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que la dette puhrlique au sens du traité de Maastricht est consolidée, elie est exprimée en
valeur faciale (la valeur de remboursernent in fine) et corespond à seulement une partie
des passifs des administrations publiques (les charges dues en fin d'année rnais restant à
payer en sont par exemple exclues).
Si la dette au sens du traité de Maastricht représentait 98,4% du PIB fin zor8, ie passif des
administrations pubtriques s'élevait ainsi à 1gS,B % du PIB. I1 était imputé pour 79% a&x
administrations centrales fi'État et ses opérateurs).
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"Sita dette au sens du traité de Maastricht représentait 98,4% du PIB fin 201B,le
passif des administrations publiques s'élevait ainsi à 135,8o/o du PlB"

Les actifs financiers (prêts, actions...) des administrations publiques représentaient 58,6 %
du PIB fin zor8. Iis étaient détenus pour 53 Yo par les administrations centrales et 82 % par
les administrations de sécurité sociale.
Les actifs non financiers représentaient Bg,g% du PIB fin zor8. Ils étaient constitués de
terrains pour 40 % et d'ouwages de génie civii pour Bl%.Ils étaient détenus pour 70 % par
les ad.ministrations publiques locales.

Une valeur nette équivalente à 12,8 % du PIB à la fin 2418
La valeur nette du patrimoine des administrations publiques (actifs - passifs) êtait de 3oz
MdsC, soit tz,8 % du PIB, à Ia fin de zor8. La valeur nette du patrimoine des
administrations publiques centrales était fortement négative {- t 296 Mds e), car elles
portent l'essentiel de la dette publique, et celle du patrimoine des administrations locales
était très positive {+r 4zz Mds €), car el1es détiennent l'essentiel des actifs non financiers.
"La valeur nette du pairimoine des administrations publiques est passée de 28 % du
PIB fin 2402 à 58 % fin 2007, cette hausse résultant essentiellemeni de la
revalorisation de leurs terrains. Elle a ensuite baissé de presque 50 points de 2007 à
2016 pour passer au-dessous de 1A% du PlB"

La valeur nette du patrimoine des administrations pubiiques est passée de zB % du PIB fin
2aoz à SB % frn zoo7, cette hausse résultant essentiellement de la revalorisation de leurs
terrains. Elle a ensuite baissé de presque 5o points de zooT à zo16 pour passer au-dessous
de ro % du PIB, essentiellement du fait de l'augmentation des passifs. Elle a légèrernent
augmenté entre fin zo16 et fln 2o1B (+ 4 points) car la dette a été stabilisée et les actifs ont
été revalorisés.
Cette légère inflexion sur les deux dernières années est loin de compenser ia très forte perte
de valeur du patrirnoine des administrations publiques depuis 2oo7.
Le site wwr,rr.fipeco.fr développe les analyses de François Ecalle.

A lire également
Mécomptes publics - Ies chroniques de François Ecalle
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