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Fin 2000, le patrimoine national au sens des comptes nationaux atteint
près de 6 000 milliards d’euros, soit environ quatre années de produit
intérieur brut. Il est constitué pour un tiers de logements, pour à peine moins
d’un tiers de capital productif, le reste étant en majorité des terrains. Le
patrimoine financier net détenu sur le reste du monde s’élève, quant à lui, à
93 milliards d’euros. La progression du patrimoine national a accéléré en
1999 et 2000 en raison des importantes plus-values immobilières. La
hausse des cours boursiers a fortement modifié la structure des actifs et
passifs des différents secteurs. Les ménages détiennent, directement ou
indirectement, l’essentiel du patrimoine national. Ils ont bénéficié, surtout
depuis 1999, de plus-values importantes sur leur patrimoine en logement
et en actions.
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Le patrimoine d’un pays se compose de tous les actifs sur lesquels des droits de
propriété peuvent être exercés, desquels sont soustraites les dettes (cf. Pour
comprendre ces résultats). Fin 2000, les actifs économiques, financiers ou non,
s’élèvent à 19 248 milliards d’euros, et les passifs, par nature exclusivement financiers,
à 13 256 milliards. Ainsi, les unités institutionnelles résidentes — ménages, entreprises
et administrations — détiennent un patrimoine net de 5 992 milliards d’euros
(39 305 milliards de francs), soit quatre années de produit intérieur brut (4,3 ans,
contre 4 ans fin 1995). Le patrimoine national se décompose en actifs non financiers
(5 899 milliards d’euros) et en patrimoine financier net détenu sur le reste du monde
(93 milliards), appelé position extérieure par la balance des paiements.

Logements et capital productif : les deux tiers du patrimoine non financier

En 2000, les actifs non financiers (ou actifs réels) sont constitués pour 35 % de
logements (non compris la valeur des terrains sous-jacents, les bâtiments étant
évalués à leur coût de construction technique), pour 31 % d’actifs fixes productifs
(bâtiments non résidentiels, infrastructures, machines et moyens de transport
principalement). Le reste est composé de terrains (24 %), de stocks (6 %), et
d’actifs incorporels non produits (brevets, fonds commerciaux, etc.).

Les logements et les actifs productifs représentent ainsi la majeure partie des
actifs non financiers (66 %) ; ils sont le résultat de l’accumulation des
investissements successifs des agents économiques, diminuée de leur obsolescence
et de l’usure. L’effet de ces dernières apparaît en consommation de capital fixe.
Elle représente en moyenne 180 milliards d’euros par an sur la période 1995-2000,
soit 5 % de la valeur des actifs fixes, ou encore trois quarts de l’investissement
brut (240 milliards d’euros en moyenne annuelle).

Tableau 1
Le patrimoine des secteurs institutionnels fin 2000

(milliards d'euros courants)
Économie Dont :
nationale Ménages Sociétés

non
financières

Sociétés
financières

Adminis-
trations

publiques

Actifs non financiers (ANF) 5 899 2 950 2 020 128 799
dont : Logements 2 037 1 676 297 32 32

Autres bâtiments et génie civil 1 238 98 521 53 564
Machines et équipements 549 49 456 12 32
Terrains 1 403 943 298 22 139

Actifs financiers (AF) 13 349 3 280 3 324 6 186 519
dont : Numéraire et dépôts 2 495 831 149 1 433 68

Titres hors actions 1 819 73 164 1 546 33
Crédits 1 723 12 292 1 354 64
Actions et titres d'OPCVM 5 424 1 496 2 124 1 568 213

Ensemble des actifs (A) = (ANF) + (AF) 19 248 6 230 5 344 6 314 1 319

Passifs financiers (PF) 13 256 639 5 815 5 757 1 036
dont : Numéraire et dépôts 2 610 0 4 2 538 68

Titres hors actions 1 753 2 267 782 701
Crédits 1 642 519 837 117 161
Actions et titres d'OPCVM 5 411 0 4 094 1 317 0

Patrimoine financier net (AF) – (PF) 93 2 641 - 2 492 429 - 517

Patrimoine (ou valeur nette) (A) – (PF) 5 992 5 591 - 472 557 282

Sources : INSEE (comptes nationaux) et Banque de France
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Plus-values immobilières et hausse des cours boursiers

En 1999 et 2000, la croissance du patrimoine non financier dépasse 5 %, après une
période de croissance plus faible au début des années quatre-vingt-dix. En effet, la
valeur du patrimoine en terrains bâtis a fortement augmenté au cours des deux
dernières années : les plus-values sur l’immobilier sont reportées sur les terrains, par
convention dans les comptes de patrimoine. Les matériels de technologies de
l’information et de la communication (TIC) et les logiciels contribuent encore
modestement à la croissance du patrimoine non financier (de 0,1 % par an), du fait,
notamment, de la rapide baisse des prix.

Le patrimoine financier national détenu sur le reste du monde a plus que doublé de
1995 à 2000, passant de 45 milliards d’euros à 93 milliards. Cette progression, qui
résulte des excédents français des échanges extérieurs, se reflète dans la vigueur
des achats de titres étrangers ; elle a, toutefois, été limitée par la hausse des cours
boursiers qui a plus profité aux non-résidents, détenteurs de titres français, qu’aux
résidents, détenteurs de titres étrangers.

Tableau 2
Les variations du patrimoine national entre 1995 et 2000

(milliards d'euros courants)
1995 Cumul 1996–2000 2000

Patrimoine
en fin

d'année

Flux Consom-
mation de

capital
fixe

Rééva-
luation

Autres
change-
ments de
volume et
ajustements

Patrimoine
en fin

d'année

Actifs non financiers (ANF) 4 722 1 246 - 923 781 74 5 899
dont : Logements 1 697 360 - 190 173 - 4 2 037

Autres bâtiments et génie civil 1 117 334 - 295 77 4 1 238
Machines et équipements 476 470 - 394 - 3 0 549
Terrains 877 481 44 1 403

Actifs financiers (AF) 7 621 3 900 1 821 6 13 349
dont : Numéraire et dépôts 1 918 502 95 - 20 2 495

Titres hors actions 1 120 1 760 - 1 119 (a) 58 1 819
Crédits 1 499 256 32 - 64 1 723
Actions et titres d'OPCVM 1 876 773 2 787 - 12 5 424

Ensemble des actifs (A) = (ANF) + (AF) 12 343 5 146 - 923 2 602 80 19 248

Passifs financiers (PF) 7 576 3 740 1 926 14 13 256
dont : Numéraire et dépôts 1 878 637 96 0 2 610

Titres hors actions 1 234 1 620 - 1 130 (a) 29 1 753
Crédits 1 435 257 5 - 55 1 642
Actions et titres d'OPCVM 1 846 630 2 930 6 5 411

Patrimoine financier net (AF) – (PF) 45 161 - 104 - 8 93

Patrimoine (ou valeur nette) (A) – (PF) 4 767 1 406 - 923 677 66 5 992

Valeur nette des ménages 3 690 733 - 220 1 404 - 17 5 591
Valeur nette des sociétés non financières 645 558 - 493 - 1 206 23 - 472
Valeur nette des sociétés financières 179 68 - 42 327 27 557
Valeur nettedes administrations publiques 234 40 - 167 148 28 282

(a) Des plus-values sur titres peuvent être masquées par les fortes valorisations négatives qui
correspondent principalement à l’enregistrement dans les comptes financiers des contrats
d’échange de taux d’intérêt ou de change (swaps), conformément aux prescriptions du FMI. Sur
cette ligne n’apparaît que l’effet total.

Sources : INSEE (comptes nationaux) et Banque de France
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Davantage d’actifs à long terme dans le patrimoine des ménages

Fin 2000, les ménages détiennent 6 230 milliards d’euros d’actifs, soit environ sept
fois leur revenu disponible brut. Ce montant inclut les actifs des entreprises
individuelles. Il a augmenté de 8 % par an en moyenne sur la période 1995-2000.
Cette forte augmentation est surtout due à celle du patrimoine financier : 12 % en
moyenne par an sur la même période. Ainsi, depuis fin 1998, les actifs financiers
constituent plus de la moitié des avoirs des ménages.

La part des actions et des produits d’assurance dans les actifs
des ménages croît rapidement

(en pourcentage)
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Entre 1995 et 2000, les ménages augmentent la part des actifs à long terme dans
leur patrimoine : l’immobilier, les actions et les contrats d’assurance-vie. Ils y sont
incités par l’allongement de la durée de vie et le souci de préserver leurs revenus
au moment de la retraite.

Actif de long terme traditionnel des ménages, l’immobilier bénéficie d’une
conjoncture favorable amplifiée par les incitations fiscales Périssol et Besson. La
forte augmentation de la valeur des actifs immobiliers, imputée à celle des terrains
(+ 29 % en 1999 et + 13 % en 2000) se répercute sur les actifs non financiers des
ménages qui croissent fortement au cours des deux dernières années (9 % en
1999 et 8 % en 2000), après 3 % environ sur la période 1995-1998. Ainsi, fin 2000,
le patrimoine non financier des ménages est composé à 57 % de logements et à
26 % de terrains sous-jacents à des logements, soit à 83 % de logements au sens
large.
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Le patrimoine en actions et titres d’OPCVM des ménages a augmenté de 18 %
par an en moyenne entre 1995 et 2000. La hausse des cours est à l’origine de
l’essentiel de cette progression, et les plus-values sur actions représentent 62 %
des plus-values totales dont bénéficient les ménages sur la période. C’est le
portefeuille d’actions hors OPCVM qui progresse le plus vite (+ 23 % par an en
moyenne entre 1995 et 2000) : il représente, désormais, 20 % de leurs actifs, contre
10 % en 1995.

Enfin, les contrats d’assurance-vie drainent depuis de nombreuses années une
part importante des flux d’épargne financière des ménages : ils constituent désormais
12 % de leurs actifs, après 10 % en 1995. Cette hausse est notamment liée au
souci de compléter les régimes de retraite, à la diversification des formules proposées
et à une fiscalité plus attractive que celle des autres placements.

Autre poste important de l’actif des ménages, leurs dépôts (à vue, sur livrets, etc.),
dont les plus-values ne résultent que des avoirs en devises étrangères, croissent
moins vite sur la période 1995-2000 que les autres éléments de leur patrimoine
(moins de 4 % par an en moyenne). Ils représentent, fin 2000, 13 % de leur
patrimoine brut, contre 16 % en 1995.

Parallèlement, les ménages accroissent leur recours aux crédits sur la période
1995-2000, si bien que le passif total des ménages augmente de 30 % en cinq ans.
Il en résulte une légère remontée du taux d’endettement bancaire, défini comme
l’encours de dettes contractées auprès du système bancaire rapporté au revenu
disponible brut ; il passe de 52,4 % en 1995 à 54,6 % en 2000.

Au total, le patrimoine des ménages augmente, en moyenne, de 9 % par an sur la
période 1995-2000 : il s’élève à 5 591 milliards d’euros fin 2000. Les ménages
détiennent, directement ou par l’intermédiaire des actions de sociétés qu’ils
possèdent, l’essentiel du patrimoine national.

Les actifs réels des entreprises progressent plus vite
que leur valeur ajoutée

Les actifs réels des sociétés non financières sont composés fin 2000 pour 65 % de
capital productif (bâtiments et machines), 15 % de stocks, 15 % de terrains, et
6 % de brevets et fonds commerciaux. La valeur du capital productif augmente de
3,1 % par an en moyenne entre 1995 et 2000. Le patrimoine non financier progresse,
lui, de 4,3 % par an, la différence venant de l’augmentation des terrains bâtis.
Dans le même temps, la valeur ajoutée s’accroît de 3,6 %.

Les sociétés non financières détiennent également des actifs financiers qui ont
augmenté de 16 % par an en moyenne entre 1995 et 2000. Leur actif en actions a
notamment crû de 27 % par an sur la période, principalement du fait des évolutions
boursières : la valeur des prises de participations dans d’autres entreprises a ainsi
augmenté au cours de la période 1995-2000. Par ailleurs, les entreprises continuent
d’optimiser le rendement de leur trésorerie : leur actif en titres hors actions est
supérieur à leurs dépôts en 2000, alors qu’il leur était inférieur en début de période.
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Pour financer leurs acquisitions d’actifs, financiers ou non, les sociétés non
financières ont recours à leur épargne ainsi qu’à des émissions de titres, et au
crédit. Depuis 1995, le fait marquant réside dans la valorisation affectant leurs
actions, et donc dans la croissance de leur passif financier. Par ailleurs, l’encours
de titres hors actions, obligations notamment, a progressé à un taux annuel supérieur
à 12 %. Enfin, les sociétés non financières ont augmenté leur recours au crédit
bancaire à un rythme moyen voisin de celui de l’excédent brut d’exploitation, ce
qui conduit à une quasi-stabilité de leur taux d’endettement (2,4 % en 1995 et
2,2 % en 2000).

À la fin de l’année 2000, la valeur nette des sociétés non financières est négative
(cf. Pour comprendre ces résultats), de – 472 milliards d’euros. Au contraire, en
1995, elle s’élevait à 645 milliards d’euros. Cette inversion de signe résulte
essentiellement des effets de valorisation ayant touché leurs actions et autres
participations, plus forts au passif qu’à l’actif.

Sociétés financières : un rôle croissant dans l’allocation des actifs

La valeur totale des actifs des sociétés financières double pratiquement entre 1995
et 2000. La part des actifs non financiers est, par nature, faible dans leur patrimoine,
de l’ordre de 2 % des actifs détenus. Le passif financier s’élève à 91 % des actifs
en 2000, alors qu’il atteignait 95 % en 1995.

Les actions détenues par les sociétés financières ont, en effet, progressé de 30 %
par an en moyenne sur la période 1995-2000, surtout grâce à la hausse des cours.

Pour les institutions financières, la part des crédits à l’actif régresse, comme celle
des dépôts au passif. Le poids des sociétés d’assurance dans l’ensemble des sociétés
financières s’est sensiblement accru au cours de la période considérée. Mesuré
sur le total du passif, il se situe à 20 % en 2000, après 15,7 % en 1995.

Administrations publiques : un recensement partiel des actifs

Les actifs des administrations publiques représentent 1 319 milliards d’euros fin
2000. Ils augmentent légèrement sur la période 1995-2000, autour de 3,5 % par an
en moyenne. La part des administrations publiques dans l’ensemble des actifs
nationaux se situe un peu en dessous de 7 %, part assez stable entre 1995 et 2000.
Mais, une grande partie du domaine public n’est pas prise en compte dans cette
évaluation : pour les monuments historiques ou œuvres d’art, aucune évaluation
n’est envisageable en l’absence de transactions significatives ; quant au domaine
public naturel (rivages maritimes, eaux territoriales, etc.), il n’est pas valorisé dans
les comptes nationaux, car il n’est  pas reconnu comme actif économique.

Les actifs des administrations publiques ainsi délimités sont constitués à 60 % d’actifs
non financiers et à 40 % d’actifs financiers, répartition stable sur la période
1995-2000. Pour les premiers, il s’agit essentiellement des infrastructures (routes,
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ponts, etc.) gérées par les administrations publiques locales (28 % en 2000), des
bâtiments non résidentiels (15 %) et des terrains sous-jacents aux infrastructures
et bâtiments (11 %). Parmi les seconds, le poids des actions (parts d’entreprises
publiques principalement) passe de 12 % à 16 % entre 1995 et 2000. Ces actions
sont essentiellement détenues par l’État.

Après un saut de plus de 6 % en 1995 et 1996 lié à la mise en place de la structure
de défaisance du Crédit Lyonnais, la dette des administrations publiques croît
beaucoup moins vite depuis 1997 (moins de 3 % par an). Ainsi, les administrations
publiques ont réduit leurs dettes sous forme de crédits de 61 milliards d’euros sur
la période 1995-2000, soit une baisse de 28 % en cinq ans. Parallèlement, leurs
émissions de titres progressent de 47 % sur la même période. Les administrations
publiques ont modifié leur mode de financement dans les années quatre-vingt :
elles ont de plus en plus recours aux marchés obligataires et financiers pour financer
les déficits publics. Seules les administrations publiques locales ont encore
massivement recours au crédit.

Pour comprendre ces résultats

 Le patrimoine est parfois qualifié de « net » dans ce texte pour plus de clarté. Que
ce soit précisé ou non, il s’agit toujours de l’évaluation des actifs, nette des dettes.
Les comptes de patrimoine de la comptabilité nationale recensent les actifs et
passifs économiques sur lesquels des droits de propriété peuvent être exercés. Ils
sont issus de processus de production ou naturels (terres, gisements, etc.), financiers
ou non financiers. Le champ ainsi défini est plus restreint que celui du patrimoine
au sens large : des éléments tels que le capital écologique (l’air, la biodiversité,
etc.), ou le « capital humain » en sont exclus. Les éléments théoriquement retenus
sont les logements et autres constructions, les infrastructures (routes, ponts, etc.),
les équipements productifs, le matériel informatique, de communication, de transport,
les stocks de biens, les terrains, les actifs incorporels comme les logiciels ou les
brevets, et les actifs et passifs financiers. Mais ils ne peuvent être effectivement
évalués dans les comptes de patrimoine que dans la mesure où des informations
statistiques et économiques sont disponibles ; ce n’est pas le cas, par exemple,
actuellement, pour une grande partie du patrimoine en monuments.

La valeur nette est définie comme le solde entre actif (financier et non financier)
et passif. Elle est appelée « patrimoine national » au niveau de l’ensemble de
l’économie. Au niveau des secteurs institutionnels, la notion de patrimoine, au sens
de la « valeur nette » du Système européen de comptes 1995, ne revêt pas la
même signification pour les sociétés, non financières ou financières, et pour les
ménages. En effet, ces derniers sont les propriétaires ultimes de leur patrimoine. Il
n’en va pas de même des sociétés dont on considère que les propriétaires ultimes
sont les détenteurs de leur capital. Leur « valeur nette » apparaît ainsi, toutes
erreurs statistiques mises à part, comme l’écart entre le montant qu’on pourrait
tirer de la vente de leurs actifs, déduction faite du remboursement de leurs dettes,
et la valeur des actions qu’elles ont émises. Une valeur nette négative s’interprète
comme le fait que les marchés valorisent le secteur des sociétés au-delà de la
seule valeur des autres éléments qui figurent à leurs bilans.
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Les actifs et passifs sont comptabilisés à leur valeur de marché, de transaction, ou
au coût technique de renouvellement (cas des actifs fixes productifs), à la date
d’établissement des comptes de patrimoine, c’est-à-dire en fin d’année. À défaut
de pouvoir évaluer directement les actions non cotées, leur valeur est estimée par
référence à celle des actions cotées. Les réévaluations estimées dans les comptes
de patrimoine sont des plus ou moins-values latentes, qui ne sont pas réalisées.

Les enquêtes de l’INSEE auprès des ménages (enquêtes Actifs financiers,
Détention d’actifs patrimoniaux, et Patrimoine) fournissent des résultats plus faibles
que les comptes de patrimoine, particulièrement pour les actifs financiers. Il est
probable que les ménages sous-estiment le montant de leur patrimoine dans leur
déclaration, par méconnaissance de sa valeur réelle ou par méfiance. De plus, les
actifs inclus dans le champ du patrimoine ne sont pas exactement les mêmes que
ceux des comptes de patrimoine ; l’or ou les prêts à court terme, par exemple, ne
sont pas retenus dans les enquêtes. Par ailleurs, ces enquêtes donnent des éléments
sur la distribution du patrimoine des ménages, selon l’âge ou la profession de la
personne de référence notamment, ce que ne permettent pas les comptes de
patrimoine.

Pour en savoir plus

Le cédérom qui accompagne le « Rapport sur les comptes de la Nation 2000 »
(Insee Résultats, n° 743, juin 2001) contient les chiffres détaillés des comptes de
patrimoine. Ce sont les premières données de patrimoine publiées selon la nouvelle
base des comptes nationaux.

« Le patrimoine national – Sources et méthodes d’évaluation », Insee Méthodes
nos 541-42-43, 1994 (en cours d’actualisation)

« Revenus et patrimoine des ménages », Synthèses n° 1 septembre 1995, n° 5 août
1996, n° 11 septembre 1997, n° 28 septembre 1999, n° 47 mars 2001, Insee
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