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Iliminution en vue du patrimoine net des
administrations puhliq ues

Dans une note publiée mardi l" septembre. le spécialiste des finances

publiques François Ecalle explique que la valeur du patrimoine net des administrations

publiques (actifs moins passifs) devrait dimlnuer cette année. Une conséquence directe

de la hausse de l'endettement du pays en raison de la crise.

Le patrimoine du pays ne serâ pas épargné par la crisqlsanitaire et ses conséquences
Ë

éeonomiques. Comme le révèle le spécialiste des finances publiques François Ecalle, le

patrimoine net des adrninistrations publiques devrait ainsidiminuer cette année. 'De

nauveau",souligne-t-il dans une note publiée sur soR site lnternet, Fipeco, mardi

1"'septembre.
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Ce patrimoine net valait 345 milliards d'euros f in 2019, représentant14,2 % du produit

intérieur brut (PlB). ll correspond à la différence entre le total des actifs (financiers et

non financiers)et des passifs (titres de créance, crédits...). Les actifs f inanciers sont

notamment composés d'actions ou de titres de participation et les actifs non financiers,

de terrains, généralernent bâtis, dbuvrages de génie civil comme les routes ou encore

des bâtiments non résidentiels (des bureaux, par exemple).

Effondrement de 50 points entre 2AO7 et 2016

"Ce patrimoine net représentait 28 % du PtB en 1995 et à peu près outont en 2422, explique

la note. Ilo ensuite fortement augmenté pour otteindre 58 % du PIB en 2047,

principalement en roison d'une forte housse de lo valeur des octifs non finonciers, qui tient

elle-même presque entièrement ô Io valeur des terroins." Cette dernière est en effet

passée de 12 % du PIB en 2000 à 38 % en 2007, "essentiellement ù couse de Io housse des

prix".

La valeur du patrimoine net sêst ensuite effondrée de presque 50 points de PIB entre

2007 et 2016, en raison notamment de l'augmentation de 52 points de PIB des passifs.

Sur la période en effet, la dette maastrichienne a augmenté de 55 points de PlB,

conséquence notamment de la crise financière. Les actifs non financiers ont quant à eux

baissé de 2 points et les actifs financiers de 5 points seulement.

Entre 2016 et 2019, la valeur du patrimoine net des administrations publiques a ensuite

augmenté. De 5,2 points de PIB précisément, fruit d'une augmentation de3,7 points de la

valeur des actifs non financiers -'entîèrement du foit de la volorisotion des terroins" - et de

2,7 points des actifs financiers alors que les passifs ont seulement augmenté de

1,3 point.

Hausse prévisible de la dette de 20 points de PIB
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Un nouvel effondrement du patrimoine net est donc à prévoir cette année compte tenu

du contexte budgétaire. ll devrait ainsi passer sous la barre des 10 % du PlB, selon

François Ecalle. Cette année, "lo dette pourroit ouqmenter de plus de ZCI points de PlB, pour

mattié environ du fait de lo boisse du PIB et pour maitié du fait de la housse de la dette',

explique cet ancien rapporteur général du rapport sur les finances publiques de Ia Cour

des comptes.

La hausse du passif devrait ainsi être de lbrdre de 20 points. La valeur des actifs pourrait

quant à elle diminuer. Éléments d'explication de François Ecalle : "La valeur des octions

devroit boisser si Io remontée des cours ne se prolonge pos ou-delù de fin oaût, celle des

terroins devrait être ô peu près stoble, les créonces fiscole s ougmenterant en roison des

reports de poiement ou-delo du 31 décembre, la valeur des octifs produits boissero

probablement cor les inveslissements publics locoux sont toujours foibles et souyent

insuffisonts pour cornpenser l'amortissement du copitolexistont l'année d'une électian

municipale."
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