (démographie, e-commerce, pandémie).  

Elle a en outre pu être en partie enrayée par la mise en œuvre d’une politique volontariste de 
la part de la Ville de Paris dans les quartiers concernés.  

2 UNE POLITIQUE DE SOUTIEN PAR DES MODES D’ACTION 
DIVERSIFIÉS 

2.1 La recherche d’une intervention adaptée 

L’intervention des collectivités publiques dans une activité commerciale est par principe très 
encadrée. En effet, les collectivités territoriales ne peuvent légalement prendre en charge une 
activité économique que dans le respect tant de la liberté du commerce et de l’industrie que 
du droit de la concurrence. À cet égard, elles doivent non seulement agir dans la limite de leurs 
compétences mais aussi justifier d’un intérêt public qui peut résulter notamment de la carence 
de l’initiative privée3. Or, à Paris, comme il n’existe de carence de l’initiative privée en matière 
commerciale qu’à l’échelle d’une rue ou d’un quartier, la Ville de Paris a voulu innover, étant 
donné sa volonté d’intervenir dans certains quartiers, pour lutter spécifiquement contre la 
vacance commerciale ou la mono-activité. 

Le foncier commercial relève d’une activité privée dans laquelle, par principe, les collectivités 
publiques ne peuvent intervenir que de manière marginale ou sur le fondement du « droit 
commun » de l’aménagement. Dès lors, le constat d’une carence en quantité ou en qualité de 
commerces de proximité, à Paris comme ailleurs, se heurte à la question des leviers 
disponibles pour intervenir avec efficacité sur le microfoncier, en visant de nombreux objectifs 
territoriaux difficiles à concilier entre eux. 

Il s’agit notamment de trouver le bon vecteur pour parvenir à un équilibre entre la nécessité de 
financer des opérations qui ne peuvent pas être portées par le privé (investissements à 
réaliser, faible rentabilité à court, moyen ou long terme, risque commercial et immobilier) et la 
nécessité de pouvoir les revendre pour en générer de nouvelles.  

Dans ce sens, les dispositifs législatifs se sont multipliés pour tenter de réaliser cet équilibre 
et permettre l’intervention publique dans le cadre du marché. En 1989 est ainsi créé le Fonds 

3 CE, section, 30 mai 1930, Chambre syndicale du commerce en détail de Nevers, n°06781 ; assemblée, 31 mai 2006, Ordre 
des avocats au barreau de Paris, n° 275531
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d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce (FISAC), outil de financement 
servant à soutenir les opérations visant à préserver ou stimuler un tissu de petites entreprises 
de proximité. Le FISAC est le premier instrument mis à disposition des collectivités territoriales 
pour mettre en œuvre leur démarche naissante de « management de centres-villes ». 
Supprimé par la loi de finances pour 2019, il prenait la forme du versement d’une subvention, 
après sélection des dossiers, à la suite d'appels à projets nationaux.  

L’opération revitalisation du territoire (ORT) est le dernier outil mis en place dans ce domaine 
par la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du 
numérique (ELAN), qui fournit un cadre à des actions telles qu’« Actions cœur de ville » ou 
« Petite villes de demain », présenté par le gouvernement en juin 2020.   

La Ville de Paris a souhaité, au début des années 2000, poser les bases d’une politique de 
soutien au commerce de proximité, qui se manifeste notamment dans le plan local d’urbanisme 
du 12 juin 2006 et les documents associés sous la forme d’une protection spécifique de la 
voirie vouée aux activités commerciales et artisanales (art. 2.2 de la zone urbaine générale).  

Le PLU protège ainsi 259 km de voies commerçantes. Trois niveaux de  
protection sont prévus, selon la nature des enjeux :  

- protection du commerce et de l'artisanat : le changement de destination des locaux 
commerciaux ou artisanaux à rez-de-chaussée sur rue est interdit ; 

- protection renforcée du commerce et de l'artisanat (19 km) : les locaux en 
rez-de-chaussée, à l'exception des locaux d'accès aux immeubles, doivent être destinés 
au commerce ou à l'artisanat ; 

- protection particulière de l'artisanat (21,5 km) : l'artisanat ne peut pas se transformer en 
une autre destination ; le commerce ne peut être transformé qu'en commerce ou artisanat. 

2.2 À partir de 2004, la politique de soutien au commerce de proximité confiée à 
la SEMAEST 

À partir de 2004, la Ville de Paris a fait le choix de confier son intervention à une société 
d’économie mixte (SEM) existante, la SEMAEST, qui avait été créée en 1984 pour participer 
à la mise en valeur de l’Est parisien. C’est ainsi qu’elle a progressivement confié à la 
SEMAEST les missions : 

- de maintenir et développer les commerces de proximité en pieds d’immeuble grâce aux 
opérations Vital’Quartier et, depuis 2017, Paris’Commerces, en préemptant/acquérant 
des locaux et en installant des activités de proximité dans des quartiers parisiens 
prioritaires désignés par la Ville ;  

- de lutter contre la mono-activité et la déshérence commerciale dans certains quartiers de 
la capitale ;  

- de préserver les commerces culturels menacés, notamment dans le Quartier latin (5ème et 
6ème arrondissements).  

2.2.1 Des concessions d’aménagement dont la forme juridique a progressivement évolué 

2.2.1.1 Vital’Quartier 1 : une première intervention confiée à la SEMAEST en 2004 

La Ville de Paris est intervenue au moyen d’outils qui ont pu évoluer dans le temps, le premier 
étant la convention d’aménagement, mise en œuvre par la SEMAEST mais de manière 
spécifique 
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La convention d’aménagement (aujourd’hui « concession » d’aménagement) est une 
convention par laquelle une personne publique4 peut concéder à un aménageur public ou privé 
la réalisation des opérations d’aménagement prévues par le code de l’urbanisme. Si elle n'est 
pas soumise au code des marchés publics et n'entre pas dans le champ d'application de la loi 
Sapin de 1993, elle n’est pas pour autant exclue du champ d'application des règles 
fondamentales posées par le Traité de l'Union, qui soumettent l'ensemble des contrats conclus 
par les pouvoirs adjudicateurs aux règles minimales de publicité et de transparence propres à 
assurer l'égalité d'accès à ces contrats5.  

Au contraire de la ZAC, à laquelle elle est souvent assimilée dans la mesure où elle y est 
adossée et en permet la réalisation, la convention d’aménagement est un contrat et non une 
procédure. Elle n’a pas pour ambition de définir un projet urbain mais vise à déléguer la 
maîtrise d’ouvrage de l’opération à une personne pour permettre la mise en œuvre dudit projet 
urbain. Il peut y avoir concession d’aménagement sans ZAC et réciproquement. 

L’aménagement par convention s’oppose à l’aménagement en régie : la concession 
d’aménagement permet un réel transfert de la maîtrise d’ouvrage et fait ainsi peser le risque 
sur l’aménageur. Elle permet aussi de sortir le financement du cadre de l’annualité budgétaire. 
L’aménageur intervient sous le contrôle de la collectivité concernée dans le respect des 
clauses du contrat.  

Ainsi, en 2004, en l’absence d’outils nationaux adaptés pour venir en aide aux zones dans 
lesquelles le commerce de proximité était en perte de vitesse6, mesuré à l’aune du 
développement de la vacance commerciale et de la mono-activité, la Ville de Paris a confié à 
la SEMAEST la mise en place d’un dispositif innovant, baptisé Vital’Quartier 1 (VQ1), sans 
mise en concurrence. À cette fin, elle a avancé 57,5 M€, remboursés par la SEMAEST au fur 
et à mesure de l’exécution de sa mission.  

2.2.1.2 Vital’Quartier 2 : une concession d’aménagement à la SEMAEST à partir de 2008 

Avec la loi n°2005-809 du 20 juillet 2005 relative aux concessions d'aménagement, le 
législateur a rebaptisé les conventions d’aménagement en concessions d’aménagement et les 
a soumises à une procédure de publicité et de mise en concurrence préalable à la passation 
de la concession. 

Par délibération n° 2008 DDEE 107 des 26 et 27 mai 2008, à l’issue d’une procédure de mise 
en concurrence, le Conseil de Paris a autorisé le maire à signer avec la SEMAEST une 
concession d’aménagement, en application de l’article L. 300-4 du code de l’urbanisme, visant 
à réintroduire des commerces, de l’artisanat ou des services de proximité répondant aux 
besoins de la population résidente, en s’appuyant sur les atouts déjà existants des quartiers 
concernés (marché non sédentaire, filière artisanale, forte identité ou tradition de commerces 
culturels), et à favoriser ainsi le maintien et l’extension de la diversité commerciale des activités 
économiques de proximité dans cinq quartiers de Paris.  

Comme pour Vital’Quartier 1, le principe général du contrat Vital Quartier 2 (VQ2) consiste à 
verser à l’opérateur sélectionné des avances remboursables (35,865 M€ dans le cadre de ce 
contrat). L’achèvement, initialement prévu au 31 décembre 2021, a été différé de 12 mois, soit 
jusqu’au 31 décembre 2022, dans le cadre du plan de soutien adopté par la Ville de Paris, à 
la suite de la pandémie de COVID 19, pour aider les commerçants en les exonérant de loyer 
et charges. 

4 Au sens de l’article L. 1 du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP), c’est-à-dire l’Etat, les collectivités 
territoriales et leurs groupements, ainsi que les établissements publics.  
5 CAA Bordeaux, 9 novembre 2004, n° 01BX00381, Sogedis. 
6 Virginie DARMON, L’évolution de l’action publique locale analysée au travers de la politique parisienne pour le commerce de 
proximité : la SEMAEST et Vital’Quartier, Institut d’urbanisme de Paris, mémoire, 2013.
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2.2.1.3 À partir de 2017, la mise en place des Contrats Paris’ Commerce 

Les dispositifs VQ1 et 2 ont été relayés à partir de 2015 sous la forme de contrats de 
revitalisation artisanale et commerciale (CRAC), inspirés des contrats Vital’Quartier de la 
SEMAEST. Le CRAC a été introduit par la loi du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au 
commerce et aux très petites entreprises (ACTPE), dite loi Pinel, qui vise à dynamiser les 
commerces de proximité, favoriser la diversité des commerces dans les territoires, promouvoir 
la qualité et les savoir-faire des artisans et simplifier et harmoniser les régimes de l’entreprise 
individuelle. À cette fin, la loi a doté les acteurs économiques d’outils nouveaux et rénovés tels 
que le fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce, lancé le 17 mai 2015. 
Elle a également procédé à une réforme du droit de préemption sur les fonds de commerce et 
artisanaux et lancé l’expérimentation du CRAC. 

Le rapport de gestion de 2014 de la SEMAEST va jusqu’à indiquer que, le vote définitif acquis, 
les équipes de la SEMAEST se sont mises au service de la secrétaire d’État au commerce, 
Carole Delga, et de son administration pour accélérer la rédaction des décrets d’application. 
Le décret n° 2015-815 du 3 juillet 2015 précise les modalités d’attribution des contrats de 
revitalisation artisanale et commerciale.  

La consultation a été engagée par un avis d’appel public à la concurrence (AAPC). Deux 
sociétés ont déposé leur candidature (SEMAEST et SCPI Immorente) et ont été admises à 
présenter une offre par la commission prévue à l’article L. 1411-5 du CGCT. Toutefois, seule 
la SEMAEST a déposé une offre. L’avis de la commission précitée sur cette offre a été rendu 
le 13 septembre 2016. 

Le contrat de revitalisation artisanale et commerciale (CRAC, dispositif Paris’Commerce) a été 
signé avec la Ville de Paris le 26 avril 2017 pour une durée de 12 ans. Il est qualifié de 
concession de services au sens de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 et de son 
décret n°2016-86 en date du 1er février 2016, et de service d’intérêt économique général 
(SIEG) par la Ville de Paris. Dans ce cadre, les missions de la SEMAEST sont de : 

- fixer les loyers conformément aux grilles tarifaires correspondant à un montant compatible 
avec la rentabilité des activités listées et conforme à la nouvelle économie de proximité ;  

- réaliser des travaux allant au-delà des strictes obligations réglementaires d’un bailleur 
privé ;  

- accompagner les commerçants et artisans pour développer leur activité, animer le 
quartier et développer le lien intergénérationnel. 

Ce dispositif concerne 12 secteurs parisiens. Pour l’exécution du CRAC, la Ville de Paris doit 
verser à l’opérateur des avances remboursables d’un montant de 31,45 M€.  

2.2.2 Des dispositifs de soutien fondés sur le droit de préemption et l’aide aux entreprises 

Le mode opératoire utilisé par la SEMAEST se déroule en plusieurs phases. Il s’appuie sur :  

- la délégation du droit de préemption de la Ville de Paris (voir annexes), notamment en 
début de procédure, exercé pendant la durée de l’opération sur des territoires délimités ;  

- la participation financière de la Ville, dont des avances remboursables, pour mettre en 
œuvre l’ensemble des opérations, dont l’acquisition ou la modernisation des locaux 
commerciaux préemptés.  

Ce mode opératoire a été conforté par l’article 58 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en 
faveur des petites et moyennes entreprises, codifié aux article L. 214-1 et suivants du code de 
l’urbanisme, qui a ouvert, en faveur des communes, un droit de préemption des fonds 
artisanaux, fonds de commerce et baux commerciaux. 
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2.2.2.1 L’entrée dans le dispositif : préemption ou contractualisation 

La SEMAEST peut :   

- soit acquérir les murs par voie de préemption ou à l’amiable, suivant notamment le prix 
proposé dans la déclaration d’intention d’aliéner (DIA) ou le prix de vente des domaines,  

- soit conclure avec l’acquéreur du local un « protocole » par lequel il s’engage à respecter 
la vocation commerciale du local ; en contrepartie, celui-ci n’a pas vocation à être 
préempté.  

Les « protocoles » doivent être signés par les deux parties (SEMAEST et acquéreur) dans le 
délai légal d’exercice de droit de préemption, soit deux mois après la réception de la 
déclaration d’intention d’aliéner (DIA). Le responsable de secteur prend contact avec le futur 
acquéreur et lui présente le protocole indiquant l’engagement de ce dernier :  

- soit de ne pas exercer un type d’activité ou ne pas donner à bail des locataires exerçant 
certaines activités,  

- soit de maintenir une activité économique dans le local, 

- soit de maintenir l’activité (et/ou la destination du bail) déjà présente dans le local. 

Les différents types d’engagement dépendent du secteur et de sa problématique. La durée 
effective du protocole est relative à la durée de l’opération. Le montant dû par l’acquéreur en 
cas de non-respect du protocole correspond à 10 % du prix d’acquisition du local indiqué sur 
la DIA. Chaque protocole a valeur de renonciation au droit de préemption urbain. 

2.2.2.2 La gestion du dispositif : aides financières, gestion locative, revente 

La SEMAEST prend en charge la rénovation du local ou sa mise aux normes. Elle lance un 
appel à candidatures pour l’occupation commerciale du local, pour lequel elle a déterminé un 
montant de loyer suivant le prix des murs, celui des travaux réalisés, la commercialité de la 
rue et l’activité envisagée. C’est ici qu’elle peut déterminer un prix de loyer inférieur au prix de 
la rue ou du quartier, pour les librairies par exemple, même à titre temporaire compte tenu de 
leur modèle économique particulier. C’est ici aussi que se pose la question de l’équilibre 
financier à moyen ou long terme de l’opération dès lors que la cession du local dans un tel 
cadre peut se révéler délicate.  

La SEMAEST assure la gestion locative des commerçants installés. En pratique, elle en 
perçoit les loyers et finance en principe ses opérations notamment grâce à ce produit 
d’exploitation. Elle propose aux locataires des analyses de leur activité, des formations, des 
supports (numériques) et des animations aux commerçants installés.  

L’objectif à la fin de l’opération, limitée dans le temps et conduite dans le cadre du mandat 
donné à la SEMAEST par la Ville de Paris, est de revendre le local en priorité au commerçant 
en place avec une clause d’affectation (APUR/SEMAEST, avril 2013).  

2.3 L’impact des actions réel mais contrasté et leur bilan financier 
structurellement déficitaire 

2.3.1 L’impact variable suivant les territoires et les commerces 

Les actions de la SEMAEST ont principalement concerné l’Est du territoire parisien et ses 
secteurs les plus excentrés, puis ont été complétées par des actions plus ciblées dans le 
centre de Paris, notamment en faveur des librairies. La SEMAEST estime que son action porte 
sur 30 % du territoire parisien. La carte ci-dessous montre néanmoins que la majorité des 
arrondissements sont concernés.  
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Les périmètres d’intervention de la SEMAEST 

Source : rapport de gestion SEMAEST, 2020 

La SEMAEST indique être intervenue à Paris sur plus de 780 locaux à la fin 2020, dont 439 
locaux gérés directement et répartis dans 17 arrondissements, soit 1,25 % du total des 
commerces parisiens et 5,4 % des commerces situés dans son périmètre d’action défini par 
convention avec la Ville de Paris. 

Développée depuis 2004, l’opération Vital’Quartier 1 est terminée depuis le 
31 décembre 2015. Elle a permis, selon les données transmises par la SEMAEST, de réaliser 
279 interventions sur un local commercial, dont 157 via des protocoles d’affectation. Par 
ailleurs, la SEMAEST a acquis 122 locaux dont 28 ont été revendus aux locataires en place, 
38 à des exploitants ou à des investisseurs et 56 à la Foncière Paris Commerces, une foncière 
majoritairement détenue par la SEMAEST et dont elle a le mandat de gestion.

Pour la mission Vital’Quartier 2, le rapport de gestion de 2020 indique que la SEMAEST 
maîtrise 114 locaux dont 82 acquis directement et 32 maitrisés par le biais de protocoles. 

Dans le cadre de Paris’Commerce, la SEMAEST maîtrise 112 locaux dont 19 en 2020 (deux 
préemptions de locaux ont été réalisées et 17 protocoles ont été signés avec les acquéreurs 
de locaux partageant les objectifs du contrat). Depuis le début de l’opération, la SEMAEST 
maîtrise directement 22 locaux et indirectement 61 locaux. 

2.3.1.1 Des résultats dans la lutte contre la mono-activité et la vacance commerciale 

Le bilan qualitatif de l’opération Vital’Quartier 1 montre qu’au 31 décembre 20157, les six 
secteurs de l’opération comptait environ 11 000 commerces, soit 13 % du tissu parisien en 
rez-de-chaussée. Selon la SEMAEST, dans les secteurs touchés par la mono-activité, le bilan 
est positif. En particulier, les différentes mono-activités ont fortement régressé, principalement 
les grossistes textiles des secteurs Sedaine-Popincourt (11ème arrondissement), Beaubourg-

7 2016 DAE 159, Direction de l’attractivité et de l’emploi, Mission Vital Quartier 1 confiée à la SEMAEST - compte-rendu de 
l'exercice 2015. 
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Temple (3ème arrondissement) et Saint-Denis (1er et 2ème arrondissement). Sur Lancry 
(10ème arrondissement), le nombre de grossistes textile a baissé de 54 %.  

Une baisse est également constatée pour les détaillants en informatique du périmètre 
Daumesnil-Montgallet (12ème), qui ne se sont pas étendus comme redouté, et pour les 
commerces liés au sexe rue Saint-Denis (1er et 2ème) dont le nombre a baissé de moitié depuis 
2003. Selon la SEMAEST, ce mouvement s’accompagne d’une progression du commerce 
alimentaire et, de manière plus générale, d’une plus grande diversité du tissu commercial de 
proximité (dont les activités installées par la SEMAEST). 

La vacance s’est par ailleurs nettement résorbée dans les deux secteurs touchés par la 
déshérence commerciale à La Fontaine au Roi (11ème) et à Belleville (20ème). La SEMAEST 
souligne ainsi que le nombre de locaux vacants a fortement diminué, comme par exemple à 
Jonquières-Epinettes (-50 %) ou à Belleville (-59 %).  

La SEMAEST indique plus globalement un taux de vacance commerciale de 3 % dans ses 
périmètres d’intervention au 31 décembre 2021 contre 10,5 % en moyenne à l’échelle de 
Paris. Le rapport de gestion de 2021 alerte cependant sur le « risque de déport sur 2022 suite 
à plusieurs demandes de congés de [ses] locataires portant, pour certaines, sur des locaux 
ayant une forte rentabilité ou de grandes superficies (notamment ceux de la BNP sur Claude 
Bernard, les locaux de I'INMA sur le BEA du Viaduc des Arts, le local situé au 59 de la rue 
Rivoli pour le BEA du Patrimoine Ville de Paris) ». La vacance locative se situerait dès lors 
« début mai 2022 […] autour de 5 % ». 

2.3.1.2 La baisse du nombre de librairies qui se poursuit 

Le but de l’opération Vital’Quartier 2 était de poursuivre la recherche de la diversité 
commerciale de divers secteurs : Entre-deux-gares et Lancry dans le 10ème arrondissement, 
Daumesnil Felix Éboué dans le 12ème arrondissement et Jonquière-Epinettes dans le 
17ème arrondissement. Cette opération a aussi développé une action particulière destinée aux 
commerces culturels dans le Quartier Latin (5ème et 6ème arrondissements). La SEMAEST y est 
ainsi propriétaire de 26 librairies et maisons d’édition. Ainsi, elle a procédé en 2020 à 
l’acquisition par voie de préemption du local emblématique, situé 27, Quai Saint-Michel, 
occupé par l’enseigne Gibert Jeune. 

Toutefois, malgré l’action en faveur des librairies dans le Quartier Latin, la baisse de leur 
nombre a seulement pu être « enrayée » (APUR 2021) à partir de 2011. Le nombre de 
librairies baisse en effet depuis 2007 (-27 %, soit 68 librairies de moins) et cette baisse reprend 
depuis 2017 (-8 %, soit 16 librairies de moins).  

2.3.1.3 Des résultats qualitatifs et quantitatifs difficilement objectivables 

Néanmoins, l’impact territorial de l’action de la SEMAEST ne peut sans doute pas être mesuré 
isolément dans la mesure où la société est devenue l’un des trois piliers de la politique de la 
Ville de Paris dans le secteur avec ses propres services (Direction de l’attractivité et de 
l’emploi) et le GIE Paris commerces (voir infra).  

Par ailleurs, son action se déployant au niveau des quartiers, son évaluation renvoie souvent 
au vécu dans ses quartiers et à ses habitants. Cet impact paraît ainsi assez difficilement 
objectivable, comme l’indique la SEMAEST dans sa réponse à la chambre : « la mesure de 
l’impact de cet outil SEM sur le paysage commercial parisien n'est pas aisée puisque son 
activité est délibérément concentrée sur des périmètres délimités et des secteurs 
d’activités limités »

Plus généralement, il apparaît particulièrement difficile de faire la part de l’action effective de 
la SEMAEST et de l’évolution « naturelle » du marché des commerces parisiens, en dehors 
du cas particulier du commerce de gros et des librairies.   
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2.3.2 Un coût croissant pour la Ville de Paris 

Le bilan financier global ou consolidé des opérations conduites dans le cadre de Vital’Quartier 
1 et 2 ou dans le cadre du contrat de revitalisation artisanal et commercial (CRAC) est difficile 
à établir en raison des « participations diverses » de la Ville de Paris, des opérations de 
recapitalisation de la SEMAEST par la Ville de Paris (en 2012 et 2022), de l’étalement dans le 
temps de ces opérations, de leur caractère composite et de la création d’une filiale par la 
SEMAEST, sur laquelle est reportée une partie des charges et produits de son activité pour 
Vital’Quartier 1 comme pour Vital’Quartier 2. 

Ainsi pour VQ2, le rapport de gestion de 2021 indique que « cette opération a été prorogée 
d’une année pour se terminer au 31 décembre 2022 » et qu’une « cession au profit de la 
Foncière Paris Commerces (FPC) des 79 actifs restants en portefeuille a obtenu l’approbation 
du Conseil de Paris ». Or, cette foncière a pour principal actionnaire, la SEMAEST (voir infra). 
Dès lors, même si, comme l’indique la SEMAEST dans sa réponse à la chambre, « le bilan 
financier des opérations Vital’Quartier est connu et public puisque contractualisé via l’état 
prévisionnel des produits et des charges (EPPC), pour chacune de ces deux opérations, qui 
fait l’objet d’un pilotage étroit par la Ville de Paris [et que] le résultat annuel du contrat de 
revitalisation artisanale et commerciale (CRAC) est également présenté à la Ville », le bilan 
global de ces opérations, notamment du point de vue de la Ville de Paris ne saurait se réduire 
au seul EPPC qui lui est présenté. 

Par ailleurs, les comptes de la SEMAEST ne font pas apparaitre les coûts par secteur 
(commerces de bouche, librairies, etc.), ce qui ne permet pas d’évaluer l’impact territorial et 
financier de l’action de la SEMAEST, du fait que les conditions financières ne sont pas les 
mêmes par domaine d’intervention. 

2.3.2.1 Une grande partie des actions portées par la SEMAEST est financée par des 
avances de la Ville de Paris, qui lui ont été remboursées ou ont vocation à l’être. 

S’agissant de Vital’Quartier 1, la Ville de Paris a avancé 57,5 M€ pour une durée totale de 12 
ans de la mission, au lieu de 10 ans. Ainsi que le souligne la SEMAEST dans sa réponse aux 
observation provisoires de la chambre, ces sommes ont été remboursés de la manière 
suivante : 15 M€ en 2012, 35 M€ en 2013, 1 M€ au second semestre 2016 et 6,5 M€ à 
l’approbation du bilan de l’opération. Elle souligne aussi que la totalité des 122 locaux a bien 
été revendue. 

Montant des avances remboursables versées par la Ville de Paris à la SEMAEST 

Montants prévus au contrat Sommes non encore remboursées fin 2020 

 VQ 1 57 500 000 € 6 500 000 € 

 VQ 2 35 865 000 € 35 865 000 € 

 CRAC 31 450 000 € 23 300 000 € 

 Total 65 665 000 € 

Source : CRC d’après données Ville de Paris 

S’agissant de Vital’Quartier 2, la SEMAEST souligne que 11 locaux ont déjà été revendus 
depuis 2017, notamment aux locataires. Par ailleurs, un projet de cession de 79 locaux (dont 
les librairies et maisons d’édition du quartier latin) à la Foncière Paris Commerces est en cours, 
prévu pour être finalisé d’ici fin 2022. La chambre souligne toutefois que la Foncière Paris 
Commerces est une filiale de la SEMAEST, dont les acquisitions sont indissociables des 
opérations de recapitalisation de la société et de sa filiale, directement ou indirectement, par 
la Ville de Paris. En outre la SEMAEST soutient qu’«à l'expiration de la concession 
d’aménagement, les biens (…) qui n'auraient pas pu être revendus constituent des biens de 
reprise revenant à la Collectivité (art. 16-4) ».  
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S’agissant de Paris’Commerces (CRAC), la Ville de Paris devra verser une avance 
remboursable d’un total de 31,45 M€ entre 2012 et 2029.  

2.3.2.2 Des actions financées secondairement par des subventions et participations de la 
Ville de Paris 

2.3.2.2.1 Vital Quartier 1 : un déficit de 3,8 M€ 

Le bilan financier de Vital’ Quartier 1 est le suivant :   

- le total des charges s’établit à 80,5 M€, soit 98,2 % du montant global actualisé à l’état 
prévisionnel des produits et des charges (EPPC) pour la durée de l’opération ; 

- les recettes s’établissent à un montant total de 75,6 M€, soit 96,9 % du montant global 
actualisé à l’EPPC ; 

- le solde de la trésorerie au 31 décembre 2015 s’établit à 2,7 M€.  

Le résultat à terminaison de l’opération ressort en déficit au 31 décembre 2015 pour un 
montant estimé à 3,85 M€ qui résulte pour l’essentiel, selon la SEMAEST, de la diminution de 
la valorisation des cessions liée à l’évolution du marché de l’immobilier commercial à Paris.  

2.3.2.2.2 Vital’ Quartier 2 : une subvention de 4,8 M€ 

La Ville de Paris précise que « l’opérateur commercialise et gère ensuite les locaux pour 
répondre à ces objectifs de service public : travaux spécifiques, loyers minorés, suivi adapté 
du locataire. Une subvention est versée dans le cadre de ce contrat pour financer cette 
mission. La subvention s’élève à 4,804 M€ au total » 8.  

2.3.2.2.3 En 2012 : une première augmentation de capital de 2 M€ 

La Ville de Paris possède, depuis la création de la SEMAEST, la majorité de son capital. En 
2012, elle a été la seule à souscrire à son augmentation de 1,966 M€, dont le but a été de 
permettre le rachat par sa filiale, la Foncière Paris commerce des locaux nécessitant selon 
elle « un portage plus long », issus de l’opération Vital’Quartier 1 (VQ1).  

La SEMAEST précise, dans sa réponse à la chambre, que les locaux cédés à la Foncière 
Paris Commerces par la SEMAEST « ont été spécifiquement ciblés par les actionnaires de la 
Foncière » et seraient sans liens avec l’augmentation de capital réalisée en 2012.  

Le lien entre la création de la Foncière Paris Commerces (FPC), la cession de locaux à cette 
même foncière par la SEMAEST et l’augmentation de capital de la SEMAEST souscrite par la 
Ville de Paris pour « permettre à la SEMAEST d’assumer » sa participation majoritaire dans 
le capital de la foncière, est cependant clairement indiqué dans l’exposé des motifs de la 
délibération de la Ville de Paris qui s’y rapporte (2012 DF 06 2012 DDEEES 31). Il l’est tout 
autant dans le rapport de gestion de 2021 concernant la cession à réaliser en 2022 qui indique 
que « pour assurer la reprise des 79 locaux de VQ2, deux augmentations de capital ont été 
votées au Conseil de Paris du 22 mars 2022, l’une de 14,4 M€ dans la FPC, l’autre de 8,2 M€ 
dans la SEMAEST afin qu’elle puisse augmenter d’autant sa participation dans la FPC » 
(rapport de gestion 2021, p. 24). 

8 Délibération 2020 DAE 271, dispositif « Paris commerces », compte-rendu annuel d’activité. 
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2.3.2.2.4 Paris’Commerce : une subvention de 5,5 M€ 

Au-delà des avances remboursables, la Ville de Paris a aussi versé en 2017 une participation 
en compensation des « contraintes d’intérêt général » imposées à la SEMAEST, d’un montant 
de 5,55 M€, correspondant notamment aux actions d’accompagnement des commerçants. Ce 
montant doit faire l’objet d’un versement échelonné de 2017 à 2023. Cependant, le contrat lui-
même, en son article 13.4, mentionne le terme de « participation », due en compensation des 
coûts nets occasionnés par l’exécution des obligations imposées pour l’exécution du service, 
dont les modalités ont été indiquées dans le compte prévisionnel annexé au contrat. La 
SEMAEST précise que « cette participation vient en rémunération et compensation des 
obligations d’intérêt général, y compris celles d’investissement : réalisation de travaux devant 
notamment participer à la requalification du paysage de la rue et prendre en compte 
l’environnement. Les autres obligations concernent l’accompagnement spécifique des 
commerçants, l’animation du quartier, et la fixation des loyers à un montant compatible avec 
les activités souhaitées ». 

Toutefois, comme pour Vital’Quartier 2, par sa délibération des 27, 28 et 29 mars 2017 
(article 5), le Conseil de Paris avait qualifié cette participation de subvention. La dépense 
correspondante a été imputée au chapitre 20, nature 204 (subvention d’équipement versées), 
sous-fonction 94 (aides au commerce et aux services marchands), des budgets 
d’investissement 2017 et suivants de la Ville de Paris.  

L’analyse de ces différents éléments a conduit la SEMAEST à faire le choix d’inscrire en 
résultat annuel du CRAC, une quote-part de participation égale aux coûts nets engagés 
chaque année, jusqu’à atteindre en cumul, les 5,55 M€ de subventions de la Ville. 

La SEMAEST a déterminé le résultat annuel du contrat de revitalisation artisanale et 
commerciale par imputation :  

- des produits et charges directs issus de la comptabilité analytique ;  

- des charges de personnel calculées sur la base du temps déclaré par chacun des 
collaborateurs sur un logiciel de gestion des temps, valorisé au taux horaire des 
déclarants ;  

- des charges indirectes ou coût de structure, notamment les loyers, charges d’entretien et 
taxes du 7 avenue de la République, la sous-traitance informatique, les frais 
d’affranchissement et de téléphone, etc. La clé de répartition retenue est égale à la 
somme des temps déclarés, convertie en équivalent temps plein et rapportée à l’effectif 
total de l’exercice.  

Le résultat financier, à terminaison en 2029, devrait être de 136 388 € (annexe 3 du contrat). 

Le rapport de gestion de 2020 indique que, « depuis le début du contrat, la SEMAEST a étudié 
1 429 DIA (déclaration d’intention d’aliéner) dont 320 en 2020, qui témoignent d’un marché 
immobilier avec des dynamiques diverses selon les périmètres, et notamment plus de 
mutations dans le centre de Paris, et les 11ème et 18ème arrondissements. Le prix moyen 
constaté, 7 350 €/m², est plus élevé que l’estimation prévisionnelle prise en compte pour le 
contrat (4 700 €/m²) ».  

2.3.2.2.5 Un bilan difficile à établir mais structurellement déficitaire 

Les déficits de la SEMAEST, cumulés avec les subventions versées et l’augmentation de 
capital souscrite, devraient conduire à un coût global des diverses opérations de la SEMAEST 
d’environ 16 M€ pour la Ville de Paris à la fin 2021. S’y ajoutera par ailleurs l’augmentation de 
capital prévu en 2022, estimée à 7,225 M€ pour la Ville de Paris (BP 2022). On dépassera 
alors les 23 M€. Ce chiffre parait toutefois grevé de beaucoup d’incertitudes. Il ne tient pas 
compte, en particulier, du coût du portage financier des opérations, supporté de fait par la Ville 
de Paris à travers ses divers soutiens financiers à la SEMAEST. 
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Ainsi, le « modèle économique » global de la SEMAEST apparaît structurellement déficitaire 
ou nécessairement subventionné, comme pour la plupart des opérations de portage 
commercial réalisées par les collectivités territoriales.  

2.4 Des politiques de soutien complémentaires 

La Ville de Paris a en outre confié à la SEMAEST les missions : 

- de soutenir l’installation ou le maintien d’activités artisanales dans la capitale : Viaduc des 
Arts (12ème arrondissement), Cour de l’Industrie (11ème arrondissement) et 21 avenue du 
Maine (15ème arrondissement) ; 

- d’assurer la présence de commerces dans les quartiers neufs ou en reconversion : 
Château Rouge (18ème arrondissement), ZAC Claude Bernard (19ème arrondissement) et 
Bréguet (11ème arrondissement) ; 

- d’accompagner les commerçants, artisans et autres activités de proximité dans leur 
installation et leur développement par des facilités financières et un « coaching 
personnalisé. 

2.4.1 Le soutien et la valorisation de la filière d’excellence d'artisanat d'art : le Viaduc 
des arts et la Cour de l'industrie 

La SEMAEST a conclu plusieurs baux emphytéotiques avec la Ville de Paris : Cour de 
l’industrie ; Viaduc des Arts ; « Patrimoine Ville de Paris » et Château Rouge. Les baux ont été 
conclus avec « divers bailleurs sociaux » pour ce qui concerne la ZAC Claude Bernard. 

Les baux relatifs au « Patrimoine de la Ville de Paris ou à « Château rouge » sont relatifs à 
des missions parfois éloignées du « foncier commercial ».  

Le rapport de gestion de la SEMAEST mentionne ainsi pour l’année 2020 :  

- la rénovation, suite au départ des locataires, de deux locaux atypiques situés 
28 rue Mazarine à Paris 6ème « dans l’immeuble historique où Jean-François 
Champollion avait en 1822 établi le principe de déchiffrement des hiéroglyphes 
égyptiens » ;  

- « l’accompagnement » de deux locataires café/restaurants situés place du Châtelet dans 
le bâtiment du Théâtre de la Ville en rénovation, qui se poursuit sur les aspects techniques 
communs avec le chantier du Théâtre (conduits d’extraction) ;  

- la « levée des réserves du chantier des travaux relatifs aux réseaux et à la voirie de l’allée 
du 21 avenue du Maine dans le 15ème arrondissement, qui accueille une vingtaine 
d’ateliers/lieux culturels » ; 

- l’installation de l’association Paris-Ateliers en septembre 2020 au 36 rue de Crimée dans 
le 19ème arrondissement ; 

- la réouverture de l’agence Roger-Viollet après travaux, fin 2020, dans le local situé 
6, rue de Seine (6ème), « nouveau lieu pour présenter son fonds photographique 
exceptionnel ». 

L’ensemble, sous bail emphytéotique, montre que la Ville de Paris utilise la SEMAEST pour 
conduire sa politique culturelle et valoriser son patrimoine, ce qui semble éloigné de sa 
vocation nouvelle sauf pour le Viaduc des Arts ou la Cour de l’Industrie, qui ont un rapport 
avec le foncier commercial.  



SEMAEST, exercices 2014 et suivants, Rapport d’observations définitives 

S3/2220400/SH 24/65 

Le bail emphytéotique est un bail de longue durée (de 18 ans au minimum à 99 ans au 
maximum) qui confère au preneur un droit réel immobilier. Ce type de bail ne porte que sur 
des immeubles (terrains, immeubles). Il passe obligatoirement par un acte notarié et est 
soumis à la publicité foncière par acte authentique (article L. 1311-2 CGCT, art. L. 451-1 Code 
rural et la pêche maritime). Il ne peut se prolonger par tacite reconduction.  

En contrepartie de ses prérogatives, la SEMAEST doit payer une redevance tenant compte 
de divers éléments : elle doit acquitter les charges et contributions, effectuer les réparations 
de toute nature, même les grosses réparations. On précisera que le preneur ne peut réaliser 
des travaux qui diminuent la valeur du bien. S'il a fait des améliorations ou des constructions 
qui augmentent la valeur du fonds, il ne peut ni les détruire ni réclamer aucune indemnité à 
l'issue du contrat.  

Par sa finalité, le bail emphytéotique implique une obligation d'investir et impose à la 
SEMAEST des engagements contractuels importants. À noter également qu'elle supporte 
toutes les charges foncières, ce qui présente évidemment un avantage fiscal certain pour le 
propriétaire. À l’expiration du bail, l’immeuble redevient la pleine propriété du bailleur (Ville de 
Paris, bailleurs social, etc.). 

Le Viaduc des Arts est l’ancien viaduc de Bastille, construit au milieu du XIXème siècle, qui 
soutenait la ligne de chemin de fer, reliant la Bastille à Varenne. Inaugurée en 1859, la ligne 
est désaffectée un siècle plus tard.  

Au début des années 1980, la Ville de Paris décide de réhabiliter ce lieu, laissé à l’abandon 
depuis plusieurs décennies, en rénovant chacune de ses voûtes afin de les transformer en 
nouveau conservatoire parisien de l’artisanat d’art. 

Le viaduc a été restauré entre 1990 et 2000 par la SEMAEST qui, depuis 2005, est chargée 
de le gérer et de l’entretenir suite à la signature d’un bail emphytéotique de 18 ans avec la 
Ville de Paris, dans lequel sont prévus des travaux de ravalement par tranches. La SEMAEST 
est également chargée d’entretenir ce lieu, de louer les voûtes à des artisans d’art et d’en 
assurer la promotion aux côtés de l’association des artisans du viaduc 

Les travaux devaient être réalisés de 2013 à 2021. Depuis 2014, selon la SEMAEST, 34 
nouvelles activités se sont installées sous une partie de ses voutes. 

2.4.1.1 La Cour de l’industrie (2008-2048) 

Située au 37 bis, rue de Montreuil, dans le 11ème arrondissement, la Cour de l’Industrie inscrite 
à l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques se compose de huit bâtiments 
d’ateliers répartis sur trois cours d’une surface totale de près de 6 000 m². La Cour de 
l’Industrie « est l’une des dernières cours industrielles du XIXème siècle » (source : 
https://www.paris.fr/). Rachetée par la Ville de Paris en 2003, elle a bénéficié d’un important 
programme de rénovation et de réhabilitation mené par la SEMAEST.  

Afin de procéder à la réhabilitation du site, par délibération 2007 DDEE 275 des 17, 18 et 
19 décembre 2007, le Conseil de Paris, après procédure de consultation, a décidé de déléguer 
cette opération et sa gestion dans le cadre d'un bail emphytéotique administratif (BEA)/ 
concession de travaux publics. Ce BEA a été conclu avec la SEMAEST le 24 juin 2008, avec 
la garantie d’emprunt de la Ville de Paris et l'attribution d'une subvention.  

L’article 3 du bail dispose en effet que « La Ville de Paris garantit pour la totalité de sa durée 
et à hauteur de 50 % le prêt d'un montant maximal de 2 322 230 € et remboursable en 35 ans 
maximum selon les conditions définies à la signature du contrat, que la SEMAEST a contacté 
auprès de la Banque Dexia Crédit Local en vue du financement du programme de 
réhabilitation. L’article 5 « La Ville de Paris attribue une subvention d'investissement de 9,8 M€ 
à la SEMAEST destinée au co-financement des travaux ». 
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Le BEA a été concédé sur la base d'un programme d'investissement estimé à 12,1 M€ HT 
mais le coût de l'opération de réhabilitation s’est élevé finalement 16,9 M€ HT. Par la 
délibération n° 2016 DAE 16 des 4, 5, 6 et 7 juillet 2016, le Conseil de Paris a autorisé le 
versement par la Ville de Paris d’une subvention d'investissement de 4 M€ destinée au 
financement des travaux supplémentaires et complémentaires. Cette subvention a fait l’objet 
de la signature d’un premier avenant du 12 juillet 2016, rendu nécessaire par ces travaux qui 
ont « déséquilibré » le contrat initial.  

Un second avenant fait suite à la délibération 2020 DAE 206-2 des 6, 7 et 8 octobre 2020 par 
laquelle le Conseil de Paris a décidé de verser à la SEMAEST une participation exceptionnelle 
au bail emphytéotique administratif relatif à la Cour de l'Industrie de 247 500 €, dans le cadre 
du plan de soutien aux acteurs économiques pendant l'épidémie de Covid 19. 

L'objectif principal de la Ville de Paris est l'affectation durable de l'ensemble immobilier à des 
activités économiques artisanales et artistiques, représentant les métiers « de la main » et 
visant au maintien dans la capitale des artisans et artistes afin de favoriser la pérennité de leur 
savoir-faire et de leurs créations, avec le souci de valoriser la dimension économique et 
culturelle de ces activités, pouvant le cas échéant utiliser des hautes technologies 

Les travaux de réhabilitation, démarrés en 2012, ont permis la réfection des réseaux, la 
livraison d’un premier bâtiment en 2013 et de trois autres depuis (deux en 2014 et un en 2015).  

Au titre de cette opération, la SEMAEST devra s’acquitter d’une redevance auprès de la Ville 
de Paris. Elle paiera, lors de la vingtième année de bail, la première redevance qui sera égale 
à 10 % des recettes locatives hors taxes et hors charges plus 50 % du résultat avant impôts.  

Par conséquent, les dépenses engagées sont exclusivement affectées à la construction. 
L’ensemble est comptabilisé et amorti de manière spécifique. 

2.4.2 Le développement de nouveaux services aux commerçants 

La SEMAEST a souhaité compléter son action auprès des commerçants, dans le cadre des 
missions confiées par la Ville de Paris mais sans financement spécifique, en développant 
essentiellement deux nouveaux concepts. 

2.4.2.1 Le programme COSTO : une plateforme pour accompagner et informer les 
commerçants 

La SEMAEST a lancé le programme COSTO en 2015. Il s’agit d’un programme basé sur une 
site dédié qui accompagne 350 commerçants dans le recours aux outils numériques au sein 
d’un réseau de plus de 1 400 commerçants et artisans. Il a aussi vocation à informer et 
développer l’activité des commerçants. 

La SEMAEST a renforcé son accompagnement pendant la crise COVID en créant une page 
web spécifique. Des renseignements sur les aides de l’État, le service de click and collect y 
figurent. Plusieurs webinaires sur la gestion de la trésorerie, par exemple, permettent de 
disposer d’informations utiles au fonctionnement et à la gestion des commerces. Ce service 
est inclus par la SEMAEST dans les prestations d’intérêt général qu’elle fournit à la Ville de 
Paris, sans facturation supplémentaire néanmoins. Elle ne peut en préciser le coût. 

2.4.2.2 Le Testeur de commerce : deux boutiques expérimentales pour les commerçants 

Le « testeur de commerce » a été créé afin de permettre aux commerçants d’expérimenter un 
concept de boutique avant d’opter pour une pérennisation de l’activité. Depuis son lancement 
dans le cadre de l’opération Vital Quartier, 64 commerçants en ont bénéficié. Ensuite, selon la 
SEMAEST, la moitié d’entre eux ont ouvert une boutique. 
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3 UNE SOCIÉTÉ FONCIÈRE À LA RECHERCE DE SON MODÈLE 
ÉCONOMIQUE 

3.1 Un objet social qui devrait mieux tenir compte de l’évolution de l’activité 
réelle 

3.1.1 L’évolution de l’activité de l’aménagement urbain au foncier commercial 

La SEMAEST avait été créée en 1984 pour participer à la mise en valeur de l’Est parisien 
comme son nom l’indiquait à l’époque : « Société d’économie mixte d’aménagement de l’Est 
de Paris ». Elle y a mené de nombreuses opérations d’aménagement (ZAC Chalon, Bercy, 
Reuilly), puis des missions complexes d’ensemblier urbain : ZAC Pajol (18ème arrondissement) 
et Saint-Blaise (20ème arrondissement).  

En outre, elle a assuré la maîtrise d’ouvrage déléguée d’équipements publics pour le compte 
de la Ville de Paris et de la région Île-de-France. Elle a été notamment maître d’ouvrage 
délégué pour rénover et moderniser le Palais Omnisports Paris-Bercy en 2014 et 2015. 

Depuis 2004, la SEMAEST a réorienté ses activités vers la lutte contre la vacance 
commerciale et la mono-activité. En 2019, sur un chiffre d'affaires total de 11,9 M€, 3,1 M€ 
relevant des opérations d'aménagement et 8,8 M€ des activités de soutien au commerce de 
proximité ou de gérance de sites artisanaux, soit 74 % de son activité.  

En 2013, avec l’accord de la Ville de Paris, la SEMAEST a créé une filiale dédiée au foncier 
commercial, la Foncière Paris Commerces, sous la forme d’une société par actions simplifiées 
(SAS), dont elle est l’actionnaire majoritaire.  

Le choix de la spécialisation de la SEM dans les activités liées au soutien du commerce de 
proximité est la résultante moins d’une stratégie définie par la SEMAEST que d’une orientation 
souhaitée par la Ville9 pour concentrer les dernières opérations d’aménagement sur ses deux 
sociétés publiques locales (SPL) dédiées à l’aménagement10 afin d’en maintenir l’activité. 

3.1.2 Des activités distinctes et non complémentaires 

Dans sa rédaction actuelle, l’objet social de la SEMAEST, défini à l’article 2 de ses statuts, 
modifiés pour la dernière fois en 2014, renvoie à deux activités principales, l’aménagement et 
le renouvellement urbain d’une part, et le développement économique et urbain, d’autre part 
(cf. annexe 7 du présent rapport). 

La réorientation de l’activité de la SEMAEST, évoquée ci-dessus, a conduit à la coexistence 
d’activités distinctes au sein de la société. Or, l’article L. 1521-1 du CGCT dispose que quand 
« l'objet de sociétés d'économie mixte locales inclut plusieurs activités, celles-ci doivent être 
complémentaires », tel que l’ont rappelé le juge administratif11 et la juridiction financière12. Une 
activité est dite complémentaire si elle constitue un complément normal à l’activité principale. 
Dans ce sens, « une conception purement financière du principe de complémentarité, qui 

9 Inspection générale de la Ville de Paris, juin 2018, maîtrise des risques par les SEM, SPL et SPLA détenues par la Ville de 
Paris, rapport non rendu public 
10 La société d’études, de maîtrise d’ouvrage et d’aménagement parisienne (SEMAPA) et Paris et Métropole Aménagement (ex 
Paris Batignolles Aménagement) 
11 Conseil d’État, section, 18 décembre 1959, Delansorme et autres, 22536, p. 692 ; 5 juillet 2010, 308564, ; 5 juillet 2010, 308564, 
syndicat national des agences de voyage.  
12 Cour des comptes, chambres régionales de comptes, mai 2019, Les sociétés d’économie mixte locale, un outil des collectivités 
à sécuriser, communication à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire de l’Assemblée 
nationale.  
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conduirait à une réunion d’activités au sein d’une même société dans le seul but de parvenir à 
un équilibre financier, serait illicite »13.

Néanmoins, les activités d’aménagement et de développement décrites dans l’objet social de 
la SEMAEST (cf. annexes ) sont la plupart du temps distinctes et non complémentaires 
comme, par exemple : « organiser et gérer des services communs en faveur des entreprises : 
mise en place d’actions collectives telle que notamment l'organisation de salons 
professionnels, de foires, de réunions techniques d’information, mise à dispositifs d’information 
juridique et financière » (15) ; « procéder à la gestion, à l'entretien et à la mise en valeur - par 
tous moyens - de tout immeuble afin de favoriser le bon déroulement des opérations de 
relogement » (5).  

Selon la SEMAEST, « la jurisprudence administrative reconnait le lien économique entre 
missions comme base de complémentarité (ex : CE, 21 septembre 2016, n° 399656, 
Communauté Urbaine du Grand Dijon, qui retient le lien économique pour reconnaître la 
complémentarité entre missions de transport collectif et de parking). Ainsi, les missions 
d’animation et de promotion des commerces exercées par la SEMAEST visent-t-elles à 
favoriser la santé économique des activités et donc la bonne gestion des locaux portés 
contractuellement par la SEM ».  

Toutefois, tel n’est pas le sens de la décision citée, qui met en évidence une complémentarité 
fonctionnelle, voire organique, « au sein d’une même convention de services », portant dans 
cette décision sur la mobilité, qui est ici sans rapport avec la complémentarité entre les 
missions d’aménagement et de développement effectivement exercées par la SEMAEST, 
dans le cadre d’activités totalement séparées sur le plan technique, juridique, territorial et, en 
principe, financier.  

En cela, le développement économique n’est pas ici une activité « prolongeant notamment la 
mission d'aménagement et de construction exercée » par la SEML (CAA de Bordeaux, 4ème

chambre, 24/11/2020, 18BX03606). Par exemple la rénovation des lycées, conduite par la 
SEMAEST sous mandat du conseil régional d’Île-de-France et la maitrise foncière 
commerciale, qui sont deux « activités » de la SEMAEST (voir infra), ne sont pas le 
« prolongement » l’une de l’autre, fussent-elles toutes les deux d’intérêt général.  

À cet égard, la situation de la SEMAEST est très différente de celle des OPH de la Ville de 
Paris (voir infra) qui donnent à bail à la fois des logements et des commerces dans les mêmes 
bâtiments dont ils sont propriétaires, et dont les comptes s’équilibrent grâce à la 
« complémentarité » manifeste de ces deux activités.  

L’objet social de la SEMAEST renvoie donc à deux activités distinctes, ni nécessaires ni 
complémentaires entre elles au sens où l’entend la jurisprudence du Conseil d’État.  

3.1.3 Un objet social à mettre en conformité avec l’activité réelle 

Toutefois, la question de la complémentarité présente désormais un caractère historique, dès 
lors que la SEMAEST n’exerce plus ses missions d’aménagement que de manière résiduelle. 
Celle-ci indique ainsi que « pour acter cette évolution, la SEMAEST a modifié en 2015 ses 
modalités d’adhésion à la FEDEPL en tant que société de développement économique et non 
plus société d’aménagement ».  

13 Circulaire du 16 juillet 1985 relative à l’information sur les conditions de constitution, de fonctionnement et de contrôle des 
sociétés d’économie mixte locales, rappelée par l’instruction du Gouvernement du 14 octobre 2019 relative à l’application de la 
loi n°2019-463 tendant à sécuriser l’actionnariat des entreprises publiques locales 
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Elle précise que les activités d’aménagement doivent prendre fin en 2022. Seules deux 
opérations figurent en effet encore à son bilan en 2019 : la ZAC Pajol (jusqu'au 
31 décembre 2022, clôturée financièrement dès 2018 et dont le solde de trésorerie de 
l’opération a été remis à la Ville de Paris courant 2019 ; l’opération de renouvellement urbain 
Cardeurs-Vitruve, premier secteur opérationnel du GPRU Saint-Blaise dans le 20ème

arrondissement de Paris, prorogée jusqu’au 31 décembre 2021. Restent à finaliser en 2022 
quelques travaux notamment la placette Davout. 

Les comptes définitifs de l'opération d'aménagement de la ZAC Pajol ont été remis à la Ville 
de Paris au 4ème trimestre 2018 et ont fait l'objet d'un quitus définitif lors du Conseil de Paris 
des 4, 5 et 6 février 2019. Le bilan financier final de l'opération est arrêté à la somme de 
53,484 M€ HT en dépenses et de 57,926 M€ HT en recettes (dont la participation de la Ville 
de Paris de 16,338 M€). La SEMAEST a reversé à la Ville de Paris la somme de 4,442 M€ en 
juillet 2019 (rapport des commissaires aux comptes de 2020). 

D’une SEM pluriactivité, sans complémentarités manifestes, la SEMAEST devient ainsi une 
SEM mono-activité ou exerçant une activité principale. Aussi, la chambre estime que la 
SEMAEST doit modifier ses statuts en ce sens. La Ville de Paris a indiqué que des discussions 
sont en cours à ce propos et qu’elle approuve cette recommandation.  

 Mettre en conformité l’objet social de la SEMAEST 
avec son activité réelle. 

3.2 La SEMAEST devenue de fait une société foncière 

3.2.1 Une filiale dépourvue d’autonomie dédiée aux mêmes missions que la SEMAEST 

3.2.1.1 La mission d’acquisition et de gestion d’actifs immobiliers 

Créée en 2013 avec la Caisse des Dépôts et l’accord de la Ville de Paris, la filiale Foncière 
Paris Commerces (FPC) de la SEMAEST est une SAS (société par actions simplifiée) dont 
l’objet social est d’acquérir et céder des locaux d’activité. Ses statuts modifiés précisent que 
la société a pour mission :  

- l’acquisition d’immeubles et d’ensembles immobiliers à usage commercial, 
l’administration ou l’exploitation par bail desdits immeubles ; 

- la mise en valeur par tous moyens ; 

- la mise en place des moyens financiers nécessaires à ces opérations, en ce compris la 
conclusion de tout emprunt, avec ou sans garantie en ce compris toute sûreté immobilière 
ayant pour but de permettre la réalisation de l’objet social ; 

- toute opération de cession ou de désinvestissement portant sur lesdits biens et droits 
mobiliers et immobiliers s’inscrivant dans une logique de gestion patrimoniale ; 

- d’une manière plus générale, la société pourra accomplir toutes opérations immobilières, 
industrielles, commerciales et financières se rapportant directement ou indirectement à 
l’objet social ci-dessus défini ou susceptible d’en faciliter la réalisation. 

L’article 76 de la loi du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la 
transparence de la vie économique et des procédures publiques (dite « loi Sapin I »). Permet 
aux SEM de créer des filiales et de prendre des participations. 

Cet article prévoit que « toute prise de participation d'une société d'économie mixte locale dans 
le capital d'une société commerciale doit faire préalablement l'objet d'un accord exprès de la 
ou des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires disposant d'un siège au 
conseil d'administration ».  
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Selon les données collectées par la FEPL pour 2018, un peu moins du tiers des SEM disposent 
d’une filiale. Comme le rappelle la Cour des comptes14, « les filiales de SEM immobilières sont 
principalement des sociétés civiles immobilières (SCI) constituées sur une opération donnée 
avec des promoteurs privés et des établissements bancaires, dans le but de partager les 
risques et les investissements ».  

Tel est le cas de la SEMAEST avec la Caisse des dépôts et consignations. Depuis 2005, en 
effet, la SEMAEST doit porter les risques financiers liés aux opérations qu’elle conduit. Pour 
partie, elle assume ceux encourus par sa filiale en partage avec la Caisse de dépôts, ce qui 
peut justifier de son point de vue la création de cette filiale. 

En pratique, la FPC a pour mission d’acquérir auprès de la SEMAEST une soixantaine de 
locaux nécessitant, selon la SEMAEST « un portage plus long », issus de l’opération 
Vital’Quartier 1, pour un montant estimé à 21,3 M€. Elle a aussi pour vocation d’acquérir des 
locaux hors périmètre Vital Quartier pour un montant de 5 M€ environ. À terme, elle devait 
donc disposer de 26,3 M€ d’actifs. La FPC permet en outre de rembourser les acomptes 
versés par la Ville de Paris pour l’opération Vital’Quartier 1. À la fin du contrat de concession 
Vital’Quartier 1, la SEMAEST n’a pas été en mesure de rembourser les acomptes versés par 
la Ville de Paris du fait que plusieurs locaux n’ont pas été rachetés par les commerçants 
installés, ou ont nécessité « un portage plus long ». Afin de pérenniser sa stratégie, la Ville de 
Paris a décidé de créer une filiale de portage d’immobilier commercial.  

En 2022, la FPC possède 63 locaux commerciaux qui sont gérés par la SEMAEST, issus de 
Vital’Quartier 1 et de l’opération d’aménagement de la ZAC Pajol. 

En décembre 2021, la CDC, co-actionnaire de la FPC, a validé le principe du rachat de 
l’ensemble des locaux de VQ2 par la FPC, au plus tard au 31 décembre 2022. Ce rachat, déjà 
mentionné, qui comprend potentiellement 79 locaux commerciaux pour une valeur de cession 
estimée à 33,5 M€ (hors frais annexes) est destiné à équilibrer l’opération VQ2 et permettre le 
remboursement des avances consenties par la Ville de Paris. Il s’accompagne d’une 
recapitalisation de la FPC (et de la SEMAEST), prévue en 2022, sur la base d’un montage, lui 
aussi déjà mentionné, qui rappelle celui effectué en 2012 au moment de la création de la FPC. 

En 2021, il était envisagé, étant donné les missions assignées à la FPC, d’avoir une structure 
de financement basée sur environ 60 % d’emprunt et 40 % de fonds propres, ce qui supposait 
un capital social compris entre 10,4 M€ et 11,2 M€. Les actionnaires principaux devaient être 
la CDC et la SEMAEST, à hauteur de 37,5 % du capital chacun, le solde (25 %) devant être 
détenu par des partenaires privés, tel que le groupe Banques Populaires et le Crédit Mutuel. 

En l’absence de tour de table bouclé à la création de la filiale, c’est la SEMAEST qui a assuré 
le portage « temporaire » de la part non encore attribuée du capital de la filiale, soit 20 %. 
C’est dans cette optique que la SEMAEST a été autorisée par la Ville de Paris à prendre une 
participation comprise entre 37,5 % et 57,5 %. Le temporaire est néanmoins devenu définitif 
faute de participation supplémentaire des autres groupes privés. 

L’augmentation de capital de la SEMAEST en 2012 a ainsi eu pour objectif de lui permettre 
d’assumer cette participation financée, d’une part, par ses ressources propres à hauteur de 
1,25 M€ et, d’autre part, par une augmentation de son capital, intégralement souscrite par la 
Ville de Paris, pour un montant de 2,95 M€. Ainsi, la SEMAEST a pu financer sa participation 
de 37,5 % dans le capital de sa filiale, complétée par une avance en compte courant d’associé 
de 2,24 M€ pour lui permettre d’assurer le portage « temporaire » du complément de fonds 
propres nécessaire pour élever la participation dans sa filiale à 57,5 %. 

14 Cour des comptes, chambres régionales de comptes, mai 2019, Les sociétés d’économie mixte locale, un outil des collectivités 
à sécuriser, communication à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire de l’Assemblée 
nationale. 
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La Ville de Paris a elle-même souligné à l’époque que le renouvellement de l’avance en 
compte courant d’associé ou sa transformation en capital ne pouvait intervenir sans que le 
Conseil de Paris délibère, conformément à l’article L. 1522-5 du CGCT, soulignant par la 
même le caractère à la fois exceptionnel, limité dans le temps et visant une opération 
particulière. Or la pratique est devenue courante de la part de la Ville de Paris à l’égard de la 
SEMAEST (voir infra).  

Par cette opération, la participation de la Ville au capital de la SEMAEST serait portée à 
74,88 %, contre 58,19 % avant l’opération, sans impact sur la répartition des sièges au conseil 
d’administration, la Ville en détenant déjà huit sur 15. Le CGCT précise en effet à son article 
L. 1524-5 que la répartition des sièges attribués aux collectivités actionnaires s’opère « dans 
une proportion au plus égale à celle du capital détenu par l’ensemble des collectivités » par 
rapport au capital de société. 

En définitive les opérations prévues n’ont pas eu lieu et le capital se répartit comme suit :  

Capital de la filiale Paris commerces (2021) 

Actionnaires 
Nombre 
d’actions 

Capital Part (en %) 

SEMAEST 64 400 6 440 000 57,5 

CDC 42 000 4 200 000 37,5 

Investisseurs privés (Crédit mutuel Arkea, SCI Montreuil, BRED 
BANQUE POPULAIRE) 

5 600 560 000 5,0 

Total 112 000 11 200 000 100,0 

Source : statuts Foncière Paris commerces 

La recapitalisation prévue en 2022 devrait porter la part de la SEMAEST à 57,3 % du capital 
et celle de la CDC (Banque des territoires) à 40,5 % dès lors qu’elle est la seule à souscrire, 
avec la SEMAEST, à l’augmentation parmi les autres actionnaires.  

Cette recapitalisation doit s’accompagner de celle de la SEMAEST, pour financer sa côte part, 
qui devrait être souscrite en principe par la Ville de Paris et la CDC.  

3.2.1.2 Une structure dépourvue d’autonomie 

La Foncière Paris Commerces est présidée et dirigée par l’actuelle directrice de la SEMAEST, 
Mme Emmanuelle Hoss, dont le mandat a été défini par le conseil d’administration du 
17 octobre 2017. La filiale n’a pas de salariés. L’ensemble des prestations techniques est 
assuré par la SEMAEST : gestion comptable, administrative, juridique, fiscale et financière, 
gestion locative, commercialisation locative en contrepartie d’une rémunération prévue dans 
des conventions de gestion spécifiques. 

Les statuts prévoient de distribuer des dividendes sur le bénéfice de l’exercice. Les modalités 
de paiement sont fixées par le président ou par une décision collective des associés. Le 
procès-verbal de l’assemblée générale mixte du 6 juin 2017 précise que depuis que la société 
a été créée, aucun dividende n’a été distribué. 

Le champ d’intervention de la société, son fonctionnement et sa gouvernance sont définis en 
partie par les statuts mais leurs modalités précises sont détaillées dans le pacte d’associés 
signés entre la SEMAEST et la CDC, et dont le contenu relève du secret des affaires. La 
chambre a relevé que la date de signature des parties au pacte ne figure pas sur l’acte. 



SEMAEST, exercices 2014 et suivants, Rapport d’observations définitives 

S3/2220400/SH 31/65 

3.2.1.3 Améliorer l’information sur l’activité et les comptes de la Foncière Paris Commerces 

Une défaillance de la filiale peut faire peser indirectement un risque sur la Ville de Paris, risque 
dont elle doit être informée, entant qu’actionnaire majoritaire de la SEMAEST, garante de la 
moitié des emprunts contractés. D’ailleurs, le rapport de gestion d’une SEM doit exposer : 

- l’activité et les résultats de ses filiales ; 

- les prises de participations significatives dans des sociétés ayant leur siège en France, 
ou la prise du contrôle de telles sociétés ; 

- les aliénations d’actions intervenues à l’effet de régulariser les participations croisées ; 

- certains renseignements relatifs à la répartition du capital social et, s’il en existe, aux 
actions d’autocontrôle. 

De même, le conseil d’administration doit inclure dans l’annexe de la société un tableau faisant 
apparaître la situation de la filiale. Si l’ensemble des informations sont omises les dirigeants 
peuvent s’exposer à des sanctions pénales. 

L’information sur les comptes de la filiale de la SEMAEST était quasi inexistante dans le 
rapport de gestion ou le rapport financier. La société a étoffé et complété ses éléments 
d’information dans ceux de 2021 conformément aux recommandations de la chambre. 

La SEMAEST a ainsi fourni une prospective financière des comptes de résultat et des bilans 
de la société sur la période 2014-2031 hors cessions et hors reprises des locaux de Vital 
Quartier 2. 

Un résultat positif est prévu dès 2021 (+391K€) sur l’ensemble de la période grâce à plusieurs 
facteurs dont la baisse des dettes financières, la hausse des produits d’exploitation et plus 
précisément du chiffre d’affaires. Cependant, la chambre n’est pas en mesure de se prononcer 
sur la fiabilité de cette prospective financière, plutôt positive, au regard de l’enjeu du rachat 
des locaux de l’opération Vital Quartier 2. Ainsi, elle recommande à la SEMAEST d’intégrer 
les deux éléments cités ci-dessus pour disposer d’une vision globale et plus fiable du devenir 
financier de la filiale. 

En tout état de cause, comme indiqué plus haut, dès lors que leurs activités ne sont que très 
partiellement distinctes, la chambre préconise la fusion de la SEMAEST et de sa filiale qui fait 
écran actuellement sur le plan budgétaire, financier et comptable par rapport à l’actionnaire 
principal de la SEMAEST, la Ville de Paris, alors même que les activités de la FPC contribuent 
à mettre en œuvre une politique publique, notamment culturelle pour ce qui concerne les 
librairies, qui relève de la Ville de Paris. La fusion des deux sociétés ainsi que la rénovation 
de la SEMAEST pourrait notamment permettre de mettre fin à la relative spécialisation 
géographique de la SEMAEST sur certains quartiers parisiens.  

La Ville de Paris a indiqué ne pas exclure la fusions des deux sociétés, telle que 
recommandée par la Chambre.
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3.2.2 L’organisation interne de la SEMAEST reflet du recentrage de son activité sur le 
foncier commercial 

3.2.2.1 Un organigramme qui prend acte de la mono-activité de la SEMAEST 

La SEMAEST est organisée autour d’une direction générale et de pôles rattachés, 
rassemblant en mars 2021, 48 salariés. La direction générale rassemble cinq personnes dont 
la directrice générale et une chargée de mission. Le « pôle ressources » correspond à la 
direction administrative et financière, et comprend 12 personnes. Le(s) « pôles opérationnels » 
sont divisés en quatre directions :  

- la direction de l’appui territorial (5 personnes dont un demi-poste) ; 

- la direction de la communication, de l’animation et des partenariats (cinq personnes dont 
un demi-poste) ; 

- la direction de l’immobilier commercial (14 personnes) ; 

- la direction prospective et programmation commerciale (huit personnes).  

N’apparaissent plus dès lors, dans l’organigramme, les activités liées à la maitrise d’ouvrage 
et d’aménagement urbain, que continue en principe d’exercer la SEMAEST jusqu’en 2022, 
alors qu’elles constituaient une part essentielle des effectifs et de l’organigramme, au moins 
jusqu’en 200915. Sur un total de 48 salariés en 2009, sept étaient alors affectées aux opérations 
d’aménagement et 19 aux opérations de développement et d’action économique.  

3.2.2.2 Des comités tournés surtout vers le foncier commercial 

Un comité d’investissement et d’acquisition est réuni tous les 15 jours. Il est dédié aux 
arbitrages sur des décisions liées au parc d’immobilier commercial de la SEMAEST : décisions 
d’acquérir ou céder un local, de valider des budgets pour les travaux de rénovation des locaux 
(hors travaux de maintenance), de valider les loyers des locaux proposés à bail par la 
SEMAEST, d’attribuer un local de la SEMAEST à un candidat.  

Une commission consultative des marchés est réunie en tant que de besoin. Elle est 
composée notamment d’élus de la Ville de Paris. Elle émet un avis auprès du directeur général 
sur l’attribution des marchés passés en application d’une procédure formalisée. Elle est 
également réunie pour attribuer les avenants augmentant le montant initial du marché de plus 
de 10 % (pour les marchés de services) et de 15 % (pour les marchés de travaux).  

Le comité de direction (CODIR) est réuni tous les 15 jours à l’initiative de la directrice générale. 
Il est composé d’elle-même, des directeurs et responsables de service. Il aborde les questions 
de gestion stratégique interne, de programmation, ou d’administration générale 

3.2.2.3 Des effectifs en baisse avec une forte rotation 

Les effectifs de la SEMAEST tendent à baisser depuis 2014 en lien avec la variation du chiffre 
d’affaires et du portefeuille d’activité. Ils se stabilisent autour de 50 depuis 2018. En 2021, ils 
étaient quasiment identiques à ceux de 2018 alors que l’activité d’aménagement urbain n’était 
plus exercée ou avait vocation à ne plus l’être. L’organigramme du 2 mars 2021 comprend 48 
noms pour 51 fonctions dont une stagiaire (voir annexe). 

15 Inspection générale de la Ville de Paris, 18 janvier 2011, rapport n° 09-17-1, audit du train de vie des SEM, SEMAEST 
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 Évolution des effectifs salariés de la SEMAEST 

Sources : Bilans sociaux SEMAEST/organigramme 2021 

On peut aussi relever un « turn-over » très important, notamment sur les années 2017 à 2019, 
qui suivent la baisse des effectifs entamée en 2017.  

 La rotation des effectifs (Turn-over) de la SEMAEST (en %) 

Année 2016 2017 2018 2019 2020 

Turn-over 29,85 43,46 38 45,19 14,29

Source : Bilans sociaux SEMAEST 

Selon la SEMAEST, ces taux prennent en compte « les stagiaires, alternants et autres contrats 
courts pouvant générer des surcroîts ponctuels d’activité » ; « sur un effectif de 50 au 
31 décembre 2021, 35 salariés, soit 70 %, ont plus de 5 ans d’ancienneté, et 26, soit 52 %, 
ont plus de 10 ans d’ancienneté ». 

3.2.2.4 Une proportion de femmes élevée et en progression 

Les femmes représentaient plus de 80 % des effectifs en 2020. La féminisation est en hausse 
constante depuis 2014.  

Taux de féminisation 2016/2020 (en %) 

Année 2016 2017 2018 2019 2020 

Taux de féminisation 72,54 75,44 74 80,77 81,63 

Source : Bilans sociaux 

Quatre emplois de direction sur cinq sont occupés par des femmes, en plus de la direction 
générale. Le déséquilibre est ici inversé par rapport au conseil d’administration en termes de 
parité. Selon la SEMAEST (rapport de gestion 2020) « La question de l’égalité professionnelle 
et salariale est au cœur de [sa] politique salariale ». Elle affirme veiller « à mener une politique 
volontariste en la matière et à privilégier la montée en compétences des femmes. Elle a recruté 
deux femmes et un homme en 2020 (dont une femme cadre). Elle continue à œuvrer pour 
diminuer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ; même si cet écart 
persiste encore, il demeure beaucoup moins significatif qu’il y a quelques années. 
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Les évolutions constatées en la matière sont néanmoins contrastées (voir annexe) et le 
déséquilibre femmes/hommes au sein de la société limite la portée de toute évaluation en la 
matière, depuis 2014 (voir annexe sur l’évolution de la rémunération mensuelle théorique et 
sa répartition femmes/hommes).  

L’article L. 1142-8 du code du travail dispose, depuis la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 
pour la liberté de choisir son avenir professionnel applicable au 1er janvier 2020 pour les 
entreprises d’au moins 50 salariés, que « l'employeur publie chaque année des indicateurs 
relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et aux actions mises en 
œuvre pour les supprimer, selon des modalités et une méthodologie définie par décret », de 
fait à l’article D. 1142-2-1 du code du travail16. 

La SEMAEST étant passée depuis 2020 en dessous du seuil des 50 salariés, elle ne 
méconnaît pas ses obligations légales. Elle pourrait néanmoins objectiver davantage sa 
« politique volontariste » en la matière en enrichissant son bilan social de ces données. 

3.3 La faible rentabilité de la SEMAEST en l’absence de modèle économique  

3.3.1 La spécialisation de la SEMAEST remettant en cause l’ensemble de ses activités 

Le choix de la Ville de Paris de spécialiser la SEMAEST dans les activités liées au soutien du 
commerce de proximité et de concentrer les dernières opérations d’aménagement de la Ville 
de Paris sur ses deux SPL dédiées à l’aménagement afin de maintenir leur activité n’a pas été 
sans conséquences pour la SEMAEST.  

Le fait qu’à l’occasion de la consultation relative au contrat de revitalisation artisanale et 
commerciale, seule la SEMAEST ait déposé une offre en 2017 et que la filiale Paris Commerce 
n’ait pas donné lieu à distribution d’un dividende illustre la faible rentabilité de tels projets.  

La direction des affaires économiques de la Ville de Paris (DAE) est consciente de risques 
occasionnés par ce changement de modèle économique relatif à « la disparition des activités 
d’aménagement au profit de l’activité de redynamisation commerciale »17. 

En effet, « dans le passé, les excédents dégagés par les opérations d’aménagement ainsi que 
les opérations Vital’Quartier 1 et 2 de développement économique permettaient de compenser 
les déséquilibres plus ou moins importants de certaines autres actions de développement 
économique. Le choix a été fait par la Ville de concentrer ses dernières opérations 
d’aménagement dans ses deux SPL d’aménagement afin de différer pour ces dernières le 
risque de voir leur portefeuille d’opération se réduire significativement ».  

Le diagnostic va jusqu’à estimer que « la question fondamentale est dès lors la pérennité d’une 
SEMAEST isolée qui tend à perdre sa « vache à lait » et sa taille critique ». 

Ce modèle économique était mal fondé dès le départ parce que les deux activités n’étaient 
pas complémentaires au sens juridique du terme. En effet, les opérations d’aménagement 
n’ont pas vocation à financier des opérations de développement sans rapport direct avec elles.  

16 1° L'écart de rémunération entre les femmes et les hommes, calculé à partir de la moyenne de la rémunération des femmes 
comparée à celle des hommes, par tranche d'âge et par catégorie de postes équivalents ; 2° L'écart de taux d'augmentations 
individuelles de salaire entre les femmes et les hommes ; 3° Le pourcentage de salariées ayant bénéficié d'une augmentation 
dans l'année suivant leur retour de congé de maternité, si des augmentations sont intervenues au cours de la période pendant 
laquelle le congé a été pris ; 4° Le nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les dix salariés ayant perçu les plus hautes 
rémunérations. 
17 Inspection générale de la Ville de Paris, juin 2018, maîtrise des risques par les SEM, SPL et SPLA détenues par la Ville de 
Paris, rapport non rendu public 
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L’évolution des différents indicateurs confirment le diagnostic posé en 2018. 

3.3.2 La situation financière de la société impactée par son changement d’activité18

3.3.2.1 La baisse des produits d’exploitation 

Les produits sont particulièrement affectés par la baisse des cessions dans les opérations 
d’aménagement. En ce qui concerne la partie « société », les produits sont restés stables 
grâce aux produits liés aux baux emphytéotiques, au contrat de revitalisation « artisanale et 
commerciale et aux rémunérations de conseil et d’études notamment.  

Évolution des produits d’exploitation en M€ - « société » et opérations 
d’aménagement (2014/2021) 

Source : Rapports de gestion 

3.3.2.2 La disparition programmée du produit des opérations d’aménagement 

Les produits perçues au titre des opérations d’aménagement (concessions d’aménagement 
Pajol et Saint Blaise) et de développement commercial (VQ1 et 2) ont été réduites de près de 
la moitié de 2012 à 2016 (soit plus de 1,5 M€ de baisse à ce titre entre ces deux exercices), 
cette tendance devant se poursuivre au fur et à mesure du solde des dernières opérations, 
notamment le projet de rénovation du Palais Omnisport de Paris-Bercy et depuis 2017, les 
opérations de maîtrise d’ouvrage pour la Région Ile de France. 

La baisse du chiffre d’affaires des opérations d’aménagement urbain est particulièrement 
significative. En 2020, la société n’exerçait plus qu’une seule mission : le Grand projet de 
renouvellement urbain du quartier Saint-Blaise. La baisse est de 80 % entre 2014 et 2021. 
Cette activité devrait disparaitre après 2022.  

18 Les comptes ici présentés sont issus des résultats de la société, cumulant les résultats relatifs à l’aménagement et ceux relatifs 
au soutien commercial 
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Évolution du CA des opérations d’aménagement en M€ (2014/2021) 

Source : comptes annuels de la société 

Si le chiffre d’affaires de la partie « société » (foncière commerciale) a progressé à un rythme 
soutenu jusqu’en 2015, il est en net recul depuis lors : « les projections toutes choses égales 
par ailleurs [faisaient] craindre une stagnation des produits et une augmentation significative 
des charges se traduisant pour la période 2017-2021 par un déficit cumulé de près de 6 M€ »19.

La baisse est de 47 % depuis 2014. 

Des mesures d’économies ont été mises en place depuis 2017, mais la rentabilité de la société 
a chuté de près de moitié depuis 2014. 

Évolution du CA « société » (foncier commercial, hors aménagement en M€ 
(2014/2021) 

Source : Comptes annuels de la société 

Afin de compenser en partie la baisse de chiffre d’affaires liées à la fin programmée de ses 
opérations d’aménagement, la SEMAEST a développé une activité d’études et de conseils 
(voir ci-dessus) notamment auprès des collectivités territoriales ou groupements, actionnaires 
ou non de la SEMAEST, dans le domaine du commerce de proximité. Son chiffre d’affaires 
dans ce domaine a été multipliée par huit entre 2014 et 2020.  

19 Inspection générale de la Ville de Paris, juin 2018, maîtrise des risques par les SEM, SPL et SPLA détenues par la Ville de 
Paris, rapport non rendu public 

0

2

4

6

8

10

12

14

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

14,3

19,3

14,9

10,5

14,5

11,8

7,5
9,1

0

5

10

15

20

25

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021



SEMAEST, exercices 2014 et suivants, Rapport d’observations définitives 

S3/2220400/SH 37/65 

Montant des activités d’études et de conseils (en €) 

Source : rapport de gestion 

3.3.3 L’effort de diminution des charges d’exploitation insuffisant pour redresser le 
résultat de la société 

3.3.3.1 Des charges d’exploitation en diminution 

Les charges d’exploitation20 concernent notamment les opérations Vital’Quartier 2 et 
Saint-Blaise, les frais de personnel et les dotations aux amortissements et aux provisions. 
Elles ont connu une baisse de 41 % depuis 2014. 

Montant des charges d’exploitation en M€ (2014-2021) 

Source : Rapport de gestion 

20 Structure et opérations d’aménagement 
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3.3.3.2 La baisse continue des frais de personnel liée à la recherche de l’optimisation des 
ressources  

La SEMAEST a engagé une politique de maîtrise de sa masse salariale. Ses dépenses de 
personnel ont baissé de 23 % entre 2014 et 2020.  

 Évolution de la masse salariale (en M€) 

Source : CRC d’après les procès-verbaux des Conseils d’administration 

3.3.3.3 Des efforts de gestion sur les frais de structures 

La baisse des frais de structure et du train de vie a été entreprise (suppression de la location 
des parkings, des prestations d’animation interne, des participations aux salons et congrès, 
encadrement des frais de déplacement). La société recherche de nouveaux locaux pour 
baisser ses charges fixes et optimiser l’espace en lien avec le recours au télétravail de ses 
salariés (le loyer de 460 000 € par an représente 30 % des dépenses de fonctionnement). La 
chambre ne peut qu’encourager cette démarche. 

3.3.4 Des ratios de gestion fortement dégradés 

L’analyse de l’excédent brut d’exploitation (EBE) met en évidence le défaut de rentabilité de 
la structure, dans le cadre de la réorientation de ses activités, résultant de la perte des 
rémunérations en tant qu’aménageur ou concessionnaire de la Ville de Paris. 
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EBE retraité à partir des bilans-structure et opérations d’aménagement  

COMPTE DE 

RESULTAT

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Production vendue 14 336 495 € 19 336 287 € 14 976 011 € 10 578 370 € 14 554 396 € 11 860 212 € 7 560 449 € 17 159 942 €

+ production 

stockée 4 356 324 € 5 723 358 €-     6 159 912 € 1 847 096 € 5 886 925 €-    3 788 915 € 2 981 904 € 11 287 480 €-  

+ production 

immobilisée -  € -  €

Production de 

l'exercice 18 692 819 € 13 612 929 € 21 135 923 € 12 425 466 € 8 667 471 € 15 649 127 € 10 542 353 € 5 872 462 €

Production de 

l'exercice 18 692 819 € 13 612 929 € 21 135 923 € 12 425 466 € 8 667 471 € 15 649 127 € 10 542 353 € 5 872 462 €

-consommation en 

provenance de 

tiers 17 785 905 € 15 181 125 € 15 844 624 € 8 179 630 € 9 754 627 € 12 656 966 € 8 256 565 € 6 125 453 €

Valeur ajoutée 906 914 € 1 568 196 €-     5 291 299 € 4 245 836 € 1 087 156 €-    2 992 161 € 2 285 788 € 252 991 €-         

Valeur ajoutée 906 914 € 1 568 196 €-     5 291 299 € 4 245 836 € 1 087 156 €-    2 992 161 € 2 285 788 € 252 991 €-         

+ subvention 

d'exploitation 4 191 035 € 887 884 € 1 000 000 € 25 255 € 264 850 € -  € -  €

- impôts et taxes 771 514 € 850 017 € 872 031 € 754 076 € 760 251 € 765 842 € 763 732 € 746 621 €

- charges de 

personnel 4 185 397 € 4 393 497 € 4 283 145 € 4 034 272 € 3 630 356 € 3 620 147 € 3 227 244 € 2 274 360 €

Excédent brut 

d'exploitation 141 038 € 5 923 826 €-     1 136 123 € 517 257 €-        5 212 913 €-    1 393 828 €-    1 705 188 €-    3 273 972 €-     

Source : d’après les rapports de gestion 
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4 LE NÉCESSAIRE SOUTIEN ADMINISTRATIF ET FINANCIER DE 
LA VILLE DE PARIS  

Comme pour la plupart des SEM, l’actionnaire principal constitue aussi la principale source de 
chiffre d’affaires. La Ville de Paris est cependant aussi le principal soutien financier de la SEM, 
à laquelle elle impose ses décisions tout en assurant la compensation financière comme la 
période de la pandémie l’a fait clairement apparaitre.

4.1 La gouvernance de la société en grande partie pilotée par la Ville de Paris 

La SEMAEST a ses bureaux administratifs au 7, avenue de la République, dans le 11ème

arrondissement, et son siège social à l’Hôtel de ville, dans le 4ème arrondissement. L’article 2 
de ses statuts, modifiés pour la dernière fois en 2014, indique que l'ensemble des missions 
sera réalisé pour le compte de la Ville de Paris ainsi que pour le compte d’autres personnes 
morales avec l’accord du Maire de Paris.  

4.1.1 Le capital contrôlé par la Ville de Paris 

La Ville de Paris possède la majorité du capital de la SEMAEST depuis sa création. En 2005 
elle en détenait 59,2 %. En 2012, sa participation a été portée à 74,88 % dans le cadre d’une 
augmentation de capital qu’elle a été la seule à souscrire. Il passe alors de 2,960 M€ à 
4,927 M€ dans le but de permettre à la SEMAEST de participer au capital de sa propre filiale 
qui s’est portée acquéreur des commerces non cédés à l’issue de l’opération Vital’Quartier 1.   

Le capital est divisé en 246 333 actions de 20 € nominal chacune. L’article L. 1522-2 du CGCT 
précise que la participation des actionnaires autres que les collectivités territoriales et leurs 
groupements ne peut être inférieure à 15 % du capital social, ce qui est bien le cas ici, 
puisqu’elle est de 25,12 %. 

Répartition du capital de la SEMAEST depuis 2012 (en %) 

Répartition du capital de la société Part dans le capital 

Ville de Paris 74,88

Caisse des dépôts et consignations 9,13

Dexia Crédit local 4,06

CDC Habitat (ex Société nationale immobilière, SNI) 3,97

BRED Banques populaires 1,01

Banques populaires Rives de Paris A 1,01

CA/EPT Est ensemble (cession des parts de Natixis en 2016) 1,01

CCI de Paris 2,03

Crédit mutuel ARKEA 1,87

Chambres des métiers de Paris 1,01

Total 4 926 660 €

Source : statuts 

L’augmentation de capital prévue en 2022, qui porterait celui-ci de 4,926 M€ à 13,148 M€, 
serait souscrite par la Ville de Paris (7,225 M€) et la Caisse des dépôts (0,996 M€), ce qui 
porterait leurs parts respectives du capital de la SEMAEST à 83 % et 11 %. L’objectif est le 
même qu’en 2012 : permettre la filiale Paris Commerce d’acquérir les commerces non cédés 
dans le cadre de l’opération Vital’Quartier 2, au bénéfice d’une politique publique conduite par 
la Ville de Paris, nécessitant de conserver le contrôle de 79 commerces dont 32 commerces 
culturels, avec l’aide de la Caisse des dépôts qui l’accompagne dans cette opération.  
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4.1.2 La gouvernance cohérente avec la structuration du capital 

4.1.2.1 Le conseil d’administration composé majoritairement de représentants de la 
Ville de Paris 

L’article 15 des statuts prévoient que les représentants de la Ville de Paris au conseil 
d’administration sont désignés par elle et que les autres administrateurs sont nommés par 
l’assemblée générale de la SEMAEST. Le conseil d’administration est composé de 15 
membres : huit pour la Ville de Paris, sept pour les autres actionnaires.  

Le mandat des représentants de la Ville de Paris prend fin avec celui de l’assemblée qui les a 
désignés, le Conseil de Paris. La Ville dispose de censeurs au sein du conseil d’administration 
(article 21 des statuts) avec voix délibérative. 

La composition du conseil d’administration ne respecte pas l’article L. 225-17 du code de 
commerce, issu de la loi n° 2011-103 du 27 janvier 2011, suivant lequel toute société 
anonyme, ce qui inclut les SEM, doit disposer d’un conseil constitué « en cherchant une 
composition équilibrée des femmes et des hommes ». La fois ne fixe de seuil (40 % de 
représentants de chaque sexe) que pour les sociétés de plus de 250 salariés. L’objectif en 
revanche demeure pour toutes les sociétés anonymes. Or, le nombre de femmes était en 2021 
de quatre sur 15 administrateurs, soit seulement un peu plus de 26 %. Pour sa part, la Ville de 
Paris a désigné trois femmes sur huit conseillers de Paris en 2020 (voir annexe). 

Ce constat intervient alors que le rapport de gestion de 2020 affirme ainsi « la SEMAEST a 
toujours veillé à mener une politique volontariste en la matière et à privilégier la montée en 
compétences des femmes ». Lors du conseil d’administration du 2 juin 2020, la présidente a 
souligné la sous-représentation des femmes en son sein et émis le vœu d’un nombre plus 
important de femmes pour la mandature 2020-2026.  

La chambre encourage donc la SEMAEST et ses actionnaires à se rapprocher de l’objectif de 
parité fixé par l’article L. 225-17 du code du commerce. 

L’article 18 des statuts stipule que « le conseil d’administration nomme parmi ses membres un 
président et, s’il le juge utile, un ou plusieurs vice-présidents élus pour la durée de leur mandat 
d’administrateurs, et un secrétaire qui peut être pris en dehors des actionnaires ». 

Depuis 2014, trois présidents se sont succédé : Mme Joëlle MOREL a été élue par le conseil 
d’administration le 11 juin 2014 pour six ans, succédant ainsi à M. Philippe DUCLOUX. Depuis 
le 9 novembre 2020, la présidente de la SEMAEST est Mme Colombe BROSSEL, par ailleurs 
adjointe à la Maire de Paris en charge de la propreté de l’espace public, du tri et de la réduction 
des déchets, du recyclage et du réemploi depuis 2020, après avoir exercé diverses délégations 
ou fonctions à la mairie de Paris depuis 2008.  

Par des délibérations des 7, 8 et 9 juillet 2014 et des 17 et 18 novembre 2020, le Conseil de 
Paris a choisi de verser une « rémunération » au seul président du conseil d’administration de 
la SEMAEST, d’un montant maximum de 15 245 € net par an. 

Depuis le conseil d’administration du 9 décembre 2020, le nombre de vice-présidents est porté 
de deux à trois, respectivement chargés de la lutte contre la mono-activité ; l’économie sociale 
et solidaire et l’économie circulaire ; l’artisanat. 

4.1.2.2 La direction générale confiée à des agents de la Ville de Paris 

Les statuts de la SEMAEST (art. 22 et 22 bis) permettent de dissocier les fonctions de 
président du conseil d’administration et directeur général de la société, en application de 
l’article L. 225-51-1 du code du commerce.  
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Les statuts (article 22 bis) prévoient toutefois qu’il appartient au conseil d’administration de 
choisir les modalités d’exercice de la direction générale tous les trois ans. Celui-ci a toujours 
fait le choix, depuis 2014, de nommer un directeur général, exerçant es qualité. 

Le conseil d'administration du 17 octobre 2017 a nommé Mme Emmanuelle HOSS à la 
direction générale de la SEMAEST, en remplacement de M. Didier DELY. Elle en était déjà la 
directrice générale adjointe depuis 2014. Elle est également présidente de la Foncière Paris 
commerce, filiale de la SEMAEST, depuis qu’elle été nommée directrice générale. 

Mme HOSS, avocate de formation, a effectué une large partie de sa carrière à la mairie de 
Paris, où elle est entrée en 2001 comme conseillère technique auprès de 
M. Christian SAUTTER, adjoint au maire de Paris, fonction exercée jusqu’en 2006. Puis elle 
est entrée en 2008 au cabinet de Bertrand DELANOË, Maire de Paris, en tant que conseillère 
technique chargée de l’action économique, de l’innovation, du tourisme, du commerce et de 
l’artisanat, jusqu’en 2014, où elle rejoint la SEMAEST.  

Le précédent directeur général, M. Didier DELY, a exercé la fonction entre novembre 2012, et 
avril 2017, tout en étant président de la Foncière Paris commerces à partir d’octobre 2013. 
Issu du corps des ingénieurs de la Ville de Paris, il était auparavant directeur général de la 
propreté et de l’eau à la Ville de Paris.  

Le parcours professionnel de chacun des deux directeurs illustre le poids prépondérant de la 
Ville de Paris dans la gouvernance de la SEM. 

Au minimum deux fois par an, une réunion est organisée entre la SEMAEST, la direction des 
finances et des achats (DFA) et la direction de l’attractivité et de l’emploi (DAE) de la Ville de 
Paris avant les réunions du conseil d’administration. La DFA assure le suivi financier et 
l’analyse des comptes annuels et des budgets tandis que la DAE est mobilisée sur le suivi 
des divers contrats confiés à la SEMAEST mais, pour autant, exerce davantage un suivi des 
contrats de concession qu’un contrôle précis de la gouvernance et des comptes de la société.  

Dans le cadre des opérations Vital’Quartier, un groupe de travail local est constitué par 
périmètre du contrat, avec les mairies d’arrondissement concernées. La SEMAEST y 
communique un diagnostic du périmètre, les acquisitions réalisées et les protocoles signés, 
ainsi qu’un état locatif détaillé des biens maîtrisés. 

Un comité de pilotage est réuni chaque année par la SEMAEST pour examiner les conditions 
d’exécution du contrat du contrat Paris Commerces. 

Un comité technique d’arrondissement est également organisé par les mairies 
d’arrondissement.  

4.2 La dépendance à l’égard de la Ville à travers la dette, ses avances et 
contributions diverses 

4.2.1 Le bilan fonctionnel effectué par la chambre sur la période 2014-202021

Les ressources stables ont augmenté plus vite que les emplois stables, entrainant une 
augmentation du fonds de roulement de 7 %. Celui-ci reste positif grâce aux avances de la 
Ville de Paris, qui n’ont cessé d’augmenter (+27,5 %) sur la période ; Elles permettent à la 
société de continuer à investir et à réaliser les acquisitions et les travaux dans les périmètres 
de commercialisation qui lui ont été confiés dans les différents contrats passés avec la Ville 
de Paris. Cette augmentation s'explique notamment sur cette période par la mise en place du 
contrat de revitalisation commerciale. 

21 Données non communiquées pour 2021 (liasse fiscale) à la date du rapport de la chambre.  
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Emplois stables et actif circulant (en €)  

Emplois stables 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Immos brutes 20 352 626 € 24 213 628 € 25 569 122 € 28 314 342 € 33 147 702 € 36 283 580 € 37 679 955 €

Total 20 352 626 € 24 213 628 € 25 569 122 € 28 340 341 € 33 147 702 € 36 283 580 € 37 679 955 €

Actifs circulants

Exploitation

Stock et en cours 44 092 260 € 38 368 902 € 44 528 814 € 46 375 910 € 40 488 984 € 44 277 900 € 47 258 049 €

Avances versées -  € -  € 126 110 € 171 133 € -  € -  € 364 658 €

Créances clients 4 863 848 € 2 667 581 € 2 877 035 € 1 401 252 € 1 520 026 € 1 494 323 € 3 098 341 €

Charges consta avance 914 € 145 775 € 13 359 € 8 393 € 155 852 € 25 265 € 32 156 €

Hors exploitation

Créances diverses 3 072 689 € 9 217 321 € 2 745 434 € 973 240 € 1 061 347 € 907 833 € 1 142 619 €

Total actifs circulants 52 029 711 € 50 399 579 € 50 290 752 € 48 929 928 € 43 226 209 € 46 705 321 € 51 895 823 €

Trésorerie active

VMP 2 325 342 €

Disponiblités 51 194 437 € 26 940 913 € 23 484 422 € 35 980 437 € 29 253 667 € 20 535 296 € 23 699 118 €

Total Trésorerie 51 194 437 € 26 940 913 € 25 809 764 € 35 980 437 € 29 253 667 € 20 535 296 € 23 699 118 €

TOTAUX 123 576 774 € 101 554 120 € 101 669 638 € 113 250 706 € 105 627 578 € 103 524 197 € 113 274 896 €

Source : CRC d’après les liasses fiscales 

Ressources stables et passif circulant (en €) 

Ressources stables 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Capitaux propres 17 577 384 € 17 541 098 € 20 818 753 € 19 522 080 € 19 330 483 € 19 229 490 € 18 447 446 €

Amort. Dépréc. 2 137 465 € 2 710 217 € 2 957 747 € 3 660 993 € 4 353 729 € 5 402 042 € 6 882 751 €

Provisions 825 328 € 617 713 € 2 466 934 € 1 003 288 € 1 194 821 € 1 570 293 € 2 100 507 €

Dettes financières 3 495 985 € 3 560 733 € 3 482 437 € 3 581 204 € 3 605 686 € 3 615 179 € 3 642 121 €

Avances Ville de Paris 51 478 000 € 47 843 000 € 44 605 000 € 53 905 000 € 53 905 000 € 58 665 000 € 65 665 000 €

Total 75 514 162 € 72 272 761 € 74 330 871 € 81 672 565 € 82 389 719 € 88 482 004 € 96 737 825 €

Passif circulant

Exploitation

Avances reçues -  € -  € -  € -  € -  € -  €

Dettes fournisseurs 8 918 575 € 11 820 327 € 6 720 709 € 6 954 325 € 6 416 715 € 3 607 490 € 3 743 940 €

Dettes fisc. Et soc. 1 699 610 € 2 589 910 € 1 525 673 € 1 143 053 € 1 065 645 € 984 782 € 1 258 805 €

Pdts consta avance 13 238 282 € 9 965 224 € 12 605 789 € 14 422 975 € 6 225 716 € 5 722 393 € 5 580 674 €

Hors exploitation

Autres dettes 23 949 606 € 3 946 960 € 6 293 263 € 8 787 745 € 9 313 157 € 1 588 674 € 2 334 905 €

Total passif circulant 47 806 073 € 28 322 421 € 27 145 434 € 31 308 098 € 23 021 233 € 11 903 339 € 12 918 324 €

Trésorerie passive

Concours banc. S crédit 256 539 € 958 938 € 193 333 € 270 043 € 216 626 € 3 138 854 € 3 618 747 €

123 576 774 € 101 554 120 € 101 669 638 € 113 250 706 € 105 627 578 € 103 524 197 € 113 274 896 €

Source : CRC d’après les liasses fiscales 

Fonds de roulement en M€ et évolution depuis 2014 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

55 161 536 € 48 059 133 € 48 761 749 € 53 332 224 € 49 242 017 € 52 198 424 € 59 057 870 €

Fond de roulement

2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2014/2020

-13% 1% 9% -8% 6% 13% 7%

Variation
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Après une stabilisation autour de 20 M€ sur la période 2015-2018, le besoin en fonds de 
roulement n’a eu de cesse de croître surtout entre 2019 et 2020 (+72 % entre 2018 et 2020). 
Cela s’explique la hausse significative des créances clients, qui résulte notamment des retards 
de paiement de loyers et des franchises de loyers, accentués par la pandémie (+107 %), 
l'augmentation des encours de près de 4M€, le remboursement auprès de la ville de Paris de 
4,5 M€ du fait de la clôture de l'opération Pajol, la fin des opérations de mandat avec la région 
Île-de-France et une diminution des avances pour travaux de 3,3 M€.  

Besoin en fonds de roulement en M€ 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

4 223 638 € 22 077 158 € 23 145 318 € 17 621 830 € 20 204 976 € 34 801 982 € 38 977 499 €

Besoin en fond de roulement

2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2014/2020

423% 5% -24% 15% 72% 12% 823%

Variation

Source : CRC d’après les liasses fiscales 

La trésorerie nette est calculée par différence entre le fonds de roulement et le besoin en fonds 
de roulement. C’est en toute logique que la SEMAEST a eu recours au concours bancaire de 
manière significative afin de répondre à l’augmentation du besoin en fond de roulement 
(+131 %). 

Trésorerie nette en M€ 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

50 937 898 € 25 981 975 € 25 616 431 € 35 710 394 € 29 037 041 € 17 396 442 € 20 080 371 €

Trésorerie nette

2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2014/2020

-49% -1% 39% -19% -40% 15% -61%

Variation

Source : CRC d’après les liasses fiscales 

En effet, la variation de la trésorerie de la société (- 61 % sur la période 2014-2020) est 
tributaire des acquisitions et des travaux des locaux et de leur financement. En 2014, elle était 
composée d’éléments exceptionnels liés à deux opérations (Reuilly et POPB (Paris Omnisport 
Paris Bercy). 

Le rapport de gestion 2021 précise que la trésorerie globale22 s’est améliorée significativement 
en 2021 grâce au report d’une opération d’investissement du CRAC (1,7 M€ au lieu de 
5,6 M€), la vente de deux locaux sur Vital Quartier 2, des cessions foncières sur Cardeur-
Vitruve permettant de résorber le découvert de trésorerie) et enfin, d’une augmentation des 
dettes fournisseurs au niveau de la trésorerie de la société. 

22 Concession d’aménagement, opérations de constructions en mandat, CRC et société 
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4.2.1.1 Le résultat net inconstant depuis 2014 

Le résultat net de la SEMAEST a connu des variations importantes depuis 2014. 

Résultat net en milliers d’€ (2014-2021) 

Source : Rapports de gestion 

Malgré la mise en œuvre de mesures d’optimisation visant à réduire les dépenses et à 
développer de nouvelles activités, la situation financière, après s’être redressée en 2018 et 
2019, s’est de nouveau aggravée avec la crise sanitaire.  

La SEMAEST dans sa réponse souligne que son résultat global est largement positif en 2021. 
Il doit cependant être mis en relation, comme l’indique le rapport d’activité de 2021, avec 
plusieurs opérations exceptionnelles dont la cession d’un local à la Ville de Paris sur le contrat 
Paris commerce pour un montant de 1,4 M€ et un virement au résultat de 480 000 € (quote-
part de la subvention d’investissement relative à l’opération Cour d’Industrie).  

4.2.1.2 Les diverses formes du soutien financier de la Ville de Paris 

La Ville de Paris a recours à différentes participations financières auprès de la SEMAEST : les 
avances remboursables dans les contrats Vital Quartier ; le versement d’une subvention pour 
la Cour de l’industrie ; le versement de participations ou d’avances dans le contrat de 
revitalisation artisanale et commerciale » (CRAC) et Vital’Quartier 2. Ces dernières viennent 
en compensation d’obligations d’intérêt général imposées par la Ville. 
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Détail et montant total des sommes versées par la Ville de Paris 

Source : données SEMAEST 

D’un montant total de 99,554 M€, ces différentes contributions sont versées de manière 
régulière font partie des ressources stables de la société (voir bilan fonctionnel ci-dessus) et 
sont indispensables à l’équilibre annuel de ses comptes. 

En 2021, la SEMAEST a reçu de la part de la Ville une avance complémentaire de 6 M€ dans 
le cadre du contrat CRAC. Elle a par ailleurs différé d’un an le remboursement de l’avance 
remboursable, soit en 2023. 

4.2.1.3 Des versements exceptionnels liés à la crise sanitaire  

Par délibération des 6, 7 et 8 octobre 2020 relative au plan de soutien des acteurs 
économiques, le Conseil de Paris a décidé plusieurs aides en faveur de la SEMAEST : 

- une subvention d’investissement au CRAC pour un montant de 97 000 € ; 

- deux franchises de redevance au BEA du Viaduc des Arts pour 1 044 000 € et 
1 060 000 € et pour le BEA des locaux commerciaux ; 

- une participation exceptionnelle à la concession de travaux du BEA de la Cour de 
l’Industrie d’un montant de 247 500 €. 

L’ensemble de ces participations ont permis de diminuer l’impact des exonérations de loyers 
des locataires de la SEMAEST à 1,5 M€. En effet en lien avec la Ville de Paris, la SEMAEST, 
dès le 19 mars 2020, a informé ses locataires qu’elle suspendait le paiement des loyers du 
deuxième trimestre 2020. Cette mesure avait pour but :  

- de soulager les entreprises fermées par le décret de fermeture afin qu’elles s’attachent à 
mettre en œuvre les différentes mesures proposées (fonds de solidarité État/région, 
report de charges) et à préparer la reprise ; 

- de permettre aux entreprises non concernées par le décret de fermeture de se focaliser 
sur la mise en place des nouvelles mesures sanitaires pour poursuivre leur activité dans 
les meilleures conditions possibles pour elles-mêmes et pour leurs clients.  

Cette décision a été prise par le conseil d’administration du 2 juin 2020. La SEMAEST a 
indiqué à la chambre qu’une exonération de loyers est équivalente à environ 700 000 € par 
mois. Au total c’est 2,9 M€ de pertes de produits qui ont grevé le résultat de la société.  

CONTRAT Obje t ANTERIEUR 2 0 14 2 0 15 2 0 16 2 017 20 18 2 0 19 2 0 2 0 TOTAL

Vital quartier1
Ava nc e  

re mboursable
7 500 000 € 1 000 000 €-    6 500 000 €

Vital quartier 2
Ava nc e  

re mboursable
34 000 000 € 1 865 000 € 35 865 000 €

Saint Blaise

Pa rtic ipa tion 

de  la  V ille   

d'é quilibre

10 539 381 € 2 091 035 € 752 735 € 13 383 151 €

Pa rtic ipa tion 

de  la  V ille  pour 

c onforte me nt 

IGH

326 571 € 600 000 € 926 571 €

Pa rtic ipa tion 

de  la  V ille  pour 

mise  a ux 

norme s 

pa rkings

979 714 € 1 500 000 € 2 479 714 €

Sous- Tota l 11 845 666 € 2 091 035 € 2 852 735 € - - - - - 16 789 436 €

Cour de l'industrie
Subve ntion 

V ille  de  Pa ris
9 800 000 € 4 000 000 € 13 800 000 €

CRAC

Pa rtic ipa tion 

de  la  

c olle c tivité

700 000 € 800 000 € 1 000 000 € 800 000 € 3 300 000 €

CRAC
Ava nc e s de  la  

c olle c tivité
9 300 000 € 7 000 000 € 7 000 000 € 23 300 000 €

TOTAL 63 145 666 € 2 091 035 € 4 717 735 € 3 000 000 € 10 000 000 € 800 000 € 8 000 000 € 7 800 000 € 99 554 436 €
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4.2.1.4 Les avances de la Ville de Paris à l’origine d’un endettement permanent 

Les dettes s’établissaient globalement à 73,0 M€ en 2020 contre 65,8 M€ au 
31 décembre 2019.

 Évolution du taux d’endettement (%)23 

Source : CRC d’après bilan fonctionnel retraité 

Pour financer les travaux de réhabilitation du site de la Cour de l’industrie, la SEMAEST a 
contracté un emprunt auprès de la banque ARKEA Banque Entreprises et 
Institutionnels, conclu en 2013 pour 30 ans, d’un montant de 2,4 M€. Cet emprunt a fait l'objet, 
par délibération du Conseil de Paris du mois de juin 2013, d'une garantie de la Ville de Paris 
à hauteur de 50 % pour le service des intérêts et de l'amortissement du prêt. Un avenant a été 
signé en 2020 avec effet à compter du 30 avril 2020 afin de suspendre les remboursements 
en capital et intérêts pendant deux échéances. Le nouveau montant du prêt était fixé à 2,1 M€. 

La SEMAEST bénéficie d’une autorisation de découvert auprès de la banque ARKEA d’un 
montant maximum de 3,8 M€ jusqu’au 31 décembre 2020. Cette ligne de trésorerie était 
garantie par un contrat de capitalisation à hauteur de 2,37 M€. Son remboursement devait 
intervenir lors de la cession foncière de l’emprise constructible Vitruve et du rez-de-jardin 
Cardeurs au promoteur REI. 

La dette d’un montant de 80 M€ en 2021 est détenue à hauteur de 72 M€ auprès de la Ville 
de Paris. Les avances de la Ville de Paris en hausse de 40 % permettent à la SEMAEST de 
ne pas emprunter auprès des établissements de crédit.  

23 (Dettes financières +avances Ville de Paris +concours bancaires) / (capitaux propres +amortissements +provisions) 
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Avances de la Ville de Paris en M€ (2014-2021) 

Source : Liasses fiscales et rapport de gestion 

Par ailleurs, l’augmentation de capital de la filiale de la SEMAEST, prévue en 2022 et souscrite 
par la SEMAEST et la Caisse des dépôts et consignations respectivement à hauteur de 8,2 M€ 
et 6,2 M€. L’objectif de cette augmentation de capital est, on l’a vu, l’acquisition de 79 locaux 
commerciaux pour un montant de plus de 33 M€ hors frais. Le financement de cette opération 
nécessitera, par ailleurs, le recours à un emprunt de 21,6 M€, par la Foncières Paris 
Commerces. Cette recapitalisation a essentiellement vocation à éviter de nouvelles avances 
remboursables alors même que ses fonds propres sont faibles. 

4.2.2 Une avance importante en compte courant d’associés de la part de la Ville de Paris 

Par une délibération du 10 juillet 2012, la Ville de Paris a accordé une avance en compte 
courant d’associés à la SEMAEST pour un montant de 2,24 M€ afin de lui permettre de 
financer la partie temporaire de sa participation dans le capital de sa filiale foncière. La 
convention prévoyait que cette avance devait être remboursée au bout de deux ans et dans 
un délai maximum de quatre ans après le renouvellement de l’avance par accord du Conseil 
de Paris qui en a délibéré les 15, 16 et 17 décembre 2014.  

Malgré cette obligation contractuelle, le remboursement n’a eu lieu qu’en 2019, donc avec un 
retard de trois ans. 

L’apport en compte courant d’associés 

Une collectivité territoriale ou un groupement ne peut accorder d'apport en compte courant que dans certaines situations. Aucune 
nouvelle avance ne peut être accordée par une même collectivité ou un même groupement avant que la précédente n'ait été 
remboursée ou incorporée au capital. Une avance ne peut avoir pour objet de rembourser une autre avance24. L'apport en compte 
courant par une collectivité territoriale ou un groupement n'est pas possible lorsque « la totalité des avances déjà consenties par 
la collectivité ou le groupement à des sociétés d'économie mixte excède, avec cette nouvelle avance, 5 % des recettes réelles de 
la section de fonctionnement du budget de la collectivité ou du groupement » ou lorsque les capitaux propres de la société 
d'économie mixte sont devenus inférieurs à la moitié du capital social (Article L. 1522-5 et suivants du CGCT ). 

« L'apport en compte courant d'associés ne peut être consenti par les collectivités territoriales et leurs groupements actionnaires 
pour une durée supérieure à deux ans, éventuellement renouvelable une fois. Au terme de cette période, l'apport est remboursé 
ou transformé en augmentation de capital. Aucune nouvelle avance ne peut être accordée par une même collectivité ou un même 
groupement avant que la précédente n'ait été remboursée ou incorporée au capital. Une avance ne peut avoir pour objet de 
rembourser une autre avance ».  

Source : CGCT 
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4.2.3 Des outils et des méthodes à parfaire, notamment dans les relations de la 
SEMAEST avec son actionnaire principal 

4.2.3.1 Le rapport annuel de gestion enrichi  

En application de l’article L. 225-100 du code de commerce, le conseil d’administration est 
tenu d’établir annuellement un rapport de gestion qui a pour but d’’informer l’assemblée 
générale de la gestion de la société durant l’exercice écoulé et annonce les perspectives et 
les projets prévus pour l’exercice à venir.  

Les rapports de gestion et les rapports financiers jusqu’en 2020 ne comprenaient pas de 
détails sur l’avancement des opérations et les montants correspondants, et, par exemple, pas 
d’EPCC pour les opérations. 

La SEMAEST a déjà commencé à enrichir le rapport de gestion 2021 avec de nouveaux 
éléments et a confirmé vouloir poursuivre cette démarche, à la suite des recommandations de 
la chambre pendant l’instruction. 

4.2.3.2 La comptabilité analytique à parfaire 

Afin de pouvoir rendre compte de leur activité à leurs cocontractants, les sociétés d’économie 
mixte peuvent tenir une comptabilité analytique par activité, programme ou convention et le 
cas échéant, pour certaines activités. 

La chambre a été destinataire de la note explicative de la méthodologie appliquée par la 
SEMAEST et destinataire dans un premier temps de fichiers ne permettant pas de vérifier son 
effectivité. Après plusieurs demandes, la SEMAEST a communiqué un bilan annuel par activité 
(aménagement, commerce) depuis 2014, permettant certes de dégager un résultat mais pas 
de fournir des montants plus précis par type de coûts et par direction. 

La chambre encourage la société à compléter le travail engagé afin de pouvoir mieux expliquer 
ses résultats et de justifier les aides financières de la Ville de Paris dans ce qui est présenté 
comme des activités d’intérêt général. Toutes les activités soutenues par la SEMAEST ne 
présentent pas les mêmes caractéristiques économiques, commerciales, territoriales. Elles 
devraient être distinguées comptablement et financièrement pour faire apparaître leurs 
spécificités sectorielles. Le modèle économique d’une librairie n’est pas le même que celui 
d’un commerce de bouche. Il n’a pas le même impact sur les comptes de la SEMAEST et ne 
bénéficie pas ailleurs des mêmes soutiens de la Ville de Paris.  

Si la SEMAEST a transmis lors de la contradiction d’autres outils d’analyses mais pas de réelle 
comptabilité analytique. Elle se dit par ailleurs peu convaincue de sa faisabilité et de son utilité. 
La Ville quant à elle convient qu’un suivi par secteur d'activité commerciale ou par 
intervention pourrait avoir son utilité, tout en laissant le soin à la société de juger de 
l’opportunité de mettre en place un tel outil de gestion et de pilotage.
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4.3 La crise sanitaire a entraîné d’importantes compensations de la Ville 

La SEMAEST indique que, du fait de son activité et de ses ressources financières 
majoritairement liées au commerce de proximité, l’impact de la crise a été immédiat. Fin mars 
2020, lors du premier confinement, sur les 437 boutiques gérées par la SEMAEST, environ 
les deux tiers étaient concernés par l’arrêté de fermeture administrative. Les boutiques 
ouvertes l’étaient parfois partiellement ou avec des horaires aménagés en raison de la 
situation sanitaire. Lors du deuxième confinement en novembre 2020, près de 180 locaux 
étaient concernés par une fermeture administrative.  

Face à la crise et ses effets, la SEMAEST a immédiatement activé et adapté son plan de 
continuité. Elle a eu recours aux mesures gouvernementales proposées afin de sécuriser tant 
son résultat que sa trésorerie. Par ailleurs, l’évolution des modes de travail a été mise en 
œuvre dans l’urgence afin d’assurer la sécurité du personnel. 

En matière de ressources humaines, lors du premier confinement, la société a eu recours au 
maximum au télétravail pour plus de 50 % du personnel actif ; sept salariés ont été placés en 
arrêt pour garde d’enfants de moins de 16 ans et 14 en activité partielle. 

Pour préserver sa trésorerie, elle a demandé le report du loyer du siège, de 125 000 € par 
trimestre. Elle a décalé certains travaux non urgents et des commandes de prestations 
intellectuelles, et négocié avec ses partenaires bancaires un report des échéances d’emprunt. 
Elle a aussi obtenu un report du paiement des cotisations URSSAF de mars à mai 2020. Ces 
cotisations ont finalement été payées dans leur intégralité en octobre 2020. À ce jour, la 
SEMAEST n’a pas eu recours aux prêts garantis par l’État, sa trésorerie étant positive.  

Suite aux mesures de fermetures et de confinement décidées par le gouvernement dans le 
cadre de la gestion de la crise liée au Covid- 19, la SEMAEST s’est engagée dans 
l’exonération de loyers de ses locataires. Cette démarche a rejoint celle des bailleurs sociaux 
de la Ville et plus généralement des bailleurs institutionnels français incités par le ministère de 
l’économie et des finances à accompagner leurs locataires commerçants et TPE au moyen 
d’annulations de loyers afin de leur permettre de soulager leur trésorerie. 

Les exonérations de loyers et charges sont évaluées par la SEMAEST à 3,517 M€ sur 
l’ensemble du patrimoine géré, y compris Vital’Quartier 2, dont 2,902 M€ ayant un impact direct 
sur son résultat.  

Le principe des exonérations a été validé par décisions du conseil d’administration du 
2 juin 2020 (période du premier confinement) et du 15 mars 2021 (période du second 
confinement de novembre et décembre 2020). Il a été encadré par une grille d’exonération 
fonction de critères d’attribution, tels que le chiffre d’affaires déclaré et le nombre de salariés 
employés, et conditionné successivement par le retour des commerçants du formulaire 
dûment rempli de demande de franchise et la validation définitive du comité d’investissement 
et d’attribution de la SEMAEST. L’application de cette grille a été réservée aux seuls locataires 
à jour du paiement de leurs loyers et charges.  

Le montant des exonérations inscrit dans les comptes de la société se décompose de la 
manière suivante : franchises accordées et portées sur les quittances des locataires en 2020 
pour un montant de 2,3 M€ HT ; franchises comptabilisées en avoirs à établir et correspondant 
aux demandes de franchises en cours de traitement ou éligibles sur les périodes du premier 
et/ou du second confinement pour un montant de 565 000 € HT. Ces franchises ont été 
déterminées locataire par locataire suivant la situation économique connue de chacun d’entre 
eux.  
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Le Conseil de Paris a délibéré en octobre 2020 pour prendre acte de l’impact de ses décisions 
relatives à la crise et des conséquences sur l’activité de la SEMAEST, et répondre aux 
demandes de compensation formulées par cette dernière (2020 DAE 206 Plan de soutien aux 
acteurs économiques pendant l’épidémie de Covid 19 : mesures en faveur de la SEMAEST). 
Il a décidé :  

- une participation exceptionnelle au Contrat de revitalisation artisanale et commerciale 
(limitée à 160 000 € au maximum et à 90 % des exonérations consenties aux locataires 
de cette opération selon les modalités définies dans l’annexe de la délibération) ; 

- une franchise de redevance au BEA du Viaduc des Arts (limitée à 1,044 M€ selon les 
modalités définies dans l’annexe de la délibération) avec un impact de 417 916 € sur le 
résultat de l’année 2020. Il restera 452 000 € de compensation à imputer sur les 
redevances 2021 voire 2022 ;  

- une franchise de redevance au BEA des locaux commerciaux de la Ville de Paris (limitée 
à 1,060 M€ avec un impact de 738 002 € sur le résultat de l’année 2020 ; 

- une participation exceptionnelle à la concession de travaux du BEA de la Cour de 
l’Industrie (limitée à 247 500 €) avec un impact de 230 127 € sur le résultat de l’année 
2020.  

L’impact des exonérations de loyers octroyées aux locataires, net des compensations de la 
Ville de Paris, s’élève pour 2020 à 1,5 M€.  

Dans le cadre de la crise sanitaire, la SEMAEST bénéficie d’une compensation sur l’opération 
Vital Quartier’2 à hauteur de 823 000 € au maximum. Par ailleurs, cette opération a été 
prorogée d’une année, comme déjà mentionné, jusqu’au 31 décembre 2022. 

L’impact de ces exonérations est évalué en 2020 à 4,485 M€ pour la SEMAEST dont 3,613 M€ 
pour les locaux gérés pour la Ville (le reste, soit 872 000 €, correspond aux exonérations 
réalisées dans le parc qu’elle gère pour des bailleurs sociaux ou privés), dont 823 000 € sur 
le contrat VQ2 (qui générait en 2019 un chiffre d’affaires, loyers + charges, de 1,823 M€) 
entrainant un déficit prévisionnel supérieur à 1 M€ pour l’année 2020.  

Selon la SEMAEST, le  « budget de 2021 », selon les informations disponibles alors, devait 
être un budget de reprise de l’activité, envisagé dans la continuité des exercices pré-COVID. 
Toutefois, l’impact de la crise sanitaire et économique continue à produire ses effets du fait de 
la prolongation des mesures de restrictions jusqu’en mai 2021 (données disponibles par la 
chambre). Les mesures de couvre-feu, les mesures de re-confinement avec la fermeture des 
établissements en ERP ont fortement troublé les perspectives des locataires.  

La SEMAEST estime que 40 % de ses commerces faisaient l’objet d’une fermeture 
administrative lors du confinement d’avril 2021. De même, le taux d’impayés pourrait être resté 
élevé en 2021. Elle estime également que la jurisprudence de ces derniers mois montre une 
position des tribunaux, dans les procédures de recouvrement des loyers, assez défavorable 
aux bailleurs. Par ailleurs, il a été jugé nécessaire d’intégrer une hypothèse assez forte de 
vacance locative et/ou de nouvelles franchises à octroyer de l’ordre de 12,5 % (correspondant 
à 1,5 mois sur l’ensemble du patrimoine) contre 3 à 5 % sur les périodes antérieures. En effet, 
au sortir du premier confinement, la vacance commerciale était d’environ 10 %.  

La mauvaise conjoncture économique, risquant de provoquer un nombre plus important de 
cessations d’activité et un nombre sensiblement plus faible de créations d’entreprise, explique 
l’hypothèse d’un ratio de vacance commerciale porté à 12,5 % sur l’exercice 2021. 

L’une des solutions trouvées par la Ville de Paris et la SEMAEST pour faire face à la situation 
réside dans l’augmentation de capital décidée en début d’année 2022 et le recours à l’emprunt 
pour financer la cession des commerces restants de Vital’Quartier 2 à la filiale codétenue par 
la SEMAEST et la CDC. 
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5 LE POSITIONNEMENT STRATÉGIQUE ET TERRITORIAL À 
DÉFINIR 

5.1 Sur le territoire parisien, d’autres intervenants que la SEMAEST 

La SEMAEST n’est pas le seul opérateur de la politique de soutien au commerce de proximité 
à Paris. La Ville déploie ses propres actions et a suscité la création d’un GIE (Groupement 
d'intérêt économique) exerçant la même activité que la SEMAEST dans le parc de logement 
social. 

5.1.1 Le GIE Paris commerces est chargé de commercialiser les locaux situés en pieds 
d’immeuble de logements sociaux 

Depuis octobre 2017, les trois bailleurs sociaux de la Ville de Paris (Paris Habitat, RIVP et 
Elogie-Siemp) sont regroupés, avec la Chambre de commerce et d’industrie de Paris-
Île-de-France, la chambre des métiers et la Ville de Paris, au sein d’une structure unique 
chargée de commercialiser leurs locaux sur l’ensemble des arrondissements parisiens. Le GIE 
Paris Commerces constitue la porte d’entrée des commerçants qui souhaitent s’implanter dans 
les 6 800 locaux d’activité en pieds d’immeubles (soit 10 % des commerces parisiens) gérés 
par ces bailleurs sociaux. 5 511 sont des locaux commerciaux (APUR, 2021). 

À lui seul, selon l’ANCOLS, Paris Habitat gérait en 2016 environ 3 % des commerces 
parisiens, représentant un potentiel de 67,9 M€ par an en termes de recettes locatives, soit 
10 % des produits locatifs de Paris Habitat. Avec près de 3 524 locaux commerciaux, Paris 
Habitat possède le parc le plus important de la ville, soit 53 % du total constitué avec la RIVP 
et Élogie–SIEMP (données 2016).  

Ce patrimoine est composé majoritairement de commerces en pieds d’immeuble mais aussi 
de locaux d’activité et de bureaux. Dans certains arrondissements (13ème, 19ème et 20ème), plus 
de 20 % des commerces peuvent être détenus par l’office. Il s’agit, selon l’ANCOLS, d’une 
ressource indispensable de la capacité d’autofinancement et de la création de locaux 
commerciaux qui contribue à l’équilibre des opérations de construction de logements sociaux. 
Il y a bien dans ce cas « complémentarité » et nécessité de l’activité logement et de l’activité 
commerce. Ainsi, il apparait que les OPH font face à des surcoûts importants causés par la 
vacance commerciale : en 2015, les pertes financières subséquentes se sont élevées à 
22,70 M€ (15,57 M€ en 2011 et 2,5 % des loyers). 27 % des pertes de loyers sont dues à des 
raisons techniques (réhabilitation, travaux désamiantage, transformation de chambres). La 
vacance commerciale est à l’origine de 73 % de ces coûts. La vacance commerciale 
représente ainsi 2 % des loyers en 2015. Paris Habitat précise que le coût de la vacance 
commerciale s’est réduit de 2,4 M€ en 2017, soit une baisse de 23 %, en raison des efforts 
accomplis pour réduire les délais de relocation. 

Au cours des cinq dernières années contrôlées (2011/2016), l’ANCOLS note à propos de Paris 
Habitat, que le taux de vacance des locaux commerciaux a été stabilisé autour de 3 % et le 
taux de rotation modéré à 6 % grâce à des actions spécifiques (publication des offres de locaux 
disponibles sur un site dédié de la ville, consultation de la mairie de Paris et des mairies 
d’arrondissement avant attribution, travaux d’amélioration). « Le parc de l’office connait une 
vacance commerciale globalement moins élevée que celle observée auprès des autres 
bailleurs sociaux franciliens ». 

Depuis sa création en juin 2017 suscitée par la Ville de Paris, le GIE Paris Commerces facilite 
l’installation des locataires (commerçants, artisans ou associations) en leur proposant des 
conditions de location attractives, mises en œuvre dans le cadre d’un « guichet unique » : pas 
de droit d’entrée, pas de caution, pas d’honoraires, des loyers de marché raisonnables. 
Environ 250 offres de locaux vacants sont concernées par an. Au total, 567 relocations ont été 
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effectuées par le GIE entre 2017 et 2020 (APUR, 2021). 18 % des locaux reloués se situent 
dans le périmètre des contrats de revitalisation artisanale et commerciale, mis en place par la 
Ville de Paris, dont est chargée la SEMAEST qui n’est pourtant pas membre du GIE alors que 
cette structure s’inscrit dans une démarche réputée globale de la Ville de Paris. La SEMAEST 
n’y participe que jusqu’en 2021 par la mise à disposition de deux agents sur les 13 du GIE, 
chargés de la communication. La SEMAEST est rémunérée à hauteur de 50 000 € par an pour 
ces mises à disposition (jusqu’en 2021)25.  

Or, selon l’APUR, « le GIE a acquis un savoir-faire dans la définition de stratégie de 
commercialisation de locaux disponibles dans un quartier » (APUR 2011, p. 12). En 
concurrence avec la SEMAEST, semble-t-il, ou en double emploi avec elle, même si le 
patrimoine géré n’est pas le même. 

Paris Initiative Entreprise est également partenaire du GIE et conseille les commerçants, tout 
comme les Maisons des Canaux.   

Dès sa création, l’intérêt d’intégrer la SEMAEST au GIE a été posé à plusieurs reprises. Même 
si le débat reste pendant, la SEMAEST n’a toujours pas intégré le GIE. 

Aujourd’hui, seul un travail collaboratif existe entre les deux structures qui lancent 
régulièrement des appels à projets communs, tels que celui portant sur l’alimentation durable 
et solidaire en 2021. En outre, il existe un comité de pilotage et un comité technique chargés 
d’organiser le partenariat entre les parties. 

5.1.2 La Ville de Paris développe ses propres actions en faveur du commerce de 
proximité, parfois sur les mêmes cibles que la SEMAEST 

De plus, depuis 2017, le « Prix Coup de Pouce Commerce », doté enveloppe de 200 000 €, a 
été remis à une cinquantaine de commerçants afin de les accompagner dans la rénovation de 
leurs boutiques.  

Ainsi, la Ville de Paris a mis en place un budget participatif appelé « plus de commerces dans 
les quartiers populaires »26. Ce projet est porté par la direction de l’attractivité et de l’emploi 
(DAE) sous la forme de deux actions complémentaires : 

- favoriser l’implantation de commerces dans les quartiers populaires en accompagnant 
financièrement les bailleurs sociaux dans la rénovation, la restructuration et la mise en 
accessibilité de leurs locaux dégradés situés en pied d’immeubles ; 

- accompagner les commerçants déjà installés dans les quartiers populaires dans leurs 
projets d’investissement.  

Dans ce cadre, des opérations de réhabilitation des commerces ont été financées par la Ville 
à hauteur de 2,5 M€ dans les quartiers de la Porte de Vanves (14ème, Charles Hermite 
(18èm Brunet-Serrurier (19ème et de la Cité Bonnier (20ème. 

Ces actions ont les mêmes « cibles » que celles de la SEMAEST.  

C’est tout autant le cas de l’appel à projets lancé en 2020, « Aide aux commerces de 
librairies », là encore porté par la DAE, qui a pour objectif « d'accompagner les besoins 
d'évolution de ces commerces, visant notamment à améliorer les conditions d'accueil des lieux 
de vente et leurs équipements, y compris dans le cadre des aménagements et dispositifs 
nécessaires pour respecter les précautions sanitaires, permettre l'intégration de nouveaux 
outils numériques ou systèmes de gestion et de vente innovants, ou encore développer des 

25 Conventions de mises à disposition et leurs avenants. 
26 Délibération 2019 DAE 220 
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projets favorisant une plus grande attractivité (et/ou une meilleure insertion dans leur quartier) 
des librairies parisiennes ». 

Les projets retenus peuvent prétendre à un soutien de la Ville de Paris pour les dépenses 
d'investissement nécessaires à la mise en place du projet, jusqu’à couvrir 7 096 € du montant 
HT des travaux à réaliser, dans la limite d'un plafond fixé à hauteur de 30 000 €, sur avis d'un 
jury présidé par la Ville de Paris. L’appel précise que la demande d'aide via cet appel à projets 
ne peut en aucun cas porter sur des investissements réalisés avant la date du 1er mars 2020. 
Il ne dit pas si les librairies dont les locaux appartiennent à la SEMAEST peuvent candidater. 

Dans ce cas précis, les librairies peuvent se voir « aidées » trois fois par la Ville de Paris : par 
la SEMAEST, les budgets participatifs et l’appel à projets conduit par la DAE. De fait, le rapport 
de gestion de 2020 indique que « parmi les quatre librairies de la SEMAEST lauréates de 
l’appel à projets lancé par la Ville en faveur du développement de l’activité des librairies 
indépendantes, trois se situent dans les commerces culturels de Vital’Quartier 2 ». 

La Ville de Paris lance par ailleurs, parfois avec le GIE Paris commerces, des appels à 
candidature dans d’autres domaines comme, en 2018, le « vrac et la réparation » ou, en 2021, 
« l’alimentaire durable » en partenariat avec la SEMAEST, avec à chaque fois la possibilité 
d’obtenir des subventions pour le financement de travaux ou l'achat de matériel, et une aide 
au démarrage. 

Dans le cas de l’alimentaire durable, le règlement ne distingue pas entre les projets, entre les 
commerces à venir et ceux déjà installés ou ayant bénéficiés du soutien soit du GIE, soit de la 
SEMAEST, en dehors de l’obligation de s’inscrire dans la démarche relevant de l’économie 
sociale et solidaire (art. 1er, loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014). Il précise seulement que la Ville 
de Paris est « dûment autorisée par la convention conclue avec la région Île-de-France le 
24 juillet 2020 peut financer des aides aux entreprises dans le respect du règlement 
d’intervention pour l’aide aux projets à utilité sociale adopté par le Conseil Régional 
d’Île-de-France dans sa délibération n° CR 2017-14 en date du 6 juillet 2017 ». 

5.2 Le positionnement géographique de la SEMAEST de plus en plus incertain 

5.2.1 La fourniture de prestations de service à d’autres collectivités et organismes 

Les activités de la SEMAEST dépassent le seul territoire de la Ville de Paris. Ainsi, l'année 
2019 a été marquée par une forte progression des activités de « prestations d’études, de 
conseil et d’AMO », traduisant à la fois la montée dans l'opinion de l'importance du commerce 
de proximité et la reconnaissance de la compétence de la SEMAEST dans ce domaine.  

Le chiffre d’affaires de cette activité, initialement de 115 000 € en 2016, a ainsi atteint 
526 000 € en 2019 avant de revenir à 226 000 € en 2021 en raison de l’impact de la pandémie 
de Covid 19 sur le secteur du commerce de proximité et les collectivités locales.  

La SEMAEST a été sollicitée par une vingtaine de collectivités et EPL de tout le territoire 
national, par la Banque des territoires, la métropole du Grand Paris et l'Assemblée des 
communautés de France (voir annexe) notamment.  

C’est pourquoi, selon le rapport de gestion de 2019, cette activité constitue « avec les 
prestations de formation et d’animation intégrés, une des voies de diversification des 
ressources de la SEMAEST », ou de « nouveaux marchés », à finalité purement financière 
(commentaire SEMAEST budget 2021) et non comme une activité « accessoire », ainsi qu’elle 
est qualifiée dans une réponse écrite à la chambre. 

La question se pose ainsi de savoir si cette activité peut constituer un axe de développement 
de la SEMAEST, notamment du point de vue de son fondement juridique, quand bien même 
elles ont reçu l’aval du conseil d’administration. 



SEMAEST, exercices 2014 et suivants, Rapport d’observations définitives 

S3/2220400/SH 55/65 

Chiffre d’affaires des prestations hors Ville de Paris (2014-2021) 

Source : SEMAEST 

Les SEM ne peuvent intervenir que dans un cadre précis et si ces interventions correspondent 
à leur objet social. Ce cadre est défini par l’article L. 1521-1 du CGCT qui dispose que « les 
communes, les départements, les régions et leurs groupements peuvent, dans le cadre des 
compétences qui leur sont reconnues par la loi, créer des sociétés d'économie mixte locales 
qui les associent à une ou plusieurs personnes privées et, éventuellement, à d'autres 
personnes publiques pour réaliser des opérations d'aménagement, de construction, pour 
exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial, ou pour toute autre activité 
d'intérêt général ; lorsque l'objet de sociétés d'économie mixte locales inclut plusieurs activités, 
celles-ci doivent être complémentaires ». 

Or il apparait clairement ici :  

- qu’il ne s’agit pas ici d’interventions s’exerçant dans le cadre de compétences détenues 
par les collectivités actionnaires, qui n’ont pas vocation à exercer des activités de 
« prestation d’études, de conseil ou d’assistance à maîtrise d’ouvrage ». La circonstance 
que la Banque des territoires (ou la Caisse des dépôts) soit actionnaire de la SEMAEST 
n’entre pas ici en ligne de compte ;  

- qu’il ne s’agit pas ici « d’opérations d’aménagement, de construction, pour exploiter des 
services à caractère industriel et commercial » et que, dans tous les cas, il ne s’agit pas 
d’activités « complémentaires » puisqu’elles n’ont aucun lien avec les opérations 
conduites par la SEMAEST pour ses collectivités actionnaires. Le fait de qualifier ces 
activités « d’intérêt général » revient à confondre leurs intérêts avec ceux de l’État, ce que 
semble faire la SEMAEST. En effet, dans sa réponse à la chambre sur la question du 
fondement juridique de prestation de service, la SEMAEST estime qu’on peut « retenir la 
notion d’intérêt général […] dès lors que l’expertise de la SEMAEST, operateur pionnier, 
[est mobilisée] par la Banque des Territoires et les collectivités pour promouvoir et mettre 
en œuvre les dispositifs nationaux en faveur de la revitalisation des centres villes et de la 
relance du commerce, dans un esprit de transfert de savoir-faire à des opérateurs 
locaux ».  
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On peut, le cas échéant, admettre que les missions conduites sur le territoire francilien, en 
dehors des collectivités actionnaires, peuvent avoir un intérêt public local, en l’espèce parisien. 
Comme le dispose l’article L. 1523-1 du CGCT, « les sociétés d'économie mixte locales 
peuvent intervenir pour des personnes qui ne participent pas à leur capital ». Elles « ne sont 
pas limitées par la compétence territoriale des collectivités actionnaires »27. Paris dispose ainsi 
d’un important patrimoine immobilier «hors les murs» et est intéressée par les implantations 
commerciales de sa périphérie. La condition de l’intérêt public local parisien, a fortiori non 
exclusivement financier, demeure. On cherchera en vain cet intérêt public local parisien quand 
les collectivités cliente est situées en Bretagne ou en Occitanie. Or, la Ville de Paris, n’a pas 
vocation à « promouvoir et mettre en œuvre les dispositifs nationaux » en dehors de son 
propre territoire, pas plus qu’il ne s’agit d’un « complément normal à l’activité principale de la 
SEM »28.

Par ailleurs, pour les « prestations » effectuées en dehors du territoire des collectivités 
actionnaires ou même de la métropole du Grand Paris, la SEMAEST : 

- intervient dans un champ soumis à la concurrence et donc au code de la commande 
publique, comme elle le précise sans ses réponses, « dans le cadre de programmes 
nationaux de revitalisation commerciale mis en œuvre par l’État et financés et animés par 
l’actionnaire Banque des Territoires » (ex : actions Cœur de ville, opérations de 
revitalisation de territoire) ;  

- pratique des tarifs (350/800 €/jours/HT) relativement peu élevés compte tenu des 
ressources mobilisées (de un à six salariés de la SEMAEST sur des missions de 20 à 30 
jours comme, par exemple, pour Villeneuve-le-Roi en 2019), notamment pour des 
missions d’AMO (exemple : Saint-Brieuc, 2019) ; 

- bénéficie du soutien financier de la Ville de Paris pour conduire ces activités, que la seule 
qualification d’activités d’« intérêt général » ne suffit pas à justifier, comme « voie de 
diversification de ressources » de la SEMAEST. Comme le rappelle le Conseil d’État, 
« les compétences dont disposent les collectivités territoriales ou leurs établissements 
publics de coopération s'exercent en vue de satisfaire un intérêt public local » (Conseil 
d'État, Département de Vendée, 14 juin 2019, n° 411444). C’est également le cas pour 
une société d’économie mixte locale, comme l’indique son ancienne dénomination, 
« Société d’économie mixte d’aménagement de l’Est de Paris », alors que son objet social 
n’a pas été modifié à l’occasion de son changement de nom. Par ailleurs, une SEM ne 
peut intervenir que dans le champ de compétence de ses collectivités locales 
actionnaires. La prestation de services aux autres collectivités territoriales dans la France 
entière n’en fait pas partie.  

Dès lors, cette activité fait apparaitre : 

- des risques de distorsion de concurrence liés au défaut de séparation comptable et 
juridique entre les activités d’intérêt général de la SEMAEST, conduites pour le compte 
de son actionnaire principal, et les activités économiques concurrentielles, du fait des 
avantages particuliers que la SEMAEST tire de son statut ou de ses missions (voir infra). 
Des sociétés concurrentes de la SEMAEST opèrent sur le même marché. Il en est ainsi 
notamment de la SCET (Services, Conseil, Expertises et Territoires), filiale de la Caisse 
des dépôts, elle-même actionnaire de la SEMAEST ;   

- un modèle économique fragile s’il se fonde sur la nécessité d’une telle diversification pour 
des motifs purement financiers qui contreviennent à la vocation d’une SEM locale. 

27 Réponse ministérielle n°34930, JOAN Q, 28 septembre 1992, p. 4515 
28 Conseil d’État, section, 18 décembre 1959, Delansorme et autres, 22536, p. 692 ; 5 juillet 2010, 308564, syndicat national des 
agences de voyage ; Cour des comptes, chambres régionales de comptes, mai 2019, Les sociétés d’économie mixte locale, un 
outil des collectivités à sécuriser, communication à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire 
de l’Assemblée nationale.  
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Aussi la chambre estime que cette activité de prestation de services ne peut constituer un axe 
de développement de la SEMAEST. Elle peut tout au plus se justifier, à la marge, pour 
maintenir l’excellence des équipes en place, au bénéfice de la Ville de Paris, laquelle peut tout 
à fait se charger de faire connaitre son action au niveau national. 

5.2.2 L’élargissement au niveau de la métropole à poursuivre 

5.2.2.1 La volonté d’élargissement du périmètre d’activité de la SEMAEST et 
d’ouverture de son capital, qui ne s’est pas totalement concrétisée 

En 2013, dans une logique de partenariat métropolitain, la Ville de Paris a approuvé et signé 
un protocole de coopération avec la Communauté d’Agglomération Est Ensemble, composée 
de neuf Villes (Bagnolet, Bobigny, Bondy, Le Pré Saint-Gervais, Les Lilas, Montreuil, 
Noisy-le-Sec, Pantin, Romainville), qui encourage la mise en œuvre d’actions communes, l’un 
des axes étant la préservation du commerce de proximité et de l’artisanat. 

L’entrée en 2016 au capital de la SEMAEST de l’établissement public territorial Est ensemble, 
disposant des compétences d’urbanisme, aménagement et développement économique a 
permis de témoigner de la volonté d’extension du périmètre géographique de l’action de la 
SEMAEST. La Ville de Paris a délibéré sur cette capitalisation les 9, 10 et 11 février 2015. 

L’EPT Est Ensemble est ainsi entré dans le capital de la société par cooptation. La société 
Natixis lui a cédé les 2 500 actions qu’elle détenait. Le conseil d’administration avait donné 
agrément de cette cession d’actions au conseil d’administration du 24 mars 2015.  

La SEMAEST motive cette entrée au capital par une volonté d’extension son périmètre 
géographique, qui demeure néanmoins limitée.  

5.2.2.2 Le contexte métropolitain qui évolue dans un sens opposé 

Conformément à l’article L. 5219-1 du CGCT, la métropole du Grand Paris doit exercer de 
plein droit en lieu et place de ses communes membres la compétence développement 
économique en intervenant dans les domaines suivants : a) création, aménagement et gestion 
des zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou 
aéroportuaire d'intérêt métropolitain ; b) actions de développement économique d'intérêt 
métropolitain. 

Plus précisément, le conseil métropolitain a défini comme suit le périmètre d’action de la 
métropole du Grand Paris : 

- l’élaboration de programmes stratégiques métropolitains ; 

- le soutien à l’activité économique ; 

- l’économie circulaire, sociale, solidaire et collaborative ; 

- l’économie numérique ; 

- l’attractivité et rayonnement national et international ; 

- de façon plus générale, le soutien aux actions de développement économique 
identifiées dans le cadre d’appel à projets. 
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Le soutien aux actions de développement économique retenues par le conseil métropolitain 
intervient sous la forme d’apport en conseil, ingénierie, expertise, mise en relation, ou en 
financement. Toutefois la MGP a limité son intervention en spécifiant que « les actions pour 
lesquelles l’intérêt métropolitain réside dans la coordination, l’animation, le 
soutien et l’accompagnement, les territoires restent compétents sur leur seul périmètre 
géographique et dans le cadre de la coordination métropolitaine » (site internet de la métropole 
du Grand Paris).  

La possibilité pour la MGP (rapport de gestion 2020) de rentrer au capital de la SEMAEST a 
été fréquemment évoquée par la Ville de Paris.  

Cette entrée serait cohérente avec l’activité de la SEMAEST. Celle-ci indique dans son rapport 
de gestion 2021 avoir « été retenue par la Métropole du Grand Paris qui lui a renouvelé sa 
confiance pour le pilotage de l'édition 2021/2024 de son programme « Centres Villes Vivants ». 
Elle intervient pour expertiser les projets, proposer la répartition des financements 
métropolitains, rédiger les contrats de développement, effectuer des diagnostics des 
communes et les aider à monter leurs projets, et élaborer des guides de bonnes pratiques. 

Toutefois, la MGP, au lieu d’entrer au capital de la SEMAEST, poursuit désormais une 
stratégie autonome en la matière, en créant sa propre foncière. Elle a ainsi publié un avis 
d’« appel public à la concurrence » le 21 juin 2021 en vue de la conclusion d’un marché 
concernant l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la création d'une foncière métropolitaine de 
revitalisation commerciale. Le marché est financé à parité par le budget de la MGP et par la 
Banque des territoires via une subvention de fonctionnement dont le montant définitif sera fixé 
au regard de l'attribution du marché.  

Cette démarche laisse augurer un montage en tout point identique à celui réalisé par la 
SEMAEST et la Banque des territoires pour la Foncière Paris Commerces. Il pourrait aboutir 
à la création d’une entité supplémentaire et acter la renonciation au projet plusieurs fois 
annoncé de faire entrer la MGP au capital de la SEMAEST, ce qui aurait pour effet de rendre 
toujours plus incertain son avenir et d’hypothéquer une possibilité de « mutualisation » entre 
la Ville de Paris et la métropole du Grand Paris.  

La SEMAEST a contribué à la rédaction d’un guide sur la revitalisation commerciale (octobre 
2019) avec l’Association des communautés de France (ADCF), qui insiste sur la nécessité de 
mettre en place une politique globale de soutien au commerce de proximité, intégrant la 
périphérie. Son actionnaire principal ne semble pas s’en inspirer. 

5.2.2.3 La réflexion en cours sur l’avenir de la SEMAEST  

Le Conseil de Paris a débattu en mars 2021 de l’avenir de la SEMAEST. La Ville de Paris a 
commandé une étude à la Banque des Territoires sur les outils à la disposition de la Ville pour 
créer une nouvelle structure. Malgré la demande de la chambre, la Ville de paris n’a pas 
communiqué l’étude ainsi réalisée.  

En tout état de cause, la SEMAEST et ses personnels paraissent maintenus dans une situation 
de grande incertitude à laquelle il serait souhaitable de mettre fin rapidement. 
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Déroulement de la procédure 

Le contrôle des comptes et de la gestion de la SEMAEST a porté sur les exercices 2014 et 
suivants. Durant cette période, la directrice était : 

- Mme Emmanuelle Hoss.  

Le tableau ci-dessous retrace les différentes étapes de la procédure définie par le code des 
juridictions financières aux articles L. 243-1 à L. 243-6, R. 243-1 à R. 243-21 et par le recueil 
des normes professionnelles des chambres régionales et territoriales des comptes : 

Ministère public Nombre Date 

Avis de compétence Avis n° 2021 - 0019 5 février 2021 

Instruction Date Destinataire/Interlocuteur 

Notification d'ouverture de contrôle 

24 février 2021 (AR 25 
février 2021 

17 mars 2021 (AR 26 
février 2021) 

Mme Colombe BROSSEL (Présidente) 

Mme Emmanuelle HOSS (Directrice générale en 
fonction) 

M. Didier DELY (ancien Directeur général) 

Entretien de début de contrôle 9 avril 2021 Mme Emmanuelle HOSS 

Entretien de fin d’instruction 23 novembre 2021 

Mme Emmanuelle HOSS 

M. Olivier FRAISSEIX (Secrétaire général adjoint, 
responsable du pôle en charge de la qualité du cadre 
de vie) 

Délibéré de la formation compétente Date Participants 

Rapport d’observations provisoires 27 janvier 2022 

M. Alain Stéphan, président de section,  
MM. Bruno Sentenac, Philippe Grenier, premiers 
conseillers, Mme Line Boursier, première 
conseillère, M. Vincent Crosnier de Briant premier 
conseiller, Mme Audrey de Guevara, vérificatrice 
des juridictions financières, M. Reynald Husson, 
greffe.  

Document Nombre Date Destinataire 

Notification du rapport 
d’observations provisoires  

1 20 avril 2022 
Mme Emmanuelle HOSS, Directrice générale de la 
SEMAEST 

Notification d’extraits du rapport 
d’observations provisoires 

2 20 avril 2022 

Mme Anne HIDALGO, Maire de Paris 

M. Patrick OLLIER, Président de la métropole 
Grand Paris 

Réponses reçues au rapport 
d’observations provisoires 

Nombre Date 

2 16 juin 2022 (SEMAEST) et 27 juin 2022 (VDP) 

Auditions Date Destinataire 

Ordonnateur/Ancien ordonnateur/Tiers 

Délibéré de la formation compétente Date Participants 

Rapport d’observations définitives 

19 septembre 2022 M. Alain Stéphan, président de section,  
MM. Bruno Sentenac, Philippe Grenier, premiers 
conseillers, Mme Line Boursier, première 
conseillère, M. Vincent Crosnier de Briant, premier 
conseiller, Mme Audrey de Guevara, vérificatrice 
des juridictions financières, Mme Mélanie Menant, 
greffe.  

Document Nombre Date Destinataire 

Notification du rapport 
d’observations définitives 

Notification d’extraits du rapport 
d’observations définitives 

Réponses reçues au rapport 
d’observations définitives 

Nombre Date 
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Article 2 des statuts de la SEMAEST 

L’article 2 des statuts de la SEMAEST prévoit que la société peut notamment être chargée : 

« I - A titre principal : 

Dans le domaine de l’aménagement et du renouvellement urbain : 

1) de réaliser ou de faire réaliser toute étude d’aménagement, de projet urbain ou de renouvellement 
urbain, de politique locale de la ville et de politique locale de l’habitat. 

2) de procéder à toutes opérations foncières préalables. 

3) de réaliser toutes opérations avant trait aux Zones d’Aménagement Concertées (ZAC), aux 
lotissements à la rénovation urbaine, à l'action sur les quartiers dégradés, à la restauration immobilière 
et à l’implantation d’activités économiques, et dans le cadre de ces opérations. 

4) de réaliser, s’il y a lieu, tous bâtiments publics ou équipements d’infrastructures qui lui seraient confiés 
et d’en assurer temporairement la gestion. 

5) de procéder à la gestion, à l'entretien et à la mise en valeur - par tous moyens - de tout immeuble 
afin de favoriser le bon déroulement des opérations de relogement. 

6) de procéder aux tâches d’accueil des habitants et d'animation des quartiers. 

7) de réaliser toute opération de construction ou de restauration bénéficiant de la réglementation sur le 
financement social du logement et de toute autre source de financement privilégié nécessaire au 
relogement des occupants touchés par les opérations d’aménagement et de renouvellement urbain. 

Dans le domaine du développement économique et urbain :  

8) de réaliser ou de faire réaliser toute étude relative au maintien à l’extension ou à l’accueil d’activités 
économiques et d'équipements de bâtiments ou de locaux y contribuant. 

9) de procéder à toute opération foncière ou immobilière permettant le développement de ces activités, 
de ces équipements, de ces bâtiments et de ces locaux. 

10) d’acquérir ou de prendre à bail tout fonds de commerce local, bâtiment ou équipement destiné ou 
nécessaire à l'activité économique. 

12) de bailler, d'assurer ou de faire assurer la gestion de tout fonds de commerce local, bâtiment ou 
équipement destiné ou nécessaire au maintien à l'extension ou à l'accueil d’activités économiques. 

13) de procéder à l'étude et à la construction d’immeubles à usage de bureaux et de locaux industriels 
ou artisanales destinés à la vente ou à la location, notamment des hôtels Industriels, incubateur, 
pépinières d’entreprises. 

14) de réaliser toutes activités d’intérêt général lié à la promotion et au développement économique : 
réalisation de rapport, d’études économiques et financières, d’expertise sur des dossiers particuliers 
d’implantation, prospection d’entreprise, action de promotion touristique. 

15) d’organiser et gérer des services communs en faveur des entreprises : mise en place d’actions 
collectives telle que notamment l'organisation de salons professionnels, de foires, de réunions 
techniques d’information, mise à dispositifs d’information juridique et financière. 
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II - À titre complémentaire : 

Dans le domaine plus général des services complémentaires concourant au développement 
économique et urbain, à l’aménagement et au renouvellement urbain, et à la mise en œuvre des 
politiques initiées par la Ville de Paris en faveur de l’amélioration de la qualité de la vie :  

16) de conduire toutes missions ou opérations d'amélioration de l'habitat ancien dégradé ou insalubre 
notamment dans le cadre des OPAH visées dans le code de la construction et de l'habitation. 

17) de procéder à l’étude la construction soit dans le cadre d 'une maîtrise d'ouvrage directe soit dans 
le cadre d'une maîtrise d'ouvrage délégué, d'équipements publics ou privés complémentaires des 
activités visées ci-dessus et le cas échéant à l’exploitation, la gestion, l'entretien et la mise en valeur 
part out moyen des ouvrages et équipements publics qu'elle a préalablement construits ou réhabilités 
dans le cadre d’opérations d'aménagement et, plus généralement, d'assurer toute action demandée par 
la ville de Paris, dans le cadre de la spécialité de la Société ». 
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Liste des personnes rencontrées 

 SEMAEST  

 Emmanuelle HOSS, directrice générale ; 

 Caroline DECARRIS, directrice de l’Immobilier Commercial ; 

 Stéphane LEROY, directeur de la Prospective et de la Programmation Commerciale, 

 Nathalie MITTLER, directrice des affaires financières 

 Magali VERGNET, directrice de l’Appui Territorial,  

 Sabrina Le BOURGEOIS, directrice de la Communication 

 Nawal EL BEKRI, chargée de mission auprès de la directrice générale 

 Ville de Paris 

 Olivia Polski, adjointe au maire, chargée du commerce, de l’artisanat, des professions 
libérales et des métiers d’art et de mode 

 Romain Delaunay, directeur de cabinet d’Olivia Polski 

 Olivier Fraissex, secrétaire général adjoint de la Ville de Paris 

 Dominique Frentz, directeur de la DAE (Direction de l’attractivité et de l’emploi) 

 Caisse des dépôts (Banque des territoires) 

 Jean-Philippe Leyrat, directeur territorial de Paris, administrateur de la SEMAEST pour 
la Caisse des dépôts 

 Anthony Blais, responsable de la gestion des participations et des actifs 
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Composition du Conseil d’administration de la SEMAEST 

Composition en 2014 

Madame Joelle MOREL Présidente de la SEMAEST 
Monsieur Didier DELY Directeur Général de la SEMAEST 
Madame Afaf GABELOTAUD Conseillère de Paris représentant la Ville de Paris 
Monsieur Philippe DUCLOUX Conseiller de Paris représentant la Ville de Paris 

Monsieur Pierre AIDENBAUM 
Conseiller de Paris représentant la Ville de Paris - Maire du IIIème

Arrondissement 
Madame Valérie MONTANDON Conseillère de Paris représentant la Ville de Paris 
Madame Laurence GOLDGRAB Conseillère de Paris représentant la Ville de Paris 
Monsieur Geoffroy BOULARD Conseiller de Paris représentant la Ville de Paris 
Madame Catherine BARATTI-
ELBAZ 

Conseillère de Paris représentant la Ville de Paris - Maire du XIIème

arrondissement 
Monsieur Philippe SOLIGNAC Président de la Chambre de commerce et de l'industrie de Paris 

Monsieur Bertrand PARDIJON 
Direction Territoriale Département de Paris et de l'Essonne de la 
Caisse des dépôts et consignations 

Monsieur Christian LE LANN Président de la Chambre de métiers de Paris 
Monsieur Gilles BOURELY Directeur Régional de la Bred Banque Populaire 
Monsieur Arnaud CURSENTE Directeur régional groupe SNI 

Monsieur Ali ZAHI 
Vice-président du développement économique et de l'artisanat à 
l'établissement public territorial Est Ensemble 

Monsieur Jean-Michel ROYO Directeur Commercial du Crédit Mutuel Arkéa Banque 

Composition en 2020 

Madame Colombe BROSSEL 
Présidente de la SEMAEST, en remplacement de M. Jean-Philippe 
DAVIAUD, démissionnaire, désigné lors de la séance des 23 et 24 
juillet 2020, représentante de la Ville de Paris 

Madame Emmanuelle HOSS Directrice Générale de la SEMAEST 

Madame Afaf GABELOTAUD 
Conseillère de Paris représentant la Ville de Paris - Adjointe à la Maire 
de Paris 

Monsieur François VAUGLIN 
Conseiller de Paris représentant la Ville de Paris - Maire du XIème

arrondissement 

Monsieur Olivia POLSKI 
Conseillère de Paris représentant la Ville de Paris - Adjointe à la Maire 
de Paris 

Madame Alexandra 
CORDEBARD 

Conseillère de Paris représentant la Ville de Paris - Maire du Xème

arrondissement 

Monsieur Jean-Pierre LECOQ 
Conseiller de Paris représentant la Ville de Paris- Maire du VIème

Arrondissement 
Monsieur Frédéric BADINA 
SERPETTE 

Conseiller de Paris représentant la Ville de Paris 

Monsieur Boris JAMET-
FOURNIER 

Conseiller de Paris représentant la Ville de Paris 

Monsieur Dominique RESTINO Président de la Chambre de Commerce et de l'Industrie de Paris 
Monsieur Pascal BARILLON Président de la Chambre de Métiers de Paris 
Madame Anne MERIGUET Directrice Régionale de la Bred Banque Populaire 
Monsieur Lionel PRIMAULT Conseiller Territorial à l'établissement public territorial Est Ensemble 

Monsieur Philippe MENIGOZ 
Directeur de Clientèle Institutionnelle Pôle public de Arkéa Banque 
entreprises et institutionnels 

Monsieur Arnaud CURSENTE Directeur Général Adjoint de CDC HABITAT 
Monsieur Jean-Philippe LEYRAT Directeur Territorial Paris Caisse des dépôts et consignations 

Source : Évolution CA 2014-2020 (données transmises par la SEMAEST) 
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Glossaire des sigles 

ADCF Association des communautés de France

AMO Assistance à maîtrise d'ouvrage

ANCOLS Agence Nationale du contrôle du logement social

APUR Atelier Parisien d'urbanisme

BDcom Banque de données sur le commerce

BEA Bail emphytéotique administratif

CA Conseil d’Administration  

CAC Commissaire aux comptes  

CCI Chambre de commerce et d’industrie de Paris 

CDC Caisse des dépôts et consignations 

CGCT Code général des collectivités territoriales 

CRAC Contrats de revitalisation artisanale et commerciale

CRACL  Compte rendu d'activités à la Collectivité Locale 

DAE Direction de l’attractivité et de l’emploi (Ville de Paris)

DFA Direction des finances et des achats (Ville de Paris) 

EPL Entreprise publique locale 

EPPC  État prévisionnel des produits et des charges 

EPT Établissement public territorial 

FedEpl Fédération des élus des entreprises publiques locales 

FPC Foncière Paris Commerce 

GIE Groupement d'intérêt économique 

GPRU Grand projet de renouvellement urbain 

IGVP Inspection générale de la Ville de Paris 

MAPTAM Modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles 

MGP Métropole du Grand Paris 

NOTRé Nouvelle organisation territoriale de la République  

SAS Société par actions simplifiée 

SEM Société d'économie mixte 

SEMAEST Société d’économie mixte d’animation économique au service des territoires  

SPL Société publique locale 

Urssaf Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales

ZAC Zone d'aménagement concerté





Chambre régionale des comptes Île-de-France 
6, Cours des Roches 
BP 187 NOISIEL 
77315 MARNE-LA-VALLÉE CEDEX 2 
Tél. : 01 64 80 88 88 
www.ccomptes.fr/fr/crc-ile-de-france 

« La société a le droit de demander compte 
à tout agent public de son administration » 

Article 15 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen 

L’intégralité de ce rapport d’observations définitives 
est disponible sur le site internet 

de la chambre régionale des comptes Île-de-France : 
www.ccomptes.fr/fr/crc-ile-de-france 


