
1 
 

Résumé de la thèse : 

Financer la cité. La Caisse des dépôts et les politiques de développement urbain en 
France (Raphaël Frétigny) 

PRIX 2016 DE THÈSE SUR L’HABITAT SOCIAL 

 

 

La thèse fait le pari que l’évolution des structures financières de la production urbaine est, sur 
le temps long, déterminante pour comprendre les dynamiques de la ville en général et de 
l’habitat social en particulier. La sociologie politique des instruments financiers révèle les 
rapports de pouvoirs dans la production de la ville et la place qu’y occupe le logement social. 
On dispose aujourd’hui d’études importantes sur les politiques de financement du logement 
social (Effosse 2003; Frouard 2008; Lévy-Vroelant and Tutin 2010; Driant 2011; Houard 
2011; Hoorens 2014), mais le rôle majeur qu’y joue la Caisse des dépôts et consignations 
(CDC) reste cependant un point aveugle de la recherche. Ce déficit de travaux1 correspond 
probablement aux difficultés propres à l’étude d’un établissement financier hybride et 
protéiforme, rattaché à l’Etat mais aussi partenaire des collectivités locales, organisme public 
qui réalise des profits et qui est doté de filiales de statut privé.  

La thèse est fondée sur un double pari intellectuel. Elle fait d’abord l’hypothèse que les activités 

urbaines de la Caisse des dépôts, et notamment son rôle en matière d’habitat social,  ne dépendent 
pas seulement des rapports de pouvoir au sein de la fabrique urbaine, mais aussi de logiques 
financières propres à cette institution publique. La thèse analyse ainsi les circuits financiers de 
l’établissement et montre comment ils dépendent des transformations du secteur financier et du 
rôle que joue l’Etat dans sa régulation. De la sorte, en prenant comme objet les circuits financiers 
de la Caisse des dépôts, il s’agit de comprendre les choix politiques en matière de financement 
de la ville et de l’habitat social et leurs effets sur les politiques urbaines et le logement social. 
La diversité de ses interventions dans la ville fait de la Caisse des dépôts un observatoire 

exceptionnel des recompositions des politiques urbaines et d’habitat social. L’étude, sur la 
longue durée, de la CDC permet d’observer, au sein d’une même comptabilité, les multiples 
dynamiques économiques, politiques et financières qui pèsent sur la production de la ville et 
du logement social. De la sorte, on replace l’habitat social dans le cadre de l’économie 
politique de la ville et des transformations du secteur financier. 

  

                                                 
1 La plupart des travaux consacrés à la CDC portent sur les années d’après-guerre et ont privilégié l’étude des 
filiales, sans analyser directement les relations financières entre ces filiales et l’établissement public. 
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1. Problématique et démarche de la recherche 

L’argument central de la thèse est de montrer combien l’évolution de la ville et de l’habitat 
social doit à l’évolution du rôle de la Caisse des dépôts dans le financement de la ville et plus 
généralement au rôle joué par l’Etat dans le financement de l’économie. L’étude de la CDC 
montre en quoi les politiques monétaires et macroéconomiques sont déterminantes pour 
l’évolution des structures de financement de la ville et de l’habitat. Elles ont ainsi des 
effets majeurs sur les rapports de pouvoirs dans la fabrique urbaine, sur le contenu des 
politiques urbaines et sur l’évolution de l’habitat social.  Le manuscrit suit ainsi un plan 
chronologique, qui montre l’invention dans l’après-guerre des structures de 
financement public de la ville, puis leur démantèlement partiel et progressif dans le 
cadre de la libéralisation financière des années 1980-1990, ainsi que les effets de ces 
évolutions sur la production urbaine. 

L’enquête a été menée en cherchant à contrebalancer l’analyse au sommet des milliards de la 

Caisse des dépôts et des politiques monétaires et macroéconomiques par des cas précis et 

territorialisés. Il s’agissait de saisir au mieux les deux bouts de la chaîne, de la gestion des 

masses de crédits à leur investissement dans des opérations urbaines singulières. A cet égard, 

une double étude de cas a été privilégiée, afin de pouvoir produire des descriptions denses et 

précises. L’accent est mis sur l’activité des deux filiales historiques de la CDC créées au 

milieu des années 1950 : la SCIC2, société de construction de logements à vocation 

essentiellement sociale, et la SCET3, spécialisée dans l’aménagement urbain. La thèse explore 

tout particulièrement le rôle majeur de la première à Sarcelles, ainsi que l’activité de la 

seconde à Nantes.  

 

2. Principaux résultats.  

La thèse révèle quatre configurations successives des politiques urbaines. Dans chaque 

configuration, les politiques macroéconomiques et monétaires modèlent les structures de 

financement de la ville et influent dès lors sur le contenu et sur les rapports de pouvoirs en 

matière de développement urbain et d’habitat social. La thèse renouvelle ainsi l’analyse des 

politiques urbaines en confrontant de nombreux travaux existants aux mutations du système 

financier depuis la Seconde Guerre mondiale.  

                                                 
2 La Société centrale immobilière de la Caisse des dépôts.   
3 La Société centrale pour l’équipement du territoire. 
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- Partie 1 : des années 1940 au milieu des années 1960 : le dirigisme financier et la 

banque publique du développement urbain 

Dans le cadre du contrôle public du secteur financier par l’Etat, la CDC est l’acteur 

majeur des politiques urbaines et du logement social dans les années 1950-60. La thèse 

montre combien les bases de la croissance urbaine et de la construction massive de logements 

sociaux dans les années 1950-1970 doivent à la prise en main du secteur financier par l’Etat 

dans les années 19404. Ce « dirigisme financier » se traduit par la captation des moyens de 

crédit par des organismes publics ou semi-publics spécialisés, qui les orientent dans le cadre 

d’une planification nationale des investissements. C’est dans ce contexte que la Caisse des 

dépôts peut capter, via la gestion des livrets A, une part importante de l’épargne des ménages 

(en moyenne près de 40% de la capacité de financement annuelle des ménages de 1950 à 

1980) et l’orienter massivement vers le développement urbain.  

Le contrôle et la distribution d’une grande part de l’épargne par la CDC permettent une 

croissance urbaine sans précédent à un coût relativement réduit pour l’Etat. L’épargne 

collectée par la CDC, rémunérée à des taux inférieurs à l’inflation, permet de financer la 

croissance urbaine sans trop puiser dans les budgets publics5. La CDC finance ainsi le 

logement social, mais aussi indirectement la plupart des logements privés, ainsi que les 

investissements des collectivités locales.  

La forme du grand ensemble, dans une large mesure conçue par les filiales techniques 

de la CDC, est largement le produit de ce modèle financier. La thèse montre, à partir 

notamment de l’analyse de l’activité des filiales de la CDC –  la SCIC et la SCET – comment 

la concentration de ces canaux financiers permet l’accélération de la construction de 

logements en majorité sociaux. La Caisse des dépôts, en prêtant aux collectivités les fonds 

nécessaires aux opérations d’aménagement et d’équipement urbain, rend possible les 

grandes opérations de construction de logements sociaux, dont elle assure aussi le 

financement. L’articulation de ces canaux financiers a aussi des effets sur les formes urbaines 

produites et sur la généralisation du grand ensemble. Cette forme correspond à une série de 

normes technico-financières dont l’objectif principal est de limiter le coût global de 

l’urbanisation. La distribution centralisée des financements par la CDC, alors conditionnée à 

l’application de ces normes, est aussi un puissant outil de généralisation du modèle du grand 

                                                 
4 La thèse se distingue ainsi des lectures traditionnelles qui mettent en avant le mouvement des HBM d’avant-
guerre (Flamand 1989 ; Voldman 1997; Fourcaut 2003 ; Stébé 2009). 
5 Mais plutôt dans l’épargne des ménages.  
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ensemble6. Notre travail complète ainsi des travaux qui ont surtout analysé les origines 

architecturales, administratives et politiques du grand ensemble (Vayssière 1988 ; 

Landauer 2010 ; Le Goullon 2014), en soulignant le poids des contraintes financières. 

Le dirigisme financier s’avère particulièrement contraignant pour les pouvoirs locaux et 

les constructeurs privés. En revanche, la thèse opère une distinction entre les filiales et le 

système de financement centralisé. Elle montre à partir du cas nantais, comment la SCET a pu 

adapter les normes nationales en fonction des demandes des pouvoirs locaux, facilitant du 

même coup l’acceptation locale du modèle du grand ensemble7. 

 

- Partie 2 : de la fin des années 1960 au début des années 1980 : la progressive mise en 

cause du contrôle de l’Etat sur le crédit et ses effets ambigus sur la CDC et les 

politiques urbaines 

Le contrôle public du financement de la ville est partiellement remis en cause par des 

réformes financières menées à la fin des années 1960 au nom de la lutte contre 

l’inflation, qui ont donné un poids plus important au marché bancaire dans le 

financement du logement. Toutefois, au nom du soutien à l’investissement, la Caisse des 

dépôts conserve une bonne part de l’épargne des ménages pour financer hors marché les 

investissements des collectivités ainsi que le logement social et même, dans une moindre 

mesure, le logement privé. En cela, la thèse décale le regard par rapport à la littérature qui 

met en avant le rôle du ministère de l’Equipement (Oblet 2005 ; Fourcaut et Vadelorge 2006 ; 

Steinmetz 2013), celui des promoteurs et entreprises privées (Jaillet 1982 ; Lorrain 1989 ; 

Topalov 1987) ou des élus locaux (Borraz 1998 ; Mabileau et Sorbets 1989 ; Le Galès et 

Pinson 2009) dans l’évolution des politiques urbaines dans les années 1960-1970.  

Toutefois, le poids financier de la CDC est progressivement délégitimé au sein des élites 

financières publiques par le contexte de la crise économique et financière de la fin des 

années 1970. 

                                                 
6 Un épais document, surnommé « la bible » par les agents de l’établissement, définit les conditions d’octroi des 
prêts par catégorie d’opération : sont ainsi fixés les taux, la durée et le montant maximum des prêts, ainsi qu’une 
charge foncière maximale par logement construit, hors dérogation. Cette contrainte est lourde de conséquences, 
elle pousse les opérations de logements qui bénéficient des crédits de la CDC à limiter au maximum la charge 
foncière et donc à les localiser en périphérie urbaine, sur des terrains agricoles peu coûteux. 
7 La SCET joue alors un rôle semblable à celui de l’administration des Ponts et Chaussées analysé par les 
sociologues des organisations dans les années 1960-70 (Crozier et Thoenig 1975).  
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La relative bancarisation du financement de la ville fragilise le modèle intégré du grand 

ensemble et favorise une relative diversification des politiques urbaines. Les 

transformations des circuits financiers rendent aussi les politiques urbaines et la construction 

de logements plus sensibles aux mécanismes de marché et à la crise économique de la fin des 

années 1970. Les filiales de la Caisse des dépôts sont notamment soumises à la concurrence 

des promoteurs et entreprises privées désormais dotées d’une plus grande autonomie 

financière. Face au ralentissement de la croissance urbaine, les filiales cherchent de nouveaux 

marchés urbains et s’orientent vers de nouveaux produits (logements non sociaux, immobilier 

de bureaux à Sarcelles, tramways et zones pavillonnaires à Nantes). 

La pluralisation des canaux de financement de la ville donne un poids plus important 

aux promoteurs privés ainsi qu’aux pouvoirs locaux. Les filiales de la CDC accompagnent 

ce mouvement de rééquilibrage. C’est tout particulièrement le cas à Nantes, où les innovations 

de la municipalité de gauche élue en 1977 doivent beaucoup à la stratégie de la SCET, qui 

diversifie ses activités face à la concurrence privée et à la crise économique. 

 

- Partie 3 : du début des années 1980 au milieu des années 1990 : la libéralisation 

financière et le rabattement partiel de la Caisse des dépôts et de la finance publique sur 

le logement social 

Bien plus que la décentralisation, c’est la libéralisation financière des années 1980 qui 

entraîne une réduction de l’emprise de la Caisse des dépôts – et de l’Etat – sur l’épargne et sur 

le crédit au développement urbain, au profit des institutions financières privées. La politique 

de libéralisation du secteur financier engagée à partir de 1984 réoriente brutalement 

l’épargne financière des ménages vers des placements gérés par des intermédiaires 

financiers privés et non plus par la CDC. Dans ce contexte, la CDC ne contrôle plus 

qu’une part limitée de l’épargne des ménages, qu’elle oriente désormais vers le seul 

domaine du logement social (et non plus vers le logement privé ni vers l’équipement 

urbain)8. En matière de financement du logement et des collectivités, l’Etat encourage 

désormais les mécanismes du marché, ou plus exactement les organismes financiers privés à 

orienter le crédit en fonction d’espérances de profit. 

                                                 
8 La thèse montre que la Caisse des dépôts n’a pas été passive dans ce mouvement. Est notamment analysé le 
rôle clé de Pierre Richard, directeur du développement local au sein de la CDC dans les années 1980 et qui prend 
en 1993 son indépendance en privatisant l’établissement public de crédit local géré par la CDC, rebaptisé Dexia 
en 1994. 
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L’analyse de la libéralisation financière donne une clé de lecture nouvelle pour comprendre 

les rapports entre l’Etat, les pouvoirs urbains et les acteurs privés à cette période. Le 

rabattement de la Caisse des dépôts sur le financement du logement social a tendance à 

circonscrire l’influence de l’Etat central au domaine de l’habitat social. Le démantèlement 

des structures de crédit public donne une place plus importante dans la fabrique 

urbaine aux entreprises privées, dont l’accès au crédit est facilité. Les capacités d’action 

des pouvoirs locaux sont par ailleurs désormais nettement conditionnées par leurs bases 

fiscales, mais aussi par les stratégies d’investissement des promoteurs privés. La ville de 

Sarcelles, peu dotée fiscalement et peu attractive pour les promoteurs privés, voit ses moyens 

d’action se réduire et dépendre des financements de l’Etat et de la CDC en faveur de l’habitat 

social. En revanche, se dégage à Nantes une coalition entre la commune et les promoteurs 

immobiliers du fait notamment d’un marché immobilier dynamique. 

La libéralisation financière se traduit par une dualisation progressive des activités urbaines de 

la Caisse des dépôts et de ses filiales, la CDC imposant des rendements semblables à ceux 

attendus par des investisseurs privés, sauf en matière d’habitat social. Cette stratégie accélère 

la paupérisation du grand ensemble de Sarcelles. La SCIC désinvestit la gestion de l’habitat 

social, dans la mesure où les investissements n’y sont pas assez rentables. Les investissements 

de la SCIC et de la CDC à Sarcelles sont limités et conditionnés à l’obtention d’aides 

publiques qui bénéficient essentiellement aux ménages pauvres. Ce double mouvement de 

désinvestissement de la CDC et de concentration des aides publiques sur les ménages 

défavorisés entraîne une concentration des populations pauvres dans les grands 

ensembles gérés par la SCIC. A Sarcelles, les moyens financiers limités de la commune 

et la faible attractivité du grand ensemble pour les promoteurs et investisseurs privés ne 

permettent pas d’enrayer cette dynamique. 

L’engagement de la Caisse des dépôts dans la politique de la ville à la fin des années 

1980 est le pendant de ces évolutions. L’établissement y investit une partie de ses bénéfices, 

issus de ses activités menées sans objectif d’intérêt général, et apporte des prêts sur les 

ressources d’épargne dont elle assure la gestion. La libéralisation financière dessine les 

frontières internes à la CDC : la Caisse des dépôts suit les règles de marché sauf en matière 

d’habitat social et d’utilisation de ses bénéfices, qui vont en partie financer des politiques 

sociales. 

L’étude de la CDC et des transformations du système financier dans les années 1980 permet 

ainsi de nuancer et d’articuler des travaux de science politique centrés sur les dynamiques de 



7 
 

la décentralisation et d’innovation dans la gestion publique urbaine (Duran et Thoenig 1996 ; 

Pinson 2009), et ceux de la géographie marxiste insistant plutôt sur la montée en puissance 

des logiques « néolibérales » de marché (Brenner et Theodore 2002 ; Brenner 2004). La thèse 

montre la montée en puissance de logiques de marché dans les politiques urbaines en 

raison de la libéralisation financières, mais elle en révèle aussi les limites. Les ressources 

de certaines collectivités locales leur permettent de conduire des politiques autonomes, 

tandis que l’Etat et la CDC, qui conserve un contrôle certes amoindri sur l’épargne des 

ménages, maintiennent et réinventent des politiques sociales où l’habitat social tient une 

place essentielle. 

 

- Partie 4 : depuis la fin des années 1990 : reconnaissance et confinement de la finance 

publique des politiques urbaines 

Depuis le milieu des années 1990, l’application des règles du marché dans le secteur financier 

se traduit par le confinement des possibilités qu’a la CDC pour soutenir l’investissement 

public. L’établissement doit progressivement suivre les règles du marché dans la conduite de 

ses activités. La gestion par la CDC des fonds issus de l’épargne est concentrée sur le 

financement du logement social afin d’éviter les distorsions de concurrence sur le 

marché du crédit. Les autres fonds gérés par l’établissement doivent aussi suivre les normes 

d’investissement des organismes financiers privés, seuls les bénéfices annuels de 

l’établissement peuvent en principe être utilisés au service d’objectifs politiques distincts. 

Cette discipline de marché impose ainsi une série de dispositions comptables qui, si elles sont 

censées permettre le respect du droit de la concurrence, ont tendance à limiter la lisibilité si ce 

n’est la cohérence des activités de l’institution financière. 

La finance publique du logement social assurée par la CDC est un élément explicatif majeur 

des moyens d’action actuels de l’Etat central en matière urbaine. La thèse discute notamment 

la thèse de Renaud Epstein (2013) sur la politique de la ville et la rénovation urbaine. Elle 

montre que le contenu de la politique de rénovation urbaine (centrée sur l’habitat social) 

et le rôle prépondérant qu’y joue l’Etat central doivent beaucoup aux règles d’utilisation 

des crédits issus des livrets d’épargne, et plus généralement à la régulation du secteur 

financier. La focalisation de ce circuit public de l’épargne sur l’habitat social borne les 

moyens d’action de l’Etat central en matière urbaine (ainsi que les projets de rénovation 

urbaine). Si l'Etat s'est progressivement privé de ses moyens financiers, le logement social 

s’affirme ainsi comme l’outil majeur des interventions de l’Etat en matière urbaine. 
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Le Grand Emprunt, géré en partie par la CDC mais financé par le budget de l’Etat, 

constitue à cet égard un contrepoint éclairant. Censé financer la ville durable, ce 

programme ne bénéficiant pas des ressources extrabudgétaires issues de la gestion des 

livrets d’épargne, reste d’ampleur très limitée. 

La thèse montre ainsi les limites et surtout les contours des capacités d’action de l’Etat dans la 

gestion urbaine et la gestion territoriale, et contribue de la sorte à un débat vif dans l’analyse 

des politiques urbaines (Aust et al. 2013 ; Dupuy et Pollard 2013 ; Epstein 2013 ; 

Pinson 2010).  

La crise financière de 2008 a partiellement modifié la donne, la Caisse des dépôts 
palliant la défaillance des mécanismes de marché pour financer les collectivités locales et 
la production de logements. Le circuit de financement du logement social par les livrets 
d’épargne, géré par la CDC, a joué un rôle central dans les politiques contracycliques 
suite à la crise financière de 2008. Il a tout particulièrement permis de réalimenter le crédit 
local. De même, face aux difficultés de la promotion privée, la CDC finance le rachat partiel, 
mais à grande échelle, des programmes de promotion par les organismes de logement social. 
Ce redéploiement d’un acteur financier public révèle ainsi le maintien d’une forte capacité 
d’action des pouvoirs publics pour pallier les défaillances de marché, mais aussi ses limites9. 
Le volume des prêts délivrés par la CDC, notamment à l’équipement urbain, semble 
aujourd’hui plafonner, tandis que la récente décollecte de l’épargne collectée par la CDC 
souligne les limites des ressources financières de l’établissement10. 

 

3. Intérêt de la thèse pour le logement social 

La thèse apporte plusieurs enseignements qui contribuent à une meilleure connaissance du 
logement social et de ses enjeux actuels.  

- La thèse offre un éclairage nouveau sur le financement du logement social, en révélant 
notamment l’importance du circuit du livret A, ainsi que des contraintes qui 
pèsent sur ce mode de financement. Elle montre combien le financement de la 
ville dépend de la politique macroéconomique et monétaire, dont les enjeux 
priment souvent sur ceux de la gestion de l’habitat. La thèse vise à expliciter des 

                                                 
9 Ce résultat nuance la littérature néo-marxiste insistant sur la forte déstabilisation des régulations publiques de la 
ville suite à la crise financière (Aalbers 2013 ; Peck et al. 2010). 
10 A l’été 2015, la rémunération des livrets d’épargne gérés par la CDC a baissé d’un quart de point, entraînant 
du même coup une diminution de la collecte. 
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choix souvent présentés comme techniques et qui ont peu fait l’objet de débats 
démocratiques, alors même que leurs effets sont majeurs. 

- La thèse montre comment le logement social et son financement, qui mobilise des 
ressources extra-budgétaires, sont progressivement devenus quasiment les seuls 
instruments financiers à la disposition de l’Etat pour peser sur le développement 
urbain au profit des ménages les moins aisés. Ce travail met en évidence les effets 
d’une telle évolution,  notamment en termes d’investissement dans les quartiers 
peu attractifs pour les investisseurs privés. Il souligne aussi les problèmes posés par 
ce rabattement des moyens financiers de l’Etat et ses effets en termes d’inégalité 
territoriale et de peuplement, notamment à partir du cas d’une commune pauvre 
comme Sarcelles. 

- La thèse montre tout l’intérêt de la pérennité d’un circuit public de financement 
du logement social, qui a pallié les défaillances du financement privé du logement 
et de l’emprunt des pouvoirs locaux. 

- La thèse révèle la diversité des modes de financement de l’habitat social dans les 
années de l’après-guerre (financement quasi-monétaire, financement par une épargne à 
taux réel négatif, financement du foncier…). Faire resurgir cette diversité, 
progressivement confinée, c’est aussi susciter des possibles et des alternatives pour 
faciliter la mobilisation du logement social pour résoudre les crises actuelles de 
l’habitat. A cet égard, l’étude de la crise financière de 2008 a montré que les 
frontières qui limitent les interventions de l’Etat dans le secteur financier pouvaient 
être déplacées.  

- La thèse éclaire sous un jour nouveau la politique de la ville et la rénovation 
urbaine, en soulignant combien ces politiques publiques doivent à la Caisse des 
dépôts et aux évolutions du secteur financier. Elle montre notamment que la 
focalisation des projets de rénovation urbaine sur l’habitat social est fortement liée aux 
règles d’utilisation des crédits issus des livrets d’épargne, et plus généralement aux 
évolutions du marché financier.  
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