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La disponibilité des tableaux d’opérations financières (1995-1999) sur une
base harmonisée suivant le nouveau cadre comptable européen (SEC 95),
à partir de la rétropolation effectuée par les différents pays, permet de mieux
appréhender le comportement financier des différents secteurs au sein de
la zone euro. Cette étude présente, pour la première fois, une vue d’ensemble
synthétique sur le comportement financier des administrations publiques
(APU) de la zone euro au cours de la période 1995-1999, seules années
disponibles en base 1995 à la date de rédaction de cet article.

Il convient de préciser que ni les engagements souscrits hors-bilan par les
administrations publiques telles que les garanties accordées à d’autres
secteurs de l’économie (ménages, sociétés financières et non financières),
ni les dettes implicites constituées par les régimes de retraite par répartition,
ne seront évoqués dans cette étude car actuellement non recensés par la
comptabilité nationale, même si ces derniers peuvent légitimement être
considérés comme une dette certaine que les États devront provisionner
à plus ou moins long terme.

La situation patrimoniale des administrations publiques retracée par les
comptes financiers connaît des variations parfois substantielles résultant
non seulement de leurs comportements de placement et d’endettement,
mais également d’effets de valorisation sur leurs participations ou sur leur
dette obligataire, conséquence des fluctuations des cours boursiers.

Dans un contexte de détente marquée des taux d’intérêt au cours de la
période sous revue, les administrations publiques européennes ont procédé
à une active réallocation de leurs actifs et passifs financiers en procédant
d’une part à d’importantes privatisations  et d’autre part en accroissant la
part des financements de long terme pour la couverture de leur besoin de
financement.
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Alors que le déficit public de la zone euro, défini comme le besoin de financement
des administrations publiques en comptabilité nationale, s’est réduit continûment
dans la deuxième moitié des années quatre-vingt-dix, les émissions obligataires,
nettes de remboursements, se sont maintenues aux alentours de 100-120 milliards
d’euros en fin de période (près de 2 % du PIB). Tirant parti de taux d’intérêt à long
terme avantageux et du nouveau grand marché obligataire en euro, les administrations
publiques de la zone ont en effet suivi d’actives stratégies de substitutions entre
instruments de financement. En premier lieu, le recours au marché a été privilégié,
au détriment des financements intermédiés (crédits bancaires aux administrations
locales, par exemple). En second lieu, la durée moyenne de la dette s’est accrue
avec un développement des financements longs, au détriment des titres de créances
négociables (TCN).

En outre, les administrations ont procédé à une réallocation dynamique de leurs
actifs financiers : elles ont vendu des actions pour des montants importants sur les
trois dernières années, les privatisations atteignant pour l’ensemble de la zone près
de 0,9 % du PIB par an sur la période 1997-1999 ; elles ont accru leur trésorerie,
pour un montant de près de 30 milliards d’euros en 1999, soit 0,5 % du PIB, et plus
encore en 2000.

Face à une dette totale, évaluée au prix du marché, de 4 808 milliards, soit 80 % du
PIB 1, les APU disposent d’importants actifs financiers, de l’ordre de 1 800 milliards,
soit 30 % du PIB : actions (751 milliards), portefeuille de prêts, liquidités
(375 milliards). La valeur financière nette négative ainsi dégagée par les APU, de
– 3 019 milliards (– 50 % du PIB), doit être mise en regard de leurs actifs non
financiers, tels que terrains, infrastructures ou immeubles dont la valorisation est
souvent délicate.

Alors que la valeur financière nette négative des administrations publiques
européennes résulte, pour l’essentiel, du cumul des déficits publics passés, à court
terme, les effets de plus ou moins-values (sur les actifs comme sur les dettes,
mesurées en valeur de marché) sont susceptibles d’affecter substantiellement d’une
année sur l’autre leur situation patrimoniale nette.

La première partie de cet article décrit l’évolution des comportements de
placement et d’endettement des administrations publiques de la zone euro, la
seconde partie étant consacrée à l’impact des phénomènes de valorisation
sur leur situation patrimoniale nette.

1 Ce chiffre est supérieur au ratio de la dette Maastricht évaluée à 72,6 % du PIB pour la zone euro en
1999 dans la mesure où il intègre les titres de dette à leur valeur de marché (et non à leur valeur faciale),
les autres comptes à payer (notamment les crédits commerciaux), les produits dérivés et les coupons
courus, ces trois éléments n’étant pas retenus dans la définition de la dette Maastricht.
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1. Active réallocation des portefeuilles financiers
comme des dettes des APU

1.1. En dépit de la réduction des déficits publics,
les émissions obligataires sont restées fermes

Les nécessaires efforts d’assainissement budgétaire mis en place au milieu des
années quatre-vingt-dix, suite à la dégradation marquée des comptes publics au
début de la décennie, ont permis une réduction sensible du déficit public de la zone,
ramené de 5,1 % en 1995 à 2,6 % en 1997, 1,2 % en 1999 et 0,7 % (hors recettes
exceptionnelles résultant de la vente des licences UMTS — Universal mobile
telecommunications services — de troisième génération) en 2000. La nécessité de
réduire le déficit public à moins de 3 % du produit intérieur brut (PIB) afin de
respecter ce critère de participation à l’Union économique et monétaire (UEM),
puis l’accélération de la croissance observée à partir de 1998, ont contribué à la
réduction sensible des déficits publics. En outre, la plupart des pays ont présenté
des programmes de stabilité qui prévoient à moyen terme un retour à l’équilibre
des comptes publics conformément aux prescriptions du Pacte de stabilité et de
croissance. Tenant compte des obligations nouvelles inscrites dans ce Pacte, selon
lequel le bon fonctionnement du dosage de politique économique (policy mix) suppose
des comptes publics durablement assainis, et des défis à venir concernant le
financement des retraites, les États se doivent de laisser des excédents budgétaires,
parfois larges, s’accumuler en période de haute conjoncture.

Cette baisse du déficit public — défini par le traité de Maastricht comme le besoin
de financement, en comptabilité nationale, de l’ensemble des administrations
publiques — s’est traduite par une réduction sensible des flux nets de dettes pour
l’ensemble de la zone. Les opérations sur actifs financiers, qui sont à l’origine
d’écarts parfois importants au niveau national entre le besoin de financement et les
flux nets de dettes, ont eu tendance à se compenser globalement pour la zone euro
dans son ensemble, pour un montant compris entre 10 milliards d’euros et 30 milliards,
soit 0,2 à 0,5 point de PIB chaque année.

En revanche, les émissions nettes de titres à long terme des administrations
publiques 2 sont demeurées proches du niveau relativement élevé du milieu des
années quatre-vingt-dix : autour de 110 à 130 milliards d’euros par an, soit 2 points
de PIB environ. En effet, les APU ont vigoureusement réorienté leurs financements,
procédant à des remboursements nets importants de crédits à court terme comme
à long terme depuis 1997, et de titres à court terme (bons du Trésor) depuis 1998.

La baisse régulière des taux d’intérêt à long terme intervenue au cours de la période
1995-1998 sur le marché des titres européens a favorisé le processus de convergence
de la seconde moitié des années quatre-vingt-dix dans le contexte de la qualification
pour la participation à l’UEM. Elle s’est révélée propice à la mise en place de
stratégies de consolidation des dettes publiques privilégiant les échéances lointaines
et les taux d’intérêt fixes. Ces stratégies ont également bénéficié de la modernisation
des techniques de financement des Trésors — pratiquée par le Trésor français dès

2 Les titres de long terme sont définis comme des titres à plus d’un an d’échéance à l’émission, et sont
principalement des obligations.
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le milieu des années quatre-vingt — notamment marquée par la création de titres
« assimilables ». L’entrée en Union monétaire a d’ailleurs encore renforcé l’incitation
pour les États à constituer des souches obligataires liquides dans un contexte de
concurrence accrue sur les marchés internationaux de capitaux, les conduisant à
délaisser les autres supports 3.
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Ce recours prononcé aux titres d’échéances supérieures à un an, conjugué aux effets
de valorisation liés à la baisse des taux d’intérêt, a gonflé leur encours qui a augmenté
d’un tiers en 4 ans jusqu’à représenter plus de 2 000 milliards d’euros en valeur de
marché. Ainsi, la part de la dette obligataire  dans la dette totale a progressé de
5 points en cinq ans, à 67 %, au détriment des crédits — source traditionnelle de
financement des collectivités locales en France notamment — dont la part a reculé
de 5 points, à 19 %, dont 15 points à long terme et 4 points à court terme, et des titres
à court terme (moins d’un an à l’émission) dont la part a reculé de 1 point, à 6 %.
Enfin, l’encours de dettes sous forme de dépôts représente 3 % de la dette 4 et les
crédits commerciaux et décalages comptables 4 % (soit 213 milliards d’euros).

Dettes des administrations publiques de la zone euro en 1999

Dépôts 
3 % Crédits 

20 %

TCN 
6 %

Obligations 
67 %

Autres dettes 
4 %

Source : Eurostat

3 Certains États procèdent aussi à des programmes d’échanges et de rachats dans le but d’optimiser la
gestion de leur dette, et d’abaisser son coût moyen, en substituant aux multiples lignes peu liquides
existantes des souches nouvelles peu nombreuses et très liquides.

4 Dépôts auprès des Trésors principalement, notamment dépôts monétaires des agents non financiers pour certains
pays (France, Italie, Irlande) ou d’autres créanciers tels que des institutions financières ou des non-résidents
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Encadré 1
Structures comparées du patrimoine financier des APU

dans la zone euro et aux États-Unis

La structure financière du bilan des administrations publiques américaines diffère de
celle des administrations publiques de la zone euro.

Ainsi pour l’année 1999, si le total de l’actif apparaît similaire en valeur, la part des
actions est sensiblement supérieure pour la zone euro, tandis que le poste « autres
liquidités », qui recouvre pour l’essentiel des produits de placement hors actions (titres
de créances négociables, obligations et titres d’OPCVM), est symétriquement plus
élevé aux États-Unis car il y constitue une contrepartie des engagements au titre des
retraites publiques. La part des prêts et dépôts apparaît, à la fois en valeur et en
pourcentage, très semblable dans les deux cas.

Patrimoine financier des APU
Zone euro (fin 1999) États-Unis (fin 1999)

(en milliards d'euros) (en milliards d'euros)

Actif financier 1999 Passif 1999 Actif financier 1999 Passif 1999

Dépôts 375 Dépôts 166 Dépôts 411 Dépôts et crédits 0
Autres liquidités 113 Crédits 932 Autres liquidités 713 TCN et obligations 4 670
Prêts 308 TCN 303 Prêts 407 Réserves

d'assurance 755
Actions hors
OPCVM 719

Obligations
et apparentés 3 194

Actions hors
OPCVM 121 Crédits 0

Autres actifs
financiers (a) 275 Autres dettes(a) 213

Autres actifs
financiers(a) 266 Autres dettes (a) 720

Total 1 789 Total 4 808 Total 1 917 Total 6 146

Valeur financière
nette - 3 019

Valeur financière
nette - 4 228

NB : Hors Irlande, Luxembourg et Grèce
(a) Les autres actifs et autres dettes comprennent principalement les crédits commerciaux et les décalages

comptables

Source : Eurostat Source : Flow of funds

S’agissant du passif, le phénomène de titrisation, intervenu tôt aux États-Unis, a conduit
à une substitution complète des financements de marché aux financements
intermédiés pour le financement des APU, y compris des collectivités locales (États
fédérés et municipalités). Dans la zone euro,  les  crédits représentent une part non
négligeable du passif des APU (19 %) mais demeurent néanmoins limitée, dans la
mesure où beaucoup de collectivités locales ont des possibilités d’endettement
fortement encadrées, comme c’est le cas en France, et où le fort accroissement de
l’endettement public observé en Europe au cours des années quatre-vingt et du début
des années quatre-vingt-dix a été le fait des administrations centrales. Enfin,
particularité européenne, les Trésors publics ont longtemps recueilli les dépôts des
épargnants, ce qui n’est pas le cas aux États-Unis. A contrario, une particularité
américaine est la reconnaissance d’engagements au titre des droits à la retraite des
fonctionnaires fédéraux, qui apparaissent donc au passif des APU, et le recours
prononcé aux dettes sous forme de crédits commerciaux.
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1.2. Une réallocation dynamique
du portefeuille d’actifs financiers
marquée par des montants importants de privatisation

Le développement des opérations de privatisation à la fin de la décennie se reflète
dans le fort accroissement des ventes nettes d’actions par les APU, qui ont atteint
près de 35 milliards d’euros par an sur la période 1997-1999.

Les statistiques de la BCE (cf. tableau 7.3 de son Bulletin mensuel)  permettent
de distinguer au sein du poste « actions », les « privatisations » et les « dotations en
capital » 5. Le poste « privatisations » isole clairement des montants, qui font souvent
l’objet d’une large publicité, mais ne procure qu’une mesure très fruste du
désengagement de l’État de la production de biens et services. En revanche, le
poste « dotations en capital » présente un grand intérêt analytique dans la mesure
où il isole des montants versés aux entreprises publiques par l’État mais qui n’ont
pas d’impact sur le déficit public car il s’agit d’opérations financières. Cette possibilité
d’enregistrement, par opposition à un traitement en « transfert en capital », opération
figurant dans le compte non financier et pesant donc sur le déficit public, est de
nature à perturber la lecture de l’évolution des soldes publics 6. Pour la zone euro,
le montant des privatisations, qui a culminé à près de 0,9 % du PIB au cours de la
période 1997-1999, a fléchi en 2000 à 0,4 % du PIB, tandis que les dotations en
capital avoisinent 0,2 point de PIB, chiffre stable sur la décennie.

Acquisitions d'actions nettes des administrations publiques

(en pourcentage du PIB)
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Total 0,2 0,1 - 0,2 - 0,1 0,1 0 - 0,4 - 0,5 - 0,5 - 0,2

Privatisations - 0,1 - 0,1 - 0,3 - 0,4 - 0,4 - 0,3 - 0,8 - 0,9 - 0,8 - 0,4

Dotations en capital 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,1

Autres 0,1 0 - 0,1 0,1 0,3 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1

Source : BCE, Bulletin mensuel, tableau 7.3

Dans la même logique de désengagement, les prêts nouveaux nets de
remboursements accordés par les APU ont porté en cinq ans sur une moyenne de
3 milliards d’euros par an, traduisant une croissance très limitée de leur encours,
de 1 % l’an.

5 Le poste « actions » en comptabilité nationale recouvre, en effet, outre les ventes au secteur privé
d’actions d’entreprises publiques (« privatisations »), les dotations des administrations aux entreprises
publiques sous forme d’apports monétaires (« dotations en capital ») mais aussi les opérations sur
actions — incluant les parts d’OPCVM — réalisées dans le cadre de la gestion patrimoniale normale, qui
peuvent concerner non seulement les fonds constitués dans le cadre de la préparation à la retraite
lorsqu’ils sont classés dans le sous-secteur « administrations de Sécurité sociale », mais encore les
éventuels paiements relatifs à l’or et aux devises des banques centrales ainsi que les participations dans
les organisations internationales (hors FMI), entre autres.

6 En effet, un apport de l’État à une entreprise publique peut être traité, soit comme un transfert en
capital, qui est une opération non financière — détériorant le solde public —, soit comme une prise de
participation, qui est une opération financière — sans impact sur le solde public.
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En revanche, les APU gèrent activement leurs trésoreries. En 1999, en particulier,
elles ont accumulé 29 milliards d’euros sous forme de dépôts et 4 milliards sous
forme de titres de dettes, soit une acquisition nette de liquidités proche de 0,5 % du
PIB de la zone, en nette progression par rapport aux années précédentes. En 2000,
un nouvel accroissement est observé, notamment du fait des recettes exceptionnelles
sur les ventes de licences de téléphones (UMTS), payées en une fois et placées en
trésorerie, en particulier en Allemagne 7, en attente de remboursements de dettes
courant 2001 ; au total, les acquisitions nettes de liquidités atteindraient près de
0,9 % du PIB en 2000, chiffre proche du pic de 1993 8.

Financement simplifié du déficit public de la zone euro

(en millards d'euros)
Flux de créances des APU Flux de dettes des APU

1995 1996 1997 1998 1999 1995 1996 1997 1998 1999
Liquidités 2 1 5 11 35 Dépôts 13 14 14 10 19
dont dépôts 3 - 2 13 9 29 Crédits 105 3 - 5 - 31 - 27
Prêts 5 0 2 1 9 TCN 6 42 11 - 18 - 31
Actions (hors OPCVM) - 7 - 3 - 27 - 37 - 36 Obligations et apparentés 269 190 123 158 140
Autres actifs financiers 20 25 32 38 24 Autres dettes 17 6 17 10 7
Total 20 22 12 15 31 Total 411 255 160 130 107

Solde financier des APU - 391 - 232 - 148 - 115 - 76
Écarts statistiques 0 0 0 0 - 1
Déficit public - 391 - 232 - 148 - 115 - 75

NB : Hors Irlande, Luxembourg et Grèce

Source : Eurostat

Si la plupart des unités constituant le secteur des administrations publiques gèrent
des volants de trésorerie sous forme de dépôts, les montants les plus importants et
surtout les plus volatils sont constitués par les dépôts des Trésors 9 auprès de la
banque centrale de leur pays ou, de plus en plus, d’autres banquiers de la place. En
effet, en fonction des calendriers des décaissements (salaires, pensions, coupons
sur la dette, remboursement d’emprunts) et des encaissements  (impôts, émissions
de titres), les Trésors voient leurs encaisses fluctuer au jour le jour pour des montants
considérables qui viennent affecter la liquidité en monnaie centrale de l’Eurosystème
lorsque ces encaisses sont détenues auprès des banques centrales.

7 En France, les licences UMTS devraient être  cédées  en 2001. En outre, elles seront payées de façon
échelonnée sur 15 ans mais les recettes correspondantes seront enregistrées sur une seule année
conformément à la décision d’Eurostat de juillet 2000, qui s’applique à l’ensemble des pays de l’Union
européenne.

8 L’accumulation record enregistrée en 1993 (de l’ordre de 1,2 % du PIB) s’explique par le fait que, les
facilités de découvert auprès des banques centrales étant désormais proscrites par le traité de Maastricht,
les Trésors se constituèrent une trésorerie destinée à couvrir la forte volatilité des entrées nettes et
procédèrent à un surfinancement temporaire.

9 Les administrations centrales n’étant pas classées comme « secteur détenteur de monnaie », mais
« secteur neutre », ces dépôts des Trésors, qui se font aussi couramment et pour des montants importants
sous forme de pension livrée, tout comme ceux de certains autres organismes, tels les organismes divers
d’administration centrale (ODAC) en France (notamment la Cades, Caisse d’amortissement de la dette
sociale), ne concourent pas à la masse monétaire telle que définie par la BCE, à la différence des dépôts
bancaires des administrations des États fédérés (en Allemagne, Espagne, Autriche et Belgique), des
administrations publiques locales et des administrations de Sécurité sociale.
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Une fois les flux de crédits commerciaux et de décalages comptables 10 pris en
compte — pour 0,4 à 0,6 point de PIB — le montant total des acquisitions nettes
d’actifs financiers est resté en 1995-1999 relativement faible et peu volatil pour la
zone dans son ensemble. En revanche, ce montant garde un rôle très significatif
dans le bouclage du compte des administrations publiques nationales, c’est-à-dire
dans le passage de leur déficit (dépenses et recettes : compte non financier) à
leurs émissions nettes de dettes (compte financier).

Le désengagement de l’État, que ce soit sous la forme de privatisation d’entreprises
ou de diminution des opérations de prêts, a eu pour effet, ces dernières années, de
réduire le montant traditionnellement important des acquisitions nettes d’actifs
financiers des administrations publiques de la zone, comme cela a été observé
durant les vingt années précédentes. Néanmoins, l’épuisement du gisement de
« privatisables » et la multiplication de fonds dédiés à la préparation financière du
vieillissement de la population, s’ils sont investis en titres privés, devraient contribuer
à accroître la formation d’actifs financiers des administrations publiques au cours
des prochaines années.

2. Une situation patrimoniale
marquée par les effets de valorisation

2.1. Une richesse financière nette fluctuante
et en progression en 1999, en dépit du déficit public

La richesse financière nette, définie comme l’encours d’actifs financiers (cf. 2.2)
moins les dettes financières (cf. 2.3), est négative pour les administrations publiques
de la zone, s’inscrivant à – 3 019 milliards d’euros, soit 50 % du PIB.

Sa variation a pour origine le déficit public mais elle est cependant dominée à court
terme par les plus ou moins-values (valorisation en prix de marché), principalement
sur le portefeuille d’actions comme sur l’encours de dette obligataire. En 1999, la
richesse nette des APU de la zone euro s’est accrue de 257 milliards d’euros,
alors qu’elles enregistraient un déficit de 75 milliards ; ceci résulte de plus-values
importantes, principalement latentes, à parts à peu près égales sur le portefeuille
d’actions, notamment dans le secteur du téléphone d’une part, et sur les dettes
obligataires, à la faveur de la chute de leurs cours, d’autre part. A contrario, en
2000, la richesse nette des APU devrait se dégrader en dépit d’un solde public
comptablement présenté à l’équilibre du fait de la vente des licences UMTS.

10 Les décalages comptables proviennent, notamment, des différences de moment d’enregistrement des
opérations (sur base caisse, comme en comptabilité budgétaire, et non sur base des droits constatés,
comme en comptabilité nationale), des impôts en particulier.
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Déficit public et variation de la richesse financière nette des APU
de la zone euro

(en % du PIB)
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La dette brute aux prix de marché n’est pas non plus totalement déterminée par le
simple cumul des déficits, à cause d’effets de valorisation liés aux mouvements
des taux obligataires et du fait des flux nets d’acquisitions d’actifs financiers. Aussi
un retour à l’équilibre des comptes publics (déficit zéro) peut-il parfaitement être
compatible avec une dette publique en croissance.

Encadré 2 
Déficit public, dette des APU et richesse financière nette

La richesse financière nette se définit comme la différence entre les actifs financiers et
les dettes.

Le déficit public, qui correspond à la différence entre les dépenses et les recettes, est
aussi égal (aux ajustements statistiques près) à la variation de la richesse financière
nette dérivant exclusivement des transactions. Les autres sources de variations, plus
ou moins-values et reclassifications, ne sont en revanche pas reprises dans le déficit
public tel que défini dans le traité de Maastricht, par référence au système de
comptabilité nationale. À court terme, la contribution à la variation de la richesse
financière de cette seconde source de variation est néanmoins souvent importante.

Pour passer à la richesse nette, il convient de tenir compte du patrimoine non financier
des APU : terrains, infrastructures, immeubles... Si, à l’instar de la pratique de la
comptabilité privée, le déficit public avait été défini différemment et avait exclu
l’investissement net en actifs productifs, il aurait alors correspondu à la variation de la
richesse nette dérivant exclusivement des transactions.

Le critère de dette publique du traité de Maastricht s’appuie sur la dette des administrations
publiques évaluée par la comptabilité nationale mais présentée de manière consolidée
entre sous-secteurs des administrations publiques et en valeur nominale (et non en
valeur de marché). Du fait du poids croissant des obligations à long terme dans la dette
des APU de la zone, sa valeur de marché — telle que recensée dans les tableaux
d’opérations financières (TOF) à la différence de celle retenue par le traité de Maastricht —
est de plus en plus sensible au taux d’intérêt. Ceci crée des écarts entre les émissions
nettes et les variations d’encours.

Le choix de la prise en compte de la dette brute (consolidée et en valeur nominale)
dans le contexte du traité de Maastricht, plutôt que de la dette nette — autre nom pour
la richesse financière nette —, s’explique notamment par la volatilité du prix des actifs
sous forme d’actions ainsi que par le manque de liquidité des crédits accordés par les
administrations publiques et de leurs participations. La prise en compte de la valeur
nominale et non de la valeur de marché apparaît également fondée dans la mesure
où la dette sera remboursée le plus souvent à l’échéance et non par anticipation,
même si les États procèdent de plus en plus souvent à des rachats de titres de dette.
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2.2. Une première  estimation des encours d’actifs financiers
des APU de la zone euro

L’estimation du patrimoine financier des APU est une des grandes nouveautés des
comptes financiers harmonisés en SEC 95. Elle complète, sous forme d’encours, les
données déjà publiées par la BCE concernant les transactions (acquisitions nettes d’actifs
financiers). Le portefeuille d’actifs financiers des APU est important, atteignant
1 789 milliards d’euros à fin 1999 soit près de 30 % du PIB de la zone euro.

À cette date, les APU disposaient de 488 milliards d’euros de liquidités 11, dont
375 milliards sous forme de dépôts — chiffre à rapprocher des 284 milliards détenus
auprès des seules IFM d’après les statistiques de la BCE — et 81 milliards sous
forme essentiellement de titres de créances négociables et d’obligations ainsi que
32 milliards sous forme de parts d’OPCVM.

En outre, les APU géraient un encours de prêts relativement stable de l’ordre de
300 milliards d’euros fin 1999, soit 5 % du PIB, qui couvrait, en particulier, les
prêts aux entreprises publiques, aux non-résidents, ainsi qu’aux autres résidents
(prêts aux étudiants, prêts au logement etc., et occasionnellement aux institutions
financières comme dans le cadre de structures de défaisance).

Elles détenaient, en outre, 271 milliards d’euros de créances sous forme de crédits
commerciaux et décalages comptables, encours qui, en revanche, tend à s’accroître.

Actifs financiers des administrations publiques de la zone euro en 1999

Dépôts 
21 %

 Autres liquidités 
6 %

Prêts 
17 %Actions hors OPCVM 

41 %

Autres actifs financiers 
15 %

Source : Eurostat

Enfin, les APU de la zone euro disposaient d’un portefeuille d’actions et de
participations (hors titres d’OPCVM) non négligeables et en forte croissance :
719 milliards d’euros fin 1999 (12 % du PIB), contre 427 milliards fin 1995 (8 %
du PIB). La rapide montée des bourses a donc plus que compensé les importantes
ventes d’actions organisées principalement dans le cadre de programmes massifs
de privatisations. En particulier, le vif accroissement de 1999 reflétait, entre autres,
la bonne tenue des actions des opérateurs téléphoniques dans lesquels les
gouvernements continuent de détenir des participations importantes. En pratique,
en effet, les privatisations s’effectuent souvent en plusieurs fois et, après une

11 Établies sur une base consolidée, ces données ne prennent en principe pas en compte les dépôts auprès
d’autres administrations ou encore les titres publics détenus par les APU.
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première mise sur le marché, l’État se retrouve détenteur d’un reliquat, parfois
important, d’actions nouvellement cotées. C’est en particulier le cas en France
avec France télécom, en Allemagne avec Deutsche Telekom ou encore aux
Pays-Bas avec KPN. A contrario, compte tenu de la correction boursière
enregistrée l’année passée, qui a fortement affecté le cours des actions de ces
mêmes opérateurs téléphoniques, les comptes financiers de l’année 2000 devraient
retracer une baisse importante des encours d’actions détenues par les APU, qui
pourraient revenir vers les 500-550 milliards d’euros, les moins-values probablement
importantes sur actions renforçant l’impact des ventes nettes d’actions.

Il est à noter que les estimations actuelles concernant le poste « actions » en
comptabilité nationale restent encore fragiles du fait, en particulier, des difficultés
en matière de valorisation des actions non cotées. Le portefeuille d’actions recouvre
en effet, selon la classification d’instruments de la comptabilité nationale, outre les
actions cotées, les actions non cotées et les autres participations, notamment dans
certains organismes internationaux 12. Au demeurant, l’insuffisance de données
statistiques ne permet pas d’analyser de manière détaillée, pour l’instant, ces
détentions au niveau de la zone.

2.3. Un accroissement de l’encours de dette
marqué par des effets de valorisation substantiels

La forte progression de l’endettement public dans les pays européens au cours des
années quatre-vingt et quatre-vingt-dix, sous l’effet du creusement des déficits
publics, les a contraints à adopter des politiques budgétaires mieux maîtrisées afin
de respecter les critères de finances publiques prévus par le traité de Maastricht
pour le passage à l’Union monétaire 13. En effet, le ratio de dette publique sur PIB
des pays de la zone euro avait crû de manière continue depuis le début des années
soixante-dix, passant de 27 % du PIB en 1970 à 37 % en 1980, pour atteindre
60 % en 1990 et culminer à 74,5 % en 1996 (cf. encadré 3 sur la dynamique de la
dette).

Ainsi, alors que les émissions nettes de dettes des APU de la zone s’inscrivaient à
107 milliards d’euros en 1999, l’encours en valeur de marché recula de 74 milliards,
du fait principalement d’une baisse marquée du prix des obligations : les taux d’intérêt
à long terme, après avoir fortement baissé en 1998, connurent, en effet, une nette
remontée en 1999 dans le contexte de la reprise économique européenne. A
contrario, en 1998, la dette en valeur de marché s’est accrue de 251 milliards
d’euros, bien au-delà du montant des émissions nettes de 130 milliards, sous l’effet
de la baisse des taux d’intérêt.

12 Une autre classification, sectorielle cette fois-ci, distingue les entreprises publiques des autres entreprises.
Elle permet de discriminer, comme le fait la BCE, parmi les transactions sur actions, entre
« privatisations » et « dotations en capital » qui concernent les seules entreprises publiques, d’une part,
et le poste « autres » qui concerne les entreprises privées, d’autre part.

13 Sur les quatre critères économiques conditionnant la participation à l’Union monétaire, deux portent
sur les finances publiques : le respect du seuil de 3 % du PIB pour le déficit des administrations publiques
et celui de 60 % du PIB pour la dette des administrations publiques. Le Pacte de stabilité et de croissance
est venu compléter le traité de Maastricht en stipulant que les pays devaient présenter un solde des
administrations publiques à l’équilibre ou en excédent, en moyenne sur l’ensemble du cycle économique.
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La valorisation des dettes en valeur de marché s’impose, en comptabilité nationale
financière, par la nécessité d’équilibrer la situation des émetteurs et celle des
détenteurs. Elle se justifie également comme mesure du coût d’opportunité lié à
l’existence d’une dette émise à un taux (coupon) fixe, coût auquel l’émetteur est
confronté s’il souhaite racheter sa dette (ou l’échanger) — démarche de plus en
plus suivie par les États. Une telle mesure peut aussi être pertinente dans certains
cas de transition monétaire très marquée, notamment lorsqu’une forte baisse
d’inflation anticipée ou réalisée s’effectue en présence de montants élevés de
dettes à hauts coupons émises avant la période d’ajustement. Une dette accrue, en
valeur de marché, reflète alors l’accroissement de la richesse des agents privés
suite au renoncement au recours à l’inflation comme moyen d’allégement de la
dette publique. Néanmoins, du point de vue de l’analyse des finances publiques, la
dette en valeur nominale a l’avantage d’être, elle, indépendante des fluctuations
temporaires, et de retracer les sommes effectivement dues. De même, la baisse
de la valeur de marché de la dette d’un pays confronté à une crise de défiance, du
fait du fort accroissement des primes de risque, reflète le manque de soutenabilité
de ses finances publiques et l’appauvrissement des agents privés qui lui ont souscrit
des titres publics.

L’articulation flux-encours débouche sur une présentation synthétique du passage
du déficit public à la dette publique. Le besoin de détailler cette articulation en
comptabilité nationale résulte du fait que la variation de dette n’est pas
nécessairement égale au déficit en raison notamment des effets de valorisation
(cours boursiers, variation de cours de change) ou d’opérations en capital telles
que les reprises de dettes d’autres organismes.

Alors que, pour un pays donné, le passage de la variation de dette au déficit peut
porter sur des montants importants et déterminer, dans une large mesure, la
dynamique de la dette en valeur nominale d’une année sur l’autre, pour la zone
euro, l’effet de moyenne tend à atténuer cet impact, hormis pour les années 1993
et 1995 (contribution à une hausse de la dette de 2 % du PIB). Néanmoins, à
moyen terme, l’écart entre la variation de dette et le déficit  public reste dominé
par les acquisitions nettes d’actifs et tend à être positif. C’est d’ailleurs le cas à
nouveau en 2000, après trois années relativement atypiques d’écart négatif dû aux
montants élevés de privatisations et peut-être aux efforts plus circonstanciels faits
par certains États pour réduire leur dette. L’épuisement du gisement de « privatisables
» et la constitution de réserves financières en prévision du vieillissement de la
population (lorsqu’elles sont investies en titres privés) pourraient assurer le retour
à des écarts  substantiels de 1 voire 2 points de PIB.
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Encadré 3 
Dynamique de la dette et solde public

La progression rapide de la dette des administrations publiques européennes au
cours des décennies quatre-vingt et quatre-vingt-dix a conduit à s’interroger sur les
conditions d’une stabilisation du ratio dette publique sur PIB.

La dynamique de ce ratio dépend de l’écart entre le taux de croissance du PIB et le
taux d’intérêt apparent attaché à la dette publique. Si l’on souhaite le stabiliser l’année N
à son niveau de l’année N –1, le solde des administrations publiques hors charges
d’intérêt de la dette (soit le solde primaire) doit être égal à l’écart entre le taux d’intérêt
nominal et la croissance du PIB multiplié par le ratio de dette publique sur PIB de
l’année N –1.

On a donc la formule suivante :

avec
dt : ratio dette publique sur PIB à la date t,
st : solde public primaire,
gt : taux de croissance nominal du PIB,
rt : taux d’intérêt nominal attaché à la dette publique,

∆ (dt) = 0 ⇔ st ≈ (rt – gt) dt – 1

En conséquence, le solde primaire stabilisant la dette doit être d’autant plus élevé que
l’encours initial de dette est important et que l’écart entre taux d’intérêt nominal et
croissance nominale du PIB est substantiel. On suppose ici que la variation de la dette
est égale au déficit et qu’il n’existe donc pas d’opérations de type patrimonial affectant
l’encours de dette. Les calculs menés pour la zone euro à douze sur la base des
chiffres de dette Maastricht consolidée aboutissent aux résultats suivants.

(en % ou en % du PIB)
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Solde public (A) (a) - 5,0 - 5,8 - 5,1 - 5,1 - 4,3 - 2,6 - 2,1 - 1,2 - 0,7
Solde primaire 0,1 - 0,2 0,6 0,3 1,3 3,0 2,8 3,3 3,4
Intérêts versés 5,1 5,6 5,7 5,4 5,6 5,6 4,9 4,6 4,1
Encours de dette/PIB 61,4 68,0 70,6 74,8 76,0 75,4 73,6 72,6 70,1
Coût apparent de la dette 9,3 9,4 8,9 8,0 7,8 7,6 6,8 6,4 5,9
Taux de croissance du PIB nominal 5,9 2,8 5,2 5,2 3,6 4,0 4,7 3,8 4,7
Solde primaire stabilisant la dette 1,8 3,9 2,4 1,8 3,0 2,7 1,5 1,8 0,8
Solde public stabilisant la dette (B) - 3,2 - 1,7 - 3,4 - 3,5 - 2,6 - 2,9 - 3,4 - 2,7 - 3,3
Écart (A – B) - 1,7 - 4,1 - 1,8 - 1,6 - 1,7 0,3 1,2 1,5 2,6

(a) Hors recettes d’UMTS

Source : Système européen de banques centrales

Le repli du ratio dette sur PIB a été observé à partir de 1997 sous le double effet de
l’accélération de la croissance et de la baisse des taux d’intérêt qui a allégé la charge
de la dette des administrations publiques.
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Encadré 4 
Sources et méthodes

Cette étude s’appuie sur les comptes financiers (TOF) des pays de la zone euro (sauf
l’Irlande, le Luxembourg et la Grèce) disponibles désormais sur une base harmonisée
et publiés par Eurostat.

Outre les flux nets d’acquisitions de créances et d’émissions de dettes, les comptes
financiers retracent les comptes de réévaluation ainsi que d’autres changements de
volume qui leur sont associés. Leur cumul permet de décrire l’évolution du patrimoine
financier d’une fin de période comptable à l’autre, le Système européen de comptes
1995 (SEC 95) prescrivant désormais d’établir des encours d’instruments financiers
en valeur de marché — comme cela se pratiquait déjà dans l’ancienne base 1980
française.

Le déficit public étant défini dans le protocole annexé au traité de Maastricht  comme
la capacité de financement des administrations publiques, solde du compte non
financier, sa couverture est décrite par les comptes financiers. Ils permettent de répondre
notamment aux questions suivantes  : le déficit est-il couvert par voie d’émission de
dettes nouvelles — et quelle est leur nature ? Ou par ventes d’actifs tels que des
actions ? Ou encore par voie de réduction des liquidités détenues ?

Par ailleurs, le SEC prévoit la description détaillée des encours d’instruments financiers :
dettes aussi bien qu’actifs, valorisés au prix de marché. La dette des APU des TOF
s’écarte donc sensiblement de la dette Maastricht, calculée en valeur nominale comme
le Traité le prescrit. Le règlement du Conseil 3605/1993, amendé par le règlement
475/2000 définissant le passage au SEC 95, qui précise les règles relatives à la
procédure sur les déficits excessifs, la définit comme étant, pour les titres, la valeur
faciale. Il exclut par ailleurs les crédits commerciaux, les décalages comptables et les
instruments dérivés du champ de la dette Maastricht, cause supplémentaire d’écart
avec la dette des TOF.

Les données nationales sont établies sur base consolidée : les dettes entre APU sont
éliminées (en encours) ; en ce qui concerne les transactions, une consolidation est
également effectuée. Elle se traduit, dans le cas de l’achat d’un titre public par une
administration publique (comme un fonds de Sécurité sociale) auprès d’une entité
hors du champ des APU, par un enregistrement en flux négatif de dettes, c’est-à-dire
comme un remboursement, et non en flux positif de créances. Ces données ne
prennent pas en compte les créances et dettes des entreprises publiques, le concept
de consolidation en comptabilité nationale s’écartant sur ce point du concept de
comptabilité privé qui prévoit un périmètre de consolidation incluant les filiales. En
comptabilité nationale, le périmètre est limité au secteur institutionnel étudié.

Les données nationales sont agrégées en utilisant le taux de conversion irrévocable,
méthode qui a la vertu d’être neutre pour l’articulation flux-encours, sans entraîner de
distorsions excessives lorsque la période d’étude reste suffisamment courte. Les
relations croisées transfrontière entre les administrations des différents États ne sont
pas éliminées car de montants faibles et non connues avec précision ; en outre, le
principe même d’une telle élimination peut être discuté puisque les États restent
entièrement responsables de leur dette, le traité de Maastricht proscrivant tout
renflouement entre États.  Par ailleurs, les TOF n’étant, pour l’instant, pas disponibles
sur une base de « qui-à-qui », ils ne permettent pas de répondre à la question : qui
détient la dette des APU ? La BCE fournit une ventilation (tableau 7.2 de son Bulletin
mensuel) mais, sans retraiter, faute d’informations, les opérations transfrontière au
sein de la zone euro qui apparaissent en forte croissance.
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Annexe

Tableaux d’opérations financières agrégés pour la zone euro
secteur des administrations publiques (S 13)
(hors Luxembourg, Irlande et Grèce)

(en milliards d’euros)
Flux Actif Passif

1995 1996 1997 1998 1999 1995 1996 1997 1998 1999
F1 Or et DTS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F2 Dépôts 3 - 2 13 9 29 13 14 14 10 19
F33 Titres hors actions

dont :
- 5 1 - 6 2 4 275 233 134 140 109

F331 TCN - 3 2 - 1 1 0 6 42 11 - 18 - 31
F332 Obligations 0 0 - 3 2 0 217 125 107 133 134
F.34 Produits dérivés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F4 Crédits

dont :
5 0 2 1 9 105 3 - 5 - 31 - 27

F41 Crédits à court terme 6 - 2 1 1 - 12 9 - 14 - 2 - 11 2
F42 Crédits à long terme - 9 - 1 - 1 1 17 86 14 - 7 - 14 - 35
F5 Actions et titres d’OPCVM

dont :
- 3 - 2 - 29 - 36 - 33 0 0 0 0 0

F52 Titres d’OPCVM 4 1 - 2 1 3 0 0 0 0 0
F6 Provisions techniques

d’assurance 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F7 Autres comptes à recevoir ou

à payer 20 25 32 38 24 17 6 17 10 7
Flux totaux 20 22 12 15 31 411 255 161 130 107
Solde - 391 - 232 - 149 - 115 - 75

Source : Eurostat

(en milliards d’euros)
Encours Actif Passif

1995 1996 1997 1998 1999 1995 1996 1997 1998 1999
F1 Or et DTS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F2 Dépôts 332 337 345 358 375 139 146 149 154 166
F33 Titres hors actions

dont :
66 74 69 76 81 2 759 3 187 3 300 3 561 3 497

F331 TCN 13 14 13 14 15 293 342 354 335 303
F332 Obligations 41 46 42 47 47 1 539 1 744 1 844 2 057 2 064
F.34 Produits dérivés 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0
F4 Crédits

dont :
274 303 299 299 308 952 999 980 959 932

F41 Crédits à court terme 8 8 8 8 8 88 74 74 62 66
F42 Crédits à long terme 147 165 159 160 165 732 781 760 755 719
F5 Actions et titres d’OPCVM

dont :
447 502 564 613 751 0 0 0 0 0

F52 Titres d’OPCVM 20 22 21 23 32 0 0 0 0 0
F6 Provisions techniques

d’assurance 3 3 3 3 4 0 0 0 0 0
F7 Autres comptes à recevoir ou

à payer 188 216 237 257 271 186 185 201 208 213
Encours totaux 1 311 1 435 1 518 1 606 1 789 4 037 4 517 4 631 4 882 4 808
Patrimoine financier net - 2 726 - 3 082 - 3 113 - 3 276 - 3 019

Source : Eurostat
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