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11. Actif et passif des administrations publiques

Comme les ménages et les entreprises, les administrations
publiques détiennent à la fois des actifs (accumulation de
liquidités ou de devises, etc.) et un passif financiers (dette).
Le montant de ces actifs et passifs financiers correspond
globalement à la différence entre les recettes et les dépenses
au fil du temps : les déficits sont financés soit par une
ponction dans l’épargne (utilisation des actifs financiers),
soit par l’emprunt de fonds (augmentation du passif). Avec
d’autres indicateurs, le solde net entre les actif et le passif
de l’État constitue un des principaux instruments de
mesure de la viabilité budgétaire. En règle générale, plus la
dette de l’État est élevée, plus le risque qu’il ne puisse pas
rembourser ses emprunts paraît important aux yeux des
marchés, qui augmentent donc la prime de risque exigée,
ce qui accroît d’autant le coût de la dette.

La part des actif et passif des administrations publiques
dans l’économie nationale par rapport à celle des acteurs
non publics (comme les entreprises et les ménages) peut
aussi fournir une indication de l’influence de l’État sur les
marchés financiers en tant qu’emprunteur et prêteur. Par
exemple, une part importante de l’actif indique qu’une
forte proportion des ressources financières de l’économie
appartient à l’État. Dans les pays membres de l’OCDE, l’État
détient en moyenne environ 7 % des actifs financiers de
l’économie ; les ménages, les organismes à but non lucratif
et les entreprises en détiennent la plus grande part.
L’importante part des actifs de l’État norvégien (27 %)
correspond à des fonds de gestion de patrimoine créés avec
le produit des ventes de pétrole. Le poids des États dans les
actifs et passifs financiers a diminué entre 2000 et 2009. La
plupart des États détiennent une part légèrement plus
importante du passif (quelque 10 % en moyenne) que des
actifs financiers dans l’économie. Le passif financier
n’inclut pas les engagements de retraite non provisionnés.

La valeur financière nette de l’État (aussi appelée dette
financière nette) représente la différence entre ses actifs et
son passif financiers, et apporte quelques indications sur
sa capacité à remplir ses obligations financières. Une dimi-
nution de cette valeur financière nette révèle une dégradation
de la situation financière et signifie qu’une plus grande
part des dépenses courantes est reportée sur les générations
futures. La valeur financière nette en part du PIB s’est
améliorée dans 11 pays membres de l’OCDE entre 2000
et 2009, notamment en Norvège grâce à l’augmentation de
la valeur des recettes pétrolières. En 2009, seuls sept pays
membres de l’OCDE affichaient une valeur financière nette
positive, c’est-à-dire des actifs supérieurs au passif.
L’amélioration générale de la valeur nette enregistrée dans
la plupart des pays depuis 2000 a été tempérée par la crise
financière et économique mondiale. 

Lectures complémentaires

OCDE (2011), Panorama des comptes nationaux 2010, Éditions
OCDE, Paris.

Notes 

Données non disponibles pour le Chili, l’Islande (mis à part 11.3), le
Luxembourg, la Nouvelle-Zélande et la Turquie. Les données de la
Suisse datent de 2008 et non de 2009. Les données de la Corée se rap-
portent à 2002 et non à 2000. Les données d’Israël et de la Slovénie
datent de 2001 et non de 2000.

11.1 et 11.2 : Les données de l’Irlande datent de 2001 et non de 2000.

Informations sur les données concernant Israël : 
http://dx.doi.org/10.1787/888932315602.

Méthodologie et définitions

Les chiffres des dépenses publiques proviennent des
Statistiques des comptes nationaux de l’OCDE, qui sont fon-
dées sur le Système de comptabilité nationale (SCN),
ensemble de concepts, définitions, classifications et
règles de comptabilité nationale reconnus au niveau
international. Le SCN classe les actifs et passifs finan-
ciers en sept grandes catégories d’instruments
financiers : or monétaire et droits de tirage spéciaux
(actifs uniquement), devises et dépôts, valeurs autres que
les actions, prêts, actions et autres titres de participation,
réserves techniques d’assurance (avoir net des ménages
dans les réserves des fonds d’assurance vie et de
pension), et autres comptes débiteurs (actifs) ou créanciers
(passif). Les actifs financiers ne comprennent pas les
actifs matériels comme les terrains et les bâtiments.

Les actifs et passifs doivent être évalués aux prix du marché
en fin d’année. Par conséquent, les fluctuations des prix
peuvent expliquer les écarts observés entre deux années
dans le niveau de l’actif et du passif. Les données pro-
viennent des comptes financiers non consolidés sauf
dans le cas de l’Australie et d’Israël.

http://dx.doi.org/10.1787/888932315602
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11.1 Part des actifs financiers détenue par les administrations publiques dans l’économie (2000 et 2009)

Source : Statistiques des comptes nationaux de l’OCDE.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932573337

11.2 Part du passif financier détenue par les administrations publiques dans l’économie (2000 et 2009)

Source : Statistiques des comptes nationaux de l’OCDE.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932573356

11.3 Valeur financière nette en part du PIB (2000, 2009 et évolution entre 2007 et 2009)

Source : Statistiques des comptes nationaux de l’OCDE.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932573375
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