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Patrimoine : les administrations se sont
enrichies en 202Ï
économiste François Ecalle vient de publier une note sur la situation patrimoniale des
administrations publiques finZA2l.Après le choc de la crise, elles "se sonf enrichies du

L

foit de Io housse du prixde leurs octifs et de lo boisse de la valeur de morché de /eurs
dettes", souligne-t-il.

!t

ffi
Les conséquences de la crise sanitaire sur le patrimoine public ne seraient-elles déjà
qu'un lointain souvenir ? Après le "trou d'air" du Covid-l9, les administrations publiques

he sont enrichies" en2O2l,souligne l'économiste François Ecalle dans une note sur la
situation patrimoniale des administrations publiques, publiée le 14 septembre sur son
site Web Fipeco.

https://acteurspublics.frlarticles/patrimoineJes-administrations-se-sont-enrichies-en-202'l?utm-campaign=NEWSJCTUS-21-a9-2022&utm-me'
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la une lActeurs Publics

La valeur du patrimoine net des administrations {à savoir la différence entre leurs actifs

et leurs passifs)était ainsi de 4Tl milliards d'euros à la fin de l'année dernière. Une valeur
en hausse de147 milliards d'euros par rapport à 2020, où le patrimoine net des

administrations était en baisse de 126 milliards dêuros. Plus précisément, la valeur du
patrimoine net des administrations centrales est "fortement négotive"{à - I 563 milliards
d'euros)alors que celle des administrations locales est "iorgement posftiue"(à
+ I Bs2

milliards d'euros). Le patrimoine des administrations de la sécurité sociale est lui

aussi positif GZAZ milliards d'euros).

Alors comment expliquer cette hausse du patrimoine net des administrations publiques
en 2021 ? Notamment par "lo housse du prix de leurs octifs et /o boisse de la valeur de

marché de leurs deftes", explique François Ecalle, ancien rapporteur du rapport de la Cour
des comptes sur la situation et les perspectives des finances publiques.

Quid du passif et des actifs ?
Dans le détail, les passifs des administrations publiques étaient de 3 854 milliards d'euros

en2021, soit une augmentation de'10'l milliards dêuros par rapportà2020. C'est "bien
mains", néanmoins, que la dette, qui a augmenté de 165 milliards sur la même période,

précise François Ecalle. Ces passifs sont, relève-t-il,'principalement" constitués de titres
de créance{73%}et "plus secondoirement" de crédits bancaires(g %).

À fire aussi

:

Atain Lambert : "Pour une solidarité entre toutes les administrations en matière de

finances pghl!-qreI

Composés d'actions et de titres de participation notamment, Ies actifs financiers
s'élevaient pour leur part à 1 680 milliards d'euros fin2021. Un chiffre en hausse de
101

milliards d'euros "dont 6A mtilîards du foît de lo réevaluotion en fonction notomment des

cours des octions", précise la note de Fipeco.
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Les actifs non financiers, enfin

- les terrains, ouvrages de génie civil et autres bâtiments

-, sont estimés à2645 milliards d'euros. Principalement détenus par les administrations
publiques locales, ces actifs ont ainsiaugmenté de147 milliards d'euros en20?1. C'est
notamrnent la conséquence des "inyestissenrents réolisés"et, entre autres, de la
revalorisation des terrains.
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