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Le patrimoine de la France en chute

libre depuis la crise

Les actifs de t'État sont financiers ef non financiers (terrains, routes, ouvrages, logements...).
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INFO LE FIGARO - Les ad.ministrations publiques ont un peu plus d'actifs que
de passifs. Mais cette richesse s'étio1e depuis L0 ans.
Les administrations publiques françaises sont très endettées
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détiennent des actifs en contrepartie. Pour François Écale, ancien magistrat de Ia Cour
des comptes et spécialiste des questions budgétaires, c'est ce panorama global (actif
versus passif) qu'il faut regarder pour avoir une «idée correcte de la situation des
finances publiques» de la France.
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D'un côté donc, le passif de I'État. C'est sa dette (proche de 980/o du PIB), mais pas
uniquement. Maastricht ne fait en effet pas tout rentrer dans les compteurs de
l'endettement. «Le traité exclut notamment les charges à payer, les dépenses à venir»,
souligne François Éca[e. En d'autres termes, quand I'État,la sécurité sociale ou les
collectivités locales ont reçu une facture d'un fournisseur, ou doivent régler une

prestation sociale, après le 31 décembre d'une année, cela n'entre pas dans Ie calcul de
la dette publique. Ii ne fait aucun cas non plus des engagements au titre des retraites. «Si
premium.lefigaro.frlconjoncture/le-patrimoine-de-la-france-en-chutelibre-depuis-la-crise-201909'18

1tz

f

Le Figaro Premium - Le patrimoine de la France en chute libre depuis [a crise

19|OW2A19

l'on tient compte de tout ça, comme Ie font les Japonais par exemple, le passif de Ia
France grimpe à 135,8 0/o du PIBr, a ainsi calculé le fondateur de Fipeco, excellent site
d'information sur les finances publiques et I'économie, dans une note qu'il publiera ce
mercredi et dont Le Figaro a obtenu une copie.

Accumulation des déficits depuis plus de L0 ans

Face à cela,l'État compte des actifs. Qui sont financiers

pour

58,60/o

du PIB

(essentiellement des actions et des participations dans des entreprises) ou non financiers
pour 89,90/o (terrains, routes, ouvrages,logements...). Soit un total de 148,5o1o du PIB.
Donc, et c'est une bonne nouvelle,les administrations publiques ont un peu plus d'actifs
que de passifs. La valeur nette de leur patrimoine s'éIève à 302 milliards d'euros. Dans le
détail, Ie patrimoine net des administrations centrales est fortement négatif (à hauteur
de 1296 milliards), car elles portent I'essentiel de Ia dette publique, tandis que celui des

administrations locales est largement positit(7422 milliards), car elles détiennent
I'essentiel des actifs non financiers.
» LIRE AUS§I {httëiJi-.*3.:l\v-l-*ffsese&j-cspjere&usj}§e,pslementry:q-s}.ecË§:§!À-c:fuêièË{s:rteêâ*:SeÈeËê§ü&3-9-*&3-S}

qui est un peu moins réjouissant dans le panorama global, c'est gu€ «le patrimoine a
diminué dans le temps {kffrr;:fl:lt,.ïeiâg*qoM
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souligne François Éca[e. Avant Ia crise de 2008,l'écart entre actifs et

passifs'n'était pas de 12,8o/o du PIB comme aujourd'hui, mais de 580/o. Et cette
détérioration de la richesse de la France vient essentiellement de Ia hausse des passifs,
reflétant surtout l'accumulation des déficits depuis plus de 1"0 ans, et non de celle des
actifs... «même si les choses vont un peu mieux depuis deux ans, grâce à Ia hausse de
l'immobilierrr, conclut François Écalle.
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