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Structure de bilan

Forte baisse de la valeur du patrimoine
public
L'endettement public qui augmente le passif ne sert pas à constituer des
actifs
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M écomptes publics, François Ecalle

Les administrations publiques françaises (État, collectivités locales, administrations
sociales et établissements publics adminisiratifs) sont très endettées mais elles détiennent,
en contrepartie de leurs dettes, des actifs physiques et financiers qui doivent êi.;;;ir;;---
cgpnte pour analyser la soutenabilité des finanàes publiques. t'eridettement public peut en
effet être justifié quand il permet d'acooître les actifs puËli...

Les actifs et passifs des administration-s publiques en comptabilité nationale ne sont pas
consolidés et sont exprimés en valeurde **."iré (le prix auquel ils sont é;ü;ô ;i;;q".
F {"at* publique au sens du traité d.e Maastricht est consoHâée, est exprimée en valeur
faciale (Ia valeur de remboursement in_flne) et correspond à seulemeni une partie des
passifs des administrations publiques (les charges duàs en fin d'année mais iestant à payer
en sont par exemple exciues).

https:/ftvlw.lenouveleconomiste.friforte-baisse-de*la-valeur-du-patrimoine_public_7gg70l
1t3



03t09/2020 Forte baisse de Ia valeur du patrimoine public I Le nouvel Economiste

Si la dette au sens du traité de Maastricht représentait g8,r%o du FIB fin zotg, le passif des

adrninistrations publiques s'élevait ainsi à tg7,Ta/o du PIB. Il est imputé par l'Insee pour
8o % au-r administrations centrâles fl'État et les établissements publics administratifs qu'il
contrôle).

I "L'endettement public peut en effet être justifié quand il permet d'accroître les actifs

I publics"

Les actifs flnanciers (actions, valeurs de placement...) représentaient 59,9 % du PIB fin
2ûLg.Ils sont détenus pour 53 % par les administrations centrales et pour 33 % par les
administrations de sécurité sociale (les réserves des régimes de retraite surtout).

Les actifs physiques représentaient 9z,o % du PIB fin zotg.Ils sont constitués de terrains
pour 41% et d'ouwages de génie civil pour 3r %. Ils sont détenus pour 7t aÂ parles
collectiütés locales.

Une baisse du patrimoine public de presque 45 points de PIB
La valeur du patrimoine net des administrations publiques (actifs - passifs) était de

345 Mds€, soit t4,z % du PIB, à la fin de zor9. La valeur du patrimoine net des

administrations publiques centrales était fortement négative (- tSZS MdsC), car elles
portent l'essentiel de la dette, alors que la valeur du patrimoine net des collectivités locales
était très positive (+ r 5o9 Mds€), car elles réalisent la majeure partie des investissements
publics.

La valeur du patrimoine net des administrations publiques est passée de z7% du PIB fin
2aaz à 58 % fin zoo7, mais cette hausse a résulté essentiellement de la revalorisation des

terrains et non des investissements publics. Cette valeur du patrimoine public a baissé de
presque 45 points de PIB entre 2oa7 et 2oLg, essentiellement du fait de l'augmentation des
passifs. L'endettement public n'a pas servi à constituer des actifs.

"La valeur du patrimoine net des administrations publiques centrales était fortement
négative car elles portent l'essentiel de la dette, alors que la valeur du pairimoine net
des collectivités locales était très positive, car elles réalisent la majeure partie des
investissements publics"

En zozo,le rapport du passif des administrations publiques au PIB pourrait s'accroître de
plus de zo points, environ pour moitié du fait de la baisse du PIB et pour moitié du fait du
déficit. Le ratio actifslPlB dewait aussi augmenter, du fait de la diminution du PIB, mais
moins que le ratio passif/PlB. La valeur du patrimoine net des administrations publiques
dewait donc de nouveau dirninuer en pourcentage du PIB et probabiement passer au-
clessous de ro % du PIB"

Le site www.fipeco.fr développe les analyses de François Ecalle.

A lire également

Mécomptes pu-blics - la chronique de François Ecalle
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