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RÉSULTATS 2018
PLUS DE 3 MILLIARDS DE RÉSULTATS, MAIS DES 
FINANCEMENTS D’INTÉRÊT GÉNÉRAL EN BAISSE !

Anticipant sur la mise en oeuvre de la Loi PACTE votée ce 
matin par l’Assemblée, la Direction de la Caisse des dépôts 
vient de présenter des résultats 2018 et un plan stratégique 
qui témoignent d’une dérive vers la banalisation et la 
marchandisation de son modèle de financement d’intérêt 
général tout en prétendant le contraire et en affichant un 

désir de lutter contre la fracture territoriale et les inégalités sociales …une nouvelle illustration 
des impasses du « en même temps ».

DES RÉSULTATS STABLES :

+ un résultat global (section générale + fonds d’épargne) stable à 3,3 milliards d’euros 
soit équivalent à celui de 2017 mais masquant toutefois le fait que cette stabilité est due à une 
progression des résultats du fonds d’épargne (LA/LDD/LEP) et une baisse équivalente de ceux 
de la section générale (résultats consolidés du groupe : CDC, filiales et participations).

+ un reversement global à l’Etat considérable mais en baisse à 1,6 Milliard (- 300 millions 
par rapport à 2017), cette baisse étant essentiellement due aux modifications du calcul de 
l’Impôt sur les sociétés qui font que la contribution représentative versée par la CDC est passée 
de 576 millions à 117 millions ; ce qui permet de mesurer l’enjeu d’une des dispositions de la 
loi Pacte qui veut que le reversement annuel de la CDC à l’Etat sera fixé unilatéralement 
par le Ministre des finances !

+ une baisse des financements et investissements d’intérêt général : l’encours annuel de 
prêts au financement du logement social et aux collectivités locales tombe à 12,8 milliards 
d’euros (il était à 19 milliards en 2016) … cette chute considérable résulte des premiers effets 
conjugués des mesures de la LOI ELAN, de la baisse des APL et mise en place de la RLS dans 
le parc social, du développement dangereux de modalités de financement concurrentielles 
que la mise en place laborieuse des réorganisation internes de la CDC (Banque des territoires, 
anticipation sur la loi PACTE…) ne compense pas.
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+ alors que près de 75 % des ressources de son bilan proviennent de sa mission publique 
historique de protection de l’épargne (59 % pour l’épargne populaire centralisée (LA/LDD/
LEP…) ; 15 % pour le dépôt des notaires et professions juridiques .. ), les financements 
d’intérêt général (prêts et investissements ; opération /exploitation de logement social 
portée par CDC Habitat) ne représentent in fine que 45 % de ses emplois, les 55 % restant 
relevant du secteur concurrentiel et marchand !

+ Ainsi si l’on se penche sur la répartition analytique du résultat, on observe que les activités 
d’intérêt général regroupées dans le pôle Banque des Territoires (Fonds d’épargne, 
investissement, réseau territorial, CDC Habitat, SCET…) ont produit un résultat supérieur 
à 1 milliard d’euros soit un rendement annuel de près de 7 % bien supérieur à celui dégagé 
par le pôle bancaire de soutien aux entreprises porté la BPI ou encore à celui dégagé par le 
regroupement des participations stratégiques de la CDC (CNP, Transdev, ICADE, CDA …).

Ces résultats 2018 le démontrent : la Caisse des dépôts, poussée par un exécutif 
uniquement guidé par une vision très libérale et mercantile de l’économie et du service 
public et de moins en moins protégée, du fait des coups de boutoirs portée à son statut 
d’autonomie républicaine, s’éloigne peu à peu de son modèle original d’utilité publique 
et sociale qui, sur le long terme, assure sa crédibilité et sa légitimité.

Dans ce contexte, les perspectives de changement portées par la loi PACTE (banalisation 
de sa gouvernance, rapprochement capitalistique avec la Poste …) ne peuvent que nous 
inquiéter … tandis que la misérable tentative d’ouvrir une brèche dans le statut des 
fonctionnaires de la Caisse des dépôts par la voie d’un accord de rupture conventionnelle 
collective ne nous rassure pas.
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