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internationales de la dette et du dé{icit publics. La comptabilité générale est la moins
connue et la moins utilisée mais elle cornplète les deux autres par d'utiles informations.

Capacité à lever l'impôt
Elle permet notamment d'établir ie bilan de l'État : son passif s'élevait à z 348 Mdse à la fin
de zor8, soit un montant plus de deux fois supérieur à celui de ses actifs (t o5z MdsC). Sa
situation nette était donc fortement négative et formait un trou de - r z96 Mds C.
Une société présentant un tel biian serait obligée de le déposer rapidernent au tribunai de
commerce, mais l'État dispose d'un actif très particulier et non comptabilisé dans son bilan
qui assure en principe sa pérennité, la capacité à lever des impôts et à en augmenter ie taux.
Cette capacité n'est toutefois pas infinie, ce qui peut rendre ce bilan inquiétant.

|
I

"t-'État dispose d'un actif très particulier et non comptabilisé dans son bilan qui
en principe sa pérennité, la capacité à lever des impôts et à en augmenter le
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La situation nette négative de i'État résulte de l'accumulation de résultats annuels
déficitaires. §on compte de résultat s'est ainsi soldé par un défîcit de 5z Mds€ en 2018,
certes plus faible qu'en zary {6t MdsC).
Le solde de son compte de résultat est grelé par des transferts aux coliectiütés territoriales
qui se sont élevés à 67 MdsC en zor8 et qui permettent à celles-ci d'investir plus que iui. Si
les actifs de l'État sont nettement inférieurs â ses dettes, les collectivités locaies ont, à
l'inverse, une situation patrimoniale nette largement positive.

Une évolution vraiment inquiétante
L'Insee établit des comptes de patrimoine pour l'ensemble des administrations publiques
G'État et ses établissements publics du r""i*r'lr non marchand, les collectivités lôcales et les
administrations de sécurité sociale). Àla fin de zorT fles comptes de zor8 ne sont pas
encore connus),le patrimoine net des adrninistrations publiques valait rgr MdsC, soit I %
du PIB. Celui de l'État et de ses établissements publics était fôrtement négatif (- r 3rz
Mds€) tandis que celui des administrations publiques locales était largement positif (+ r
348 Mds€). Celui des organismes de sécurité sociale était positif {+ t57 MdsC).
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"t-es actifs sont donc supérieurs aux passifs au niveau de l'ensemble des

administrations publiques, mais cette situation nette se dégrade rapidement. Ce qui
est vraiment inquiétant"

Les actifs sont donc supérieurs aux passifs au niveau de l'ensemble des ad.ministrations
publiques, rnais cette situation nette se dégrade rapidement depuis la crise de zoo8-zoog :
en 2oo7, elle représentait SB% du PIB, et elle s'est donc réduite de 5o points de PIB en dix
ans pour revenir à I %" Ce qui est waiment inquiétant.
Le site www.fipeco.fr développe les anaJyses de François Ecaile.
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