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Opérateur global de l’habitat d’intérêt public

LOGEMENT SOCIAL

CDC Habitat social 
(Née de la fusion des 13 ESH 

du Groupe)

196 000 
logements sociaux

LOGEMENT 

INTERMÉDIAIRE

CDC Habitat

96 000 
logements intermédiaires

BASSINS MINIERS

La Sainte-Barbe

13 000
logements

Maisons et Cités

65 000
logements

GESTION 

DE FONDS 

D’INVESTISSEMENT

AMPERE Gestion

10 fonds gérés

Près de 11 Mds€ de capacité 

d’investissement

OUTRE-MER 

8 SOCIÉTÉS IMMOBILIÈRES D’OUTRE-MER

 Réunion : SIDR – SEMADER – SODIAC

 Mayotte : SIM

 Guadeloupe : SIG

 Martinique : SIMAR

 Guyane : SIGUY - SIMKO

88 000 
logements 

LOGEMENT ACCOMPAGNÉ

ET HÉBERGEMENT 

Adoma

63 000 
logements accompagnés

17 000 
Logements dédiés 

à hébergement

9 970
collaborateurs 

pour servir plus d’un million 
de personnes logées

525 000 
logements gérés
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Le parc géré

Un parc en progression de 13 200 
logements soit + 2,6 % en 2020 

525 000 logements gérés

96 000 
logements 

intermédiaires

196 000 
logements 

sociaux

88 000
logements 

Outre-mer

63 000 
logements accompagnés 

17 000 
Logements dédiés à l’hébergement

Adoma

65 000 
logements 

Maisons & Cités

Chiffres au 31 décembre 2020 CDC Habitat - Conférence de presse - Jeudi 27 mai 2021



Près de 

29 000 logements 
mis en chantier

+ 42 % vs 2019
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L’activité

Plus de 

19 000 logements 
neufs livrés

+ 10 % vs 2019

Près de 

5 000 logements 
vendus

Plus de 

8 000 logements 
réhabilités

Une activité en forte croissance, 
conséquence de l’impact dès 2020 
du plan de relance 40 000 VEFA

Chiffres au 31 décembre 2020 CDC Habitat - Conférence de presse - Jeudi 27 mai 2021
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DES RÉSULTATS FINANCIERS SOLIDES

Résultat Groupe *

2,7 Mds€ de produits nets 

+ 2,8 % vs. 2019

369,5 M€ de résultat net

+ 4,4 % vs. 2019

DES INVESTISSEMENTS DYNAMIQUES LIÉS 

À L’IMPACT DU PLAN DE RELANCE

5,7 Mds€ d’investissements

+ 54 % vs. 2019 (3,7 Mds€)

dont 5,2 Mds€ dans la production nouvelle

Résultats et 
investissements 2020

Un niveau stable du taux des impayés à 1,6 %

Mise en place de mesures de suivi et 

d’accompagnement  renforcées des locataires au 

sein du Groupe 

* Vision agrégée : CDC Habitat comptes consolidés (yc Adoma) + CDC Habitat social + Maisons et Cités + SIDOM
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UNE ADAPTATION RAPIDE 

DU GROUPE CDC HABITAT 

pour répondre présent auprès des collaborateurs,

des locataires et résidents

 Généralisation du télétravail et des équipements

de protection pour les collaborateurs sur le terrain

 En première ligne, les personnels de proximité ont

pu garantir les missions essentielles à nos clients

 Appels bienveillants auprès de 45 300 locataires

âgés de plus de 70 ans et des résidents d’Adoma

les plus fragiles.

Crise sanitaire : la mobilisation des équipes
au service des locataires et de la relance

UN SOUTIEN EXCEPTIONNELAU SERVICE

DE LA RELANCE DES SECTEURS

DE LA CONSTRUCTION ET DU LOGEMENT

dans un contexte d’arrêt des chantiers et d’inquiétude des

promoteurs et des entreprises du bâtiment

 Un appel à projets conçu en plein confinement et lancé

dès le mois de mars 2020 portant sur l’acquisition de 40 000

logements en VEFA

LE DÉPLOIEMENT D’UN PLAN 

DE MESURES D’URGENCE

pour sécuriser les plus fragiles et remplir pleinement

notre mission d’intérêt général

 Accompagnement social renforcé et personnalisé

des locataires en difficulté économique

 Application des mesures de remise de loyers pour

les commerçants ayant dû cesser leur activité

 Mise en place de « centres Covid » par Adoma :

ces sites temporaires, dits de « desserrement »

ont permis d’accueillir, isoler et soigner les patients

infectés ou suspectés de l’être

CDC Habitat - Conférence de presse - Jeudi 27 mai 2021



CDC HABITAT, ACTEUR ENGAGÉ AU SERVICE 

DE LA RELANCE 

Afin de soutenir les secteurs de la construction et du

logement et de répondre à une crise de la demande

(baisse des ventes de - 20 % et arrêt des chantiers),

CDC Habitat a engagé, au printemps 2020, un appel à

projets portant sur la commande et la production de

40 000 logements en VEFA.

Plan de relance 
40 000 VEFA

Un appel à projets ambitieux 
lancé en mars 2020

9

Au 31 décembre 2020 : 

plus de 40 000 logements étaient précommandés dont : 

55 % des logements se situent en zones A et A Bis

et 3 900 logements dans les communes Action Cœur de Ville

10 500 actes d'acquisitions signés et permis de construire

purgés, dont 9 000 logements abordables et 1 000 logements

intermédiaires.

 20 000 logements abordables

 10 000 logements sociaux

dont plus de la moitié outre-mer

 10 000 logements intermédiaires

Un investissement global de 8,3 Mds€

 Signature de 29 500 logements en 2021/2022 pour
mise en chantier et livraison en 2022/2024

 Adaptation de l’organisation et des moyens pour
gérer les pics de livraisons et la commercialisation

 Lancement d’un nouveau fonds d’investissement
pour financer ce plan ambitieux

2021
…

CDC Habitat - Conférence de presse - Jeudi 27 mai 2021
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Plan de relance 
40 000 VEFA

Implantations territoriales

Paris
Strasbourg

Lyon

Marseille

Bordeaux

Nantes

Nord-Est

3 600 logements

Auvergne Rhône-Alpes

3 400 logements

PACAC

6 300 logements

Sud-Ouest

4 900 logements

Grand-Ouest

3 800 logements

OUTRE-MER

6 000 logements
précommandés

35 000 logements

précommandés en métropole 

(logements sociaux, intermédiaires et abordables)

Ile-de-France

13 000 logements

Sièges des directions interrégionales

CDC Habitat - Conférence de presse - Jeudi 27 mai 2021



CDC HABITAT RELÈVE LE DÉFI

Pour répondre à la demande diversifiée d’habitat dans le contexte de crise

actuelle, CDC Habitat, en relation avec le réseau CDC Habitat Partenaires,

s’engage dans un plan de relance territorialisé pour soutenir la production

de logements sociaux, intermédiaires et abordables selon des modes

d’intervention divers.

Pour répondre à la crise de l’offre et à la baisse des agréments de

logements sociaux, le groupe CDC Habitat a lancé, fin mars 2021, un appel

à projets visant à engager la production de 30 000 logements locatifs

sociaux d’ici fin 2022. L’objectif est de se positionner comme un

accélérateur de projets, en agissant le plus en amont possible de la

production.

Les partenariats avec les collectivités locales seront essentiels à la

réalisation de cette ambition.

Un nouveau 
plan de relance 
Engager la production de 30 000 logements locatifs 
sociaux d’ici fin 2022 et poursuivre le développement de 
l’offre de logements intermédiaires et abordables
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Cet appel à projets pour 30 000 logements sociaux

vise des modes de production diversifiés et élargis :

 des acquisitions de logements sociaux en VEFA

 des co-promotions, avec participation aux portages

fonciers

 des opérations de construction neuve en maîtrise

d’ouvrage directe

 des acquisitions de fonciers publics

 des bâtis existants, friches, bureaux, à rénover,

reconvertir et à conventionner

CDC Habitat soutient ainsi la relance de toute la chaîne

du logement à travers une diversité des projets : offre

locative familiale, résidences sociales pour jeunes,

résidences étudiantes, programmes d’habitat

intergénérationnel, résidences autonomie ou EHPAD,

etc.

2021

Le Groupe poursuivra parallèlement la mise en œuvre d’une

production de 30 000 logements intermédiaires et

abordables, dans une logique de mixité sociale, et pour

pouvoir offrir un parcours résidentiel complet.

CDC Habitat - Conférence de presse - Jeudi 27 mai 2021



CDC HABITAT, ACTEUR DE LA RECOMPOSITION

DU SECTEUR HLM

CDC Habitat Partenaires s’inscrit dans une démarche d’accompagnement

des projets territoriaux qui repose sur un partage des moyens et de

solutions efficaces au service des locataires de ces territoires. Le

développement de ces partenariats procède de coopérations respectant

l’identité de chacun.

Cette approche devrait permettre de doubler la production de logements

neufs des partenaires dans les 10 ans et la réhabilitation d’environ 50 000

logements.

Ces partenariats concourent pleinement, au travers d’une offre de

logements adaptée aux territoires, au Plan de relance ainsi qu’ à la

réalisation du programme Action Cœur de Ville.

CDC Habitat 
Partenaires

Un réseau pour se projeter collectivement 
vers l’avenir

12

 Signature d’une dizaine de pactes 
d’actionnaires supplémentaires

 Appui aux partenaires pour la mise en 
œuvre du plan de relance logement social

 Animation du réseau des partenaires et 
partage des savoir-faire

 Déploiement d’une plateforme numérique 
d’échanges ouverte aux partenaires 

2021

Au 31 décembre 2020, 35 opérateurs de logements sociaux ont

signé un partenariat avec le groupe CDC Habitat, représentant

près de 315 000 logements :

 21 pactes signés, représentant près de 194 000 logements   

10 SEM, 4 SAC, 6 ESH et 1 COOP

 14 protocoles signés, représentant près de 121 000 logements 

CDC Habitat - Conférence de presse - Jeudi 27 mai 2021



13

Développement 
en Outre-mer

ANTILLES

SIG

Société Immobilière 
de Guadeloupe

19 513
logements 
et commerces

SIMAR

Société Immobilière 
de la Martinique

12 404
logements 
et commerces

GUYANE

SIGUY

Société Immobilière 
de Guyane

8 556
logements 
et commerces

SIMKO

Société Immobilière 
de Kourou

8 741
logements 
et commerces

OCÉAN INDIEN

SIM

Société Immobilière 
de Mayotte

2 155
logements 
et commerces

SIDR

Société Immobilière 
de La Réunion

29 404
logements 
et commerces

SODIAC

Société 
Dionysienne 
d’Aménagement 
et de Construction

4 433
logements 
et commerces

SEMADER

Société d’économie mixte 
d’aménagement, de 
développement 
et d’équipement de la Réunion

8 246
logements 
et commerces

En 2020, le patrimoine géré progresse de 9 % par 

rapport à 2019 : intégration de la SEMADER, de la 

SODIAC et rachat d’un patrimoine de 2 000 

logements à la Réunion.

93 000 logements et commerces gérés

CDC HABITAT EN OUTRE-MER

 8 sociétés immobilières (SIDOM)

 50 % du parc social Outre-mer

 1 logement social sur 2 construit dans les 5 DOM

 1 famille sur 10 logée dans les 5 DOM

CDC Habitat - Conférence de presse - Jeudi 27 mai 2021



 Près de 11 500 logements vont être produits dans les trois 
prochaines années

 Lancement de 100 M€ par an de travaux de rénovation sur 
le patrimoine existant

 En 2021, lancement d’opérations de rénovation urbaine 
(NPNRU) et de rénovation du patrimoine 

Développement 
en Outre-mer
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En 2020, CDC Habitat a poursuivi le redressement et

le développement des 8 sociétés immobilières

implantées en Outre-mer.

Le redressement des SIDOM se poursuit :

Indicateurs de gestion

 Taux des impayés : 2,4 %

en baisse de 26 % vs 2019

 Taux de logements vacants : 2,9 %

en baisse de 10 % vs 2019

Indicateurs financiers

 L’excédent brut d’exploitation des produits

passe de 51 % en 2017 à 54 % en 2020.

 Le résultat courant de 47 M€ a triplé depuis 2017.

Le développement des SIDOM se poursuit :

Dans le cadre du plan de relance 40 000 VEFA, plus de 6 000

logements ont été identifiés pour l’Outre-mer dont 35 % en

Guyane, 45 % dans l’Océan Indien et 20 % aux Antilles et

représentent environ 1 Md€ d’investissement.

En 2020, 6 900 logements neufs étaient en chantier et seront

livrés dans les trois prochaines années.

En 2020, la hausse de 38 % des permis de construire délivrés par

rapport à 2019 permet d’envisager le lancement de 4 500 nouveaux

logements en chantier en 2021.

Les interventions en réhabilitation sont en croissance depuis 2017 :

le montant des investissements est passé de 76,7 M€ en 2017 à

102,3 M€ en 2020.

Perspectives

CDC Habitat - Conférence de presse - Jeudi 27 mai 2021
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Adoma, 

partenaire des politiques 

publiques de solidarité

63 076 logements accompagnés au sein de :

 414 résidences sociales

 48 pensions de famille

 124 foyers de travailleurs migrants

 1 foyer de jeunes travailleurs

17 257 logements dédiés à l’hébergement

45 nouvelles résidences 

soit 3 629 logements livrés

3 340 logements mis en chantier

63 chantiers en cours

En 2020 :

CRISE SANITAIRE : UNE EXCEPTIONNELLE 

RÉACTIVITÉ POUR PROTÉGER LES PUBLICS 

LES PLUS FRAGILES

 A la demande de l’Etat, Adoma a ouvert 7 centres dits

« de desserrement » pour accueillir, isoler et soigner les

personnes hébergées testées positives à la COVID sans

facteur de gravité.

 En collaboration étroite avec les Agences Régionales de

Santé : mise à disposition de logements pour les

personnels de santé, distribution de colis alimentaires…

CDC Habitat - Conférence de presse - Jeudi 27 mai 2021



CONTINUER À ACCÉLÉRER POUR MIEUX 

LOGER ET MIEUX ACCOMPAGNER

4,2 Mds € engagés entre 2012 et 2028 

pour transformer son parc en des studios autonomes 

et modernes.

Adoma poursuit 
sa mutation

Préparer collectivement l’avenir pour anticiper 
et répondre aux problématiques sociétales 

16

 Un plan additionnel pour améliorer les conditions d’accueil dans 

les centres d’hébergement (équipements minimum requis, 

meilleure organisation des espaces, sécurisation, hygiène, 

économie d’énergie) est en cours d’élaboration.

 Un accord-cadre avec les services de l’Etat pour contractualiser 

sur les objectifs de pensions de famille dans le cadre du 

Logement d’abord (104 pensions de famille prévues à l’horizon 

2028) est en cours d’élaboration.

2021

CDC Habitat - Conférence de presse - Jeudi 27 mai 2021



Soutenir le secteur 
médico-social

Pour accélérer le développement 
et la rénovation de son patrimoine

CDC HABITAT ÉTEND SON CHAMP D’ACTION 

En septembre 2020, un nouveau cap a été franchi avec la

création d’un pôle médico-social et de résidences gérées :

le GIE Générations, et une foncière dédiée au médico-

social portée par AMPERE Gestion.

Le Groupe s’engage ainsi à accélérer le développement et

la rénovation de son patrimoine de résidences médico-

sociales.

En septembre 2020, création d’une foncière médico-

sociale pour financer la rénovation du parc Immobilier du

secteur médico-social.

Lancée en partenariat avec le Groupe NEHS, cette foncière,

dotée de 110 M€ de fonds propres dans un premier temps, se

fixe pour objectif d’investir 400 M€ sur 5 ans pour acquérir de

nouveaux actifs pour :

 Accompagner la restructuration de la filière de soins de

longue durée, des EHPAD et des résidences pour

personnes âgées;

 Faire émerger des projets immobiliers sur du foncier

hospitalier au bénéfice des soignants, des patients et de

leurs familles.

Fin 2020, la foncière médico-sociale a repris quatre EHPAD

auprès d’ARPAVIE.

 Plus de 70 projets de développement  à l’étude

 Plus de 40 opérations en maîtrise d’ouvrage en cours 

 Exemples d’opérations en cours : la plateforme 
gérontologique de Villiers-le-Bel, une résidence 
autonomie à Saint-Cloud

2021

17CDC Habitat - Conférence de presse - Jeudi 27 mai 2021



Fédérer les investisseurs 
institutionnels au service 
du logement

18

En 2020 :

 Levée de fonds de 2 Mds€ pour financer le plan de relance

 Création de la foncière médico-sociale

 Lancement d’un fonds de 350 M€ pour renforcer l’offre de logement

abordable en Ile-de-France

 Le FLI II a obtenu le Label Investissement Socialement Responsable

(ISR) pour ses engagements concrets et mesurés sur les plans

environnementaux, sociaux et de gouvernance.

Avec 10 fonds gérés et près de 11 Mds€ de

capacité d’investissement, AMPERE Gestion a

joué un rôle pionnier pour le retour des investisseurs

institutionnels dans le secteur du logement. Au cours

de l’année écoulée, elle a encore accéléré la

mobilisation du secteur privé pour développer l’offre

de logements intermédiaires et abordables et

soutenir le plan de relance.

 Création d’un nouveau fonds dédié au logement intermédiaire 
et abordable

 Développement de la foncière médico-sociale

 Poursuite des investissements dans le logement résidentiel

2021

40%

2%
4%

53%

1%

Logements abordables
contractualisés
Médico-social

Résidences gérées

Logements intermédiaires

Hébergement d'urgence

CAPACITÉ

D’INVESTISSEMENT 

10,9 Mds€ 

PAR SECTEUR

(% EN VALEUR)

CDC Habitat - Conférence de presse - Jeudi 27 mai 2021



CDC HABITAT, ACTEUR ENGAGÉ

DU PLAN INITIATIVE COPROPRIETES

Depuis 2019, CDC Habitat accompagne l’Etat et les collectivités

locales dans le Plan Initiative Copropriétés destiné à requalifier les

copropriétés dégradées.

Le Groupe a engagé des actions d’acquisition et de portage

de logements dans des copropriétés en difficulté en vue de

leur redressement ou de leur recyclage.

Une société a été créée spécifiquement pour cela, CDC Habitat

Action Copropriétés, dont l’objectif est d’acquérir 5 000 logements

pour permettre de rénover 15 000 logements sur 15 ans.

Copropriétés 
dégradées

Favoriser la rénovation de copropriétés 
dégradées par l’acquisition de 5 000 logements 
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Fin 2020, 15 contrats ont été signés avec

des collectivités locales :

 150 logements acquis fin 2020 

 Une intervention sur 10 des 14 sites prioritaires du 

plan gouvernemental

 Un partenariat spécifique avec les Etablissements 

Publics Fonciers Ile-de-France (EPFIF) et 

d’Occitanie

 Une première concession d’aménagement pour 

CDC Habitat Action Copropriétés : le recyclage de 

la copropriété Parc Corot à Marseille en 

partenariat avec Marseille Habitat et Urbanis

Des interventions pour le compte 

des collectivités locales et de l’Etat

 L’acquisition d’au moins 150 logements 
supplémentaires

 La poursuite du partenariat avec l’EPFIF via un 
protocole spécifique sur les sites de Grigny et 
Clichy-sous-Bois et la création d’une filiale 
commune dédiée au portage de redressement 

 La mise en place d’au moins 3 contrats 
supplémentaires avec les collectivités locales 
dont une deuxième concession d’aménagement

2021
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Programme Action 
Cœur de Ville
Un engagement sur 4 000 logements 
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UNE INTERVENTION ACCÉLÉRÉE 

PAR LE PLAN DE RELANCE 2020

Dans le cadre de l’appel à projets 40 000 VEFA,

CDC Habitat a précommandé 4 000 logements dans

les communes Action Cœur de Ville (hors outre-mer).

Cela représente près de 600 M€ d’investissement.

Objectif : diversifier l’offre de logements 

sur les territoires Action Cœur de Ville

ACCOMPAGNER CHAQUE TERRITOIRE EN FONCTION 

DE SES ENJEUX POUR REVITALISER SON CENTRE-

VILLE 

 Accompagner l’émergence de projets structurants 

sur les communes Action Cœur de Ville. Des 

opportunités de projets sont d’ores et déjà identifiées et 

des discussions sont en cours sur une dizaine de villes.

 Soutenir les bailleurs sociaux membres du réseau 

CDC Habitat Partenaires intervenant en Cœur de 

ville, dans leurs production et réhabilitations, à la fois par 

la mise à disposition d’expertises, de soutien technique 

et l’élaboration de projets de co-développement.

2021
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03
Un Groupe engagé 
dans le développement 
durable

21
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Réhabilitation 
thermique 
du patrimoine

 Plan d’adaptation du patrimoine aux aléas 
climatiques et déploiement du Diagnostic de 
Performance de Résilience

 Sur les 10 opérations retenues par le ministère 
de la Transition écologique de l’appel à projets 
MassiRéno, le groupe CDC Habitat remporte 
trois projets :
• à Trappes pour 140 logements
• avec Maisons et Cités pour 318 logements
• À Indre, en Loire-Atlantique, pour 17 

logements dans le cadre du groupement 
MASH et du projet EnergieSprong

CDC HABITAT : UN GROUPE EN AVANCE 

SUR LA RÉHABILITATION DE SON PATRIMOINE

 Seulement 1,7 % du parc (CDC Habitat, CDC Habitat social et la 

Sainte-Barbe) avec des étiquettes F ou G

Objectif d’éradication d’ici 2025

Consommation moyenne </ = à 144 kWh (étiquette C)

 Anticipation de la RE 2020 avec plusieurs bâtiments labellisés E+ C-

 Outre-mer, adaptation du patrimoine aux risques naturels 

(sismiques) et climatiques

2021
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Un groupe en avance
sur les réhabilitations thermiques de son parc
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Une réelle avance dans la réhabilitation thermique de son patrimoine

2008

250

250

150

100

50

0

2019 2020 2030 2050

-37%

-65%

Constat de départ
229 (DPE D)

Objectif 2020
150 (DPE C)

Objectif 2030
127

Objectif 2050
80 (DPE B)

144

150

DPE moyen kWep/m2/an

Trajectoire 2050 – CDC Habitat, CDC Habitat social et la Sainte-Barbe
Evolution de la consommation énergétique moyenne du patrimoine

Objectif 

de consommation 

énergétique

Consommation 

générique atteinte
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Contacts presse

24

CDC Habitat

Isaline Ollivier – 07 63 34 67 97 / isaline.ollivier@cdc-habitat.fr

Cabinet CLAI

Domitille Lecasble – 06 75 62 98 43 / cdchabitat@clai2.com

www.groupe-cdc-habitat.com
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