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This article presents the results of the first French efforts to assemble information on the assets and 
liabilities of the different economic agents. The estimates cover the five-year period 1972-76, with 
complete balance sheets for the end of 1971, 1972, and 1976. The experimental efforts showed that 
estimation was feasible. It was possible to bring together the varied, often dispersed, and rarely 
consistent existing information into an integrated body of aggregates adapted to macroeconomic 
analysis. The report stresses the importance of articulating the wealth accounts logically with the 
flow accounts, into a complete, closed, and consistent whole in which the theoretical objectives are 
well specified. It also points out the limitations of the approach, stemming primarily from the state 
of the basic statistics relating to wealth. 

Jusqu'ici la comptabilitC nationale ne comprenait gukre d'6valuations 
patrimoniales. Des Ctudes partielles avaient bien entendu CtC rCalisCes, concer- 
nant notamment le stock de capital fixe;' leur utilisation avait confirmi 1'intCrtt 
que pourrait revttir une connaissance plus large des patrimoines dans l'explica- 
tion des phtnomknes Cconomiques, contribuant ainsi B mettre en Cvidence 1'utilitC 
d'une comptabilitk macro-Cconomique intCgrant stocks et flux B travers des 
dCfinitions et des Cvaluations cohCrentes. Suivant en cela les recommandations 
du systkme international Clabort sous 1'Cgide des Nations-Unies, le nouveau 
"syst2me Clargi de comptabilitC nationale", appliquC en France B partir de 1976, 
prCvoyait d'ailleurs une telle extension. 

A l'automne 1976, 1'Institut national de la statistique et des Ctudes 
Cconomiques (I.N.S.E.E.), avec bien entendu la collaboration de diverses unit& 
administratives-Banque de France, Comptabilitt Publique, Direction de la 
Prkvision, Direction GCnCrale des Impbts notamment-s'est engagt dans une 
tentative expkrimentale visant B mobiliser l'essentiel des sources qui paraissaient 
susceptibles d'apporter une information utile B la mesure des actifs et des passifs 
des diffCrents agents Cconomiques. Les travaux ont port6 sur une pCriode quin- 
quennale: 1972-76 avec particulikrement I'Ctablissement de bilans complets B 
trois dates: 31 dCcembre 1971, 31 dtcembre 1972, 31 dCcembre 1976. Ce sont 
les rCsultats2 de cette expCrience qui sont prCsentCs ici; mais avant d'aborder 
leur analyse il parait utile de prCciser les principales caracttristique de cette 
nouvelle "comptabilitC nationale des patrimoines." 

'~a i r e s se ,  J., Evaluation du Capital Fixe Productif, Collections de l'I.N.S.E.E., C 18-19, Paris, 
1972; 

Les rtsultats dttaillts, la description des mtthodes et des sources d'evaluation font l'objet d'un 
volume B paraitre dam les Collections de 1'LN.S.E.E. 



Quels Elements de Patrimoine? 

Excluant I'optique du capital humain ou l'approche d'une comptabilitC 
Ccologique du patrimoine naturel, les Cvaluations rCalisCes concernent les actifs 
et les passifs pour lesquels il peut exister effectivement une valeur d'tchange ou 
de remboursement. 

Plus prCcisCment, on s'inttresse ici aux e'le'ments patrimoniaux pour lesquels 
des flux peuvent 2tre enregistrks aux comptes de capital et financier de la 
comptabilite' nationale: actifs corporels reproductibles (capital fixe et stocks), 
terrains, actifs incorporels non financiers susceptibles de faire I'objet de transac- 
tion (brevets, marques de fabriques, fonds de commerce, droits d'auteur . . . ) et 
actifs (passifs) financiers y compris les participations au capital d'autres unids 
et les droits sur les rCserves techniques des entreprises d'assurance. 

Sont par contre exclues du champ de l'ktude les valeurs actualisCes des droits 
a u  versement de retraites constituCs auprks d'organismes fonctionnant selon le 
r6gime de la rCpartition ou l'tvaluation de rtserves naturelles inappropriables. 
I1 en est de mEme des biens durables des mtnages, normalement enregistrhs en 
consommation dans la comptabilitC nationale, mais pour lesquels des Cvaluations 
hors cadres sont propos6es. 

PrCcisons enfin que, lorsque l'on parle du patrimoine des mCnages, il s'agit 
de l'ensemble des actifs et passifs des personnes physiques, y compris ceux qui 
sont exclusivement relatifs a l'exercice d'une activitk professionnelle; plutBt que 
de tenter de cerner une notion de patrimoine des entreprises individuelles, on 
a cherchC B identifier, au sein du patrimoine des mknages, un "patrimoine 
domestique" et un "patrimoine professionnel." 

Ces limites Ctant rappelCes, il est sans doute nCcessaire de s'attarder quelque 
peu sur les modes de valorisation retenus. 

L a  Question de la Valeur 

AssurCment on peut se contenter pour un certain nombre d't1Cments 
patrimoniaux de mesures en unit& physiques: superficie de terrains par exemple. 
Pour d'autres, une et une seule valeur monCtaire parait s'imposer: dCp6ts liquides 
ou quasi liquides. Toutefois, dans la plupart des cas, que ce soit pour les classiques 
nCcessitCs d'agrCgation ou de cornparaison, ou parce que c'est bien en valeur 
mone'taire que les patrimoines s'appricient et se traduisent en comportements 
Cconomiques, des problBmes de valorisation se posent, gCnCralement solubles 
par rCftrence aux transactions Cconomiques effectives, sous rCserve que I'on ait 
arbitrC entre difftrents points de vue possibles. 

On peut d'abord vouloir retracer essentiellement l'effort d'Cpargne, ou  
d'accumulation, rCalisC (optique du capital engagC) et pour cela on se prtoccupera 
de la valeur d'acquisition (cbut historique) du patrimoine.3 

3~estera i t  i savoir si l'on doit dans cette optique tenter nkanmoins de s'affranchir du phknomkne 
d'illusion monktaire en ptriode d'inflation, ce qui impliquerait de plus que l'on apprkhende la 
chronique de l'accumulation afin de rtaliser des Bvaluations en unitis monitaires dont le pouvoir 
d'achat serait constant (encore faudrait-il s'accorder sur le "panier" de biens i considtrer dans la 
dtfinition du pouvoir d'achat: biens d'investissements, de consommation . . . ?). 



Ce premier point de vue, qui est celui de la comptabiIitC commerciale, a 
certes son champ de pertinence. Toutefois il n'a CtC retenu ici que dans le cas 
des apports de capitaux (actions ou autres titres de participation) inscrits au 
passif de sociCtCs ou d'organismes similaires, au poste "capital" de leur 
comptabilitt propre, afin de permettre de comparer la valeur historique des 
apports A la valeur "actuelle" de l'entreprise. S7il en est apparement de m6me 
des emprunts et des dettes non index&, c'est en fait que la valeur "d'acquisition" 
ne diffkre alors pas de leur valeur "actuelle." 

I1 a en effet paru qu'une comptabilitk macro-Cconomique se devait plutbt 
de privilCgier des mesures prenant en considCration les notions de valeurs soit 
de remplacement soit de cession ou de remboursement des actifs et des passifs. 

Pour ce qui est des entreprises, il a semblC prCfCrable de se situer dans une 
perspective de continuation des activitCs de production exercCes et c'est le prix 
de remplacement qui a Ctt retenu, c'est-A-dire, s'il existe, un prix de marche' 
(position d'acquCreur) actuellement pratiquC. Toutefois, que ce soit en raison 
de phCnomhes d'innovation et donc d'obsolescence ou bien pour des raisons 
institutionnelles, il est frCquent qu'une telle observation directe soit impossible 
et cet inconvknient a dG stre palliC par la construction de modkles incorporant 
des hypothkses de durCe de vie et d'amortissement Cconomique et par I'utilisation 
d'indices de prix dont la construction (par exemple B partie du march6 de biens 
neufs comparables) est en gCnCral dhlicate. Les Cvaluations au "prix de remplace- 
ment" concernent essentiellement les biens de capital fixe. 

Mais lorsque l'on s'intkresse A des actifs dont le caractkre de placement est 
plus affirm&, on peut prCfCrer retenir la notion de valeur de re'alisation. I1 faut 
alors dCfinir les conditions de mobilisation: excluant les cas critiques (liquidation 
d'une entreprise, rachat d'un contrat d'assurance-vie) on a pris alors comme 
rCfCrence le prix de vente sur un march6 suffisamment ouvert pour que la position 
vendeur ne soit pas trop dkfavorable. Ceci s'applique aux terres, logements, 
titres cot& en bourse essentiellement. 

Dans le cas oii de tels march& n'existent pas, pour les titres non cot& par 
exemple, on pouvait tenter une technique de "mise en &quivalence", Cvaluant 
les titres par rCfCrence B une approximation de la situation nette de la sociCtC; 
plus modestement on s'est content&, dans cet exercice, pour les titres Cmis par 
les sociCtCs privCes, d'Ctendre aux titres non cot& le rapport entre valeur 
nominale et valeur boursikre constatt pour les titres cot& et pour les sociCtCs 
A capitaux publics, d'opCrer une mise en Cquivalence avec la situation nette 
comptable. 

Enfin, on a parfois cru devoir apprCcier les valeurs patrimoniales par rCfCr- 
ence directe A l'espe'rance actualise'e des revenus futurs que I'on peut escompter 
de la dCtention des actifs: cas des assurances. 

Les Cadres Comptables 

Pour chaque "secteur institutionnel" (soci6tCs non financikres, mhages,  
administrations publiques, institutions de crCdit, etc . . . ) on a tent6 d'ktablir, B 
des dates donnCes, des bilans de la forme suivante: 



Actifs corporels et incorporels 
non financiers (terrains, loge- 
ments, mattriel de transport, 
stocks . . . ) . Actifs financiers 

Valeur nette du patrimoine 

Passifs financiers 

dCgageant ainsi une "valeur nette" du patrimoine de chaque secteur, dCfinie 
comme la somme des valeurs des actifs non financiers et de l'exckdent des 
crCances financikres dCtenues sur les engagements contractts. 

De  plus, il fallait permettre d'analyser les modifications des bilans au cours 
d'une pCriode i partir des flux rCalisCs (et enregistrCs dans les comptes de capital 
et financier de la comptabilitC nationale), mais aussi d'C1Cments de "rCconcili- 
ation," prenant en compte essentiellement les variations de prix entre le dCbut 
et la fin de la pbiode. Ainsi, pour chaque rubrique d'actif ou de passif inscrite 
au bilan d'un secteur, on retrace la variation de la valeur entre le ddbut et la 
fin de la pCriode selon le schCma suivant: 

"Reconciliation" 

Flux 
(enregistrks Consommation 

Rttva- Ajustements Valeur 
1 Valeur i aux - de capital + + luations + statistiques = i la 

l'ouverture comptes de fixe 
I (1) 

(2) (3) clbture capital ou 
financier) 

(1) Pour une comptabilisation "nette d'amortissements" 
(2) Notamment pour variation exogtne du niveau des prix 
(3) Par exemple pour un changement de nature d'un actif ou d'un agent proprietaire. 

Le Probleme de llAgregation 

Dernikre remarque liminaire: on a fait mine ici d'ignorer la difficult6 de 
fonder la notion de patrimoine d'un ensemble d'unitks. Comme 1'Ccrivait Franqois 
~ e r r o u x , ~  "le capital en soit n'existe pas. I1 nait en m&me temps que le plan 
d'un sujet qui agence des biens pour en tirer un effet Cconomique ( . . . ). Ces 
plans ne sont jamais ndcessairement, et en dynamique ne sont normalement pas, 
conciliables; ils sont l'expression de stratCgies antagonistes et de paris incompat- 
ibles ( . . . ). (Tout Cconomiste) htsite sur le point de savoir s'il y a une quantitd 
quelconque qui traduise un rCalitC Cconomique qu'on puisse appeler capital d'un 
groupe." Toutefois l'expdrience de la macro-Cconomie a souvent montrk qu'il 
fallait dCpasser les difficultts conceptuelles de l'agrtgation, une dCmarche 
empirique fondte sur des Cvaluations thkoriquement discutables s'avitrant 
souvent fructueuse. L'avenir dira si cet optimisme est justifiC en ce qui concerne 
la comptabilitC patrimoniale. 

4 ~ n  La Fortune Nationale. Recueil d'articles publi6 par le Ministtre des Finances: mai 1948. 



1. La Valeur Nette du Patrimoine National: 4 Anne'es de Revenu 

Dans sa prtsentation la plus globale, le patrimoine de la Nation se schtmatise 
ainsi: 

Milliards de francs, 31 dtcembre 1976 

Actif Passif 

Non financier 6,840 

Actif financier 60* 
net sur le reste du monde 

Valeur nette 6.900 

*La valeur (et mgme le signe) de ce solde dont le montant absolu est certainement inftrieur h 
100 milliards, est particuliCrement fragile. 

La valeur nette du patrimoine national (hors voies et rtseaux routiers) est 
de 6,900 milliards 5 fin 1976, soit environ 4 annCes de Produit Inttrieur Brut. 
Quand on parle ici du patrimoine national, il s'agit plus prdcistment du 
patrimoine des agents rtsidant sur le territoire mttropolitain; en raison de la 
faiblesse du solde financier sur le reste du monde (de l'ordre de 1 pour cent de 
la valeur nette totale), ce patrimoine national s'identifie quasiment au patrimoine 
physique des agents r~sidents.' 

La valeur nette de ce patrimoine a plus que doublk entre 1971 et 1976 
passant de 3,200 milliards B fin 1971 5 6,900 B fin 1976, grhce B une accumulation 
de 1'Cpargne pour un montant de 1,500 milliards sur la ptriode, le reste Ctant 
essentiellement dG B la rttvaluation des actifs, nette des flux d'amortissement. 

(chiffres arrondis i la centaine de milliards) Mds 

Valeur Nette Epargne Brute Rtconciliation Valeur Nette 
du Patrimoine Accumulte de du Patrimoine 

Fin 1971 1972 B 1976 Amortissement Rttvaluation Fin 1976 

2 .  Les Me'nages De'tiennent les Deux Tiers du Patrimoine National 

Le tableau A donne, arrondies B la dizaine de milliards, les valeurs nettes 
des patrimoines des agents rksidents, et leur importance r e~a t ive .~  

5 ~ o m p t e  tenu des conventions de la comptabilitt nationale, ceci recouvre en fait les actifs 
physiques installis sur le territoire mttropolitain. 

6 ~ a  somme des valeurs nettes des secteurs (7,300 milliards) est plus t l tv te  que la valeur nette 
consolidte de la Nation (6,900 milliards), du fait de l'tvaluation difftrente des titres B l'actif et au 
passif des secteurs. 



TABLEAU A 

VALEUR NETTE DES SECTEURS INSTITUTIONNELS RESIDENTS 

(chiffres arrondis i la dizaine de milliards) 

1976 Pour Cent (Pour cent en 1971) 

SociCtCs et quasi-socitt6s 1,810 24.7 (23.8) 
Institutions de credit 190 2.6 (1.6) 
Entreprises d'assurance 40 0.6 (0.6) 
Administrations publiques 490 6.7 (7.7) 
Administrations priv6es 30 0.4 (0.5) 
Mtnages (y.e, entrepreneurs 

individuels) 4,760 65.0 (65.8) 

Ensemble des secteurs rCsidents 7,320 100.0 (100.0) 

DiffCrence d'tvaluation des titres 
?i l'actif et au passif des secteurs -420 

Valeur nette nationale 6,900 

La valeur nette du patrimoine des mCnages est de 4,800 milliards, soit prbs 
des deux tiers de la valeur nette cumulCe de l'ensemble des secteurs rksidents; 
celle des sociCtCs est de 1,800 milliards, soit un quart de la valeur nette totale. 
La part que dttient chaque secteur institutionnel est assez stable entre 1971 et 
1976; la part des mCnages passe de 66 pour cent A 65 pour cent; celle des 
socittCs non financibres avoisine les 25 pour cent; par contre, il faut noter la 
croissance rapide du patrimoine des institutions de crCdit dont la part dans la 
valeur nette globale passe de 1.6 A 2.6 pour cent, chiffre faible certes mais dont 
I'kvolution traduit un rapide dtveloppement au cows de la pkriode; on y 
reviendra plus loin. 

3. La Composition du  Patrimoine National 

On a vu que la faiblesse relative du solde des actifs avec le reste du monde 
permettait d'identifier quasiment le patrimoine national au patrimoine physique 
des agents rCsidents. Les conventions de la comptabilitC nationale sont telles7 
que ceci recouvre Cgalement les actifs physiques "installCs" sur le territoire 
mCtropolitain (y compris les actifs incorporels non financiers). C'est de ce 
patrimoine non financier que nous allons maintenant parler, pour en cerner la 
composition et 1'Cvolution de 1971 2 1976. 

La tableau B montre la composition du patrimoine des secteurs rksidents. 
Le logement reprksente la majeure part du patrimoine national: trois mille 
milliards A fin 1976, soit 44 pour cent du patrimoine national non financier. Le 
capital fixe productif (constructions: 1,310 milliards, matCrie1: 880 milliards, 

7 0 n  considtre que les actifs physiques sont tous dCtenus par des unitts rtsidentes, parfois 
fictives (quasi-soci6tts ou quasi-mtnages) si le proprittaire est non r6sident auquel cas ce dernier 
dttient une crtance financiire sur la "quasi-unit6 rtsidente." 

Dans la mtconnaissance statistique des proprittts privtes h l'ttranger des rCsidents, et les 
proprittCs en France des non rtsidents, le solde global en a 6tC consider6 comme nul. 



TABLEAU B 

(chiffres arrondis 2 la dizaine de milliards) 

1976 Pour Cent (Pour cent en 1971) 

Terrains 870 13 (15) 
Incorporels 130 2 (2) 
Logements 3,050 44 (42) 
Autres constructions 1,320 19 (19) 
Mattriel et cheptel 920 14 (14) 
Stocks 550 8 (8) 

Patrimoine national non financier 6,840 100 (100) 

cheptel: 50 milliards) reprCsente 33 pour cent de la valeur nette du patrimoine. 
Les terrains (non bltis) reprCsentent . l3  pour cent et les stocks 8 pour cent. 

La composition de ce patrimoine n'a pas varit de manikre sensible entre 
1971 et 1976: sa structure est stable sur la phiode. Par contre il est inttressant 
de stparer dans I'CvoIution des montants, ce qui provient de I'accroissement des 
prix, de ce qui recouvre un Gritable accroissement en "volume," c'est-2-dire 2i 

prix constants. 
On I'obtient en "dtflatant" les valeurs de fin de ptriode par I'Cvolution des 

prix sur la pCriode. Le rCsultat en est montrt au tableau C oh les valeurs ont 
Ctt arrondies 2 la dizaine de milliards de francs. 

TABLEAU C 

ANALYSE VOLUME X PRIX DE L'EVOLUTION DU PATRIMOINE 
PHYSIQUE NATIONAL ENTRE 1971 ET 1976 

Chiffres arrondis 2 la dizaine de milliards 

Indice de Indice 
Valeur 71 Volume 76/71 Volume 76 Prix 76/71 Valeur 76 
(Prix 71) Base 100 (Prix 71) Base 100 (Prix 76) 
mds F. en 71 mds F. en 71 mds F. 

Terrains 460 100 460 189 870 
Logements 1,340 124 1,660 184 3,050 
Autres constructions 

(v. nette) 610 126 770 171 1,310 
Matiriels (v. nette) 410 134 550 160 880 
Cheptel 30 107 30 149 5 0 
Stocks 270 128 350 160 550 

Total 3,120 122.4 3,820 175.7 6,710 

Le patrimoine physique a CtC multipliC par 2.15 entre 1971 et 1976 en 
valeur. Cette croissance en valeur s'analyse en une croissance en volume de 22 
pour cent et en prix de 76 pour cent sur la pCriode. ExprimC en taux annuel 
moyen ceci correspond 2 une croissance en volume de 4 pour cent l'an et en 



prix de 12 pour cent l'an. Le tableau D donne les rythmes de croissance en 
valeur, volume et prix correspondant B chacun des diffCrents postes du patrimoine 
physique. 

TABLEAU D 

LA CROISSANCE DU PATRIMOINE PHYSIQUE DE 1971 A 1976 

Taux de croissance annuel moyen entre 1971 et 1976 (%) 

En Valeur En Volume En Prix 

Terrain +13.6% 0 +13.6% 
Logements +17.8% +4.4% +13.0% 
Autres constructions +16.6% +4.7% +11.3% 
Materiels +16.5% +6.0°/~ +9.9% 
Cheptel +9.7% +1.3% +8.3% 
Stocks +14.9% +5.1% +9.9% 

Ensemble du patrimoine physique +16.5% +4.1% +11.9% 

Ainsi la croissance la plus rapide concerne-t-elle le logement dont la valeur 
patrimoniale a CtC multiplike par 2.3, et elle s'explique par la forte hausse des 
prix du logement, +13 pour cent par an (les prix ont CtC multipliCs par 1.8 sur 
la p~riode8) tandis que la croissance en volume 6tait plus lente: +4.4 pour cent 
par an (indice 1.2). Les prix des terrains sont avec ceux des logements, ceux qui 
ont crii le plus. Le poste matCriel est en tcte pour la croissance en volume. 

1 .  Les Terrains 

Ce poste valorise les terrains nus (non bltis), tandis que la valeur des terrains 
bltis a CtC incorporke A la valeur globale des bltiments qu'ils ~ u ~ ~ o r t e n t . ~  

L'Cvaluation des terrains non bltis repose sur les donnCs gkographiques, 
recueillies par la statistique agricole (superficies par type de terre et par dtparte- 
ment, valorisCes par les prix de transaction recueillis par le Ministkre de 1'Agricul- 
ture ou la Direction GCnCrale des ImpGts).  e ensemble'^ du territoire 
mCtropolitain (non blti) ainsi valorisC, est rtparti entre les secteurs proprittaires 
en combinant les donntes du fichier cadastral de la Direction GCnCrale des 
Imp& (valeurs locatives par type de propriktaire) et des donntes directes sur 
les propriCtCs de 1 '~ ta t . l '  

Si aucun poste n'identifie ici la valeur du trtfonds, c'est que d'une part les 
mines ne peuvent pas faire l'objet d'appropriation privCe, mais seulement de 
concessions, droits incorporels, d'autre part que les carrikres, qui par contre 

' ~ e t  indice incorpore un effet de prix des terrains bbtis, cf. section 11.2. 
9 ~ n  1976, la valeur du terrain representait environ le sixi&me de la valeur nette des constructions. 

10 Hors domaine public naturel. 
1 1  En fait on n'a disposi d'une tvaluation des structures de proprittt que pour l'annte 1976. 



peuvent faire l'objet de propriCtC privCe, sont incluses dans 1'Cvaluation du poste 
rCsiduel "landes, carrikres et eaux." 

La valeur des terrains non bltis est estimte B 870 milliards fin 1976, soit 
13  pour cent du patrimoine physique national. Les terrains agricoles (superficie 
agricole utilisCe: 323 milliers de km2) d'une valeur de 540 milliards, sont posstdts 
en majeure partie (94 pour cent) par des mCnages. Les bois et forgts, qui couvrent 
environ 146 milliers de km2, sont CvaluCs B 145 milliards de Francs. LIOffice 
National des For& (class6 dans le secteur des sociCtCs non financikres) gkre 
environ 40 milliers de km2 de for& dont la valeur est estimCe ici B quelque 54 
milliards de F. Ce patrimoine apparait dans les comptes B l'actif des "sociCtCs," 
l'office Ctant supposC bCnCficier d'une dotation de montant Cquivalent de la part 
des administrations publiques (encours financier). 

Au total, les mCnages posskdent les trois quarts des terrains, les sociCtCs (y 
compris I'ONF) un cinquikme, et le reste (soit 2 pour cent) appartient aux 
administrations publiques. 

Entre 1971 et 1976, l'evolution du poste terrains dans le patrimoine des 
agents est due B llCvolution des prix:12 $13 pour cent par an en moyenne sur 
la pCriode, soit une multiplication par un facteur 1.8 en 5 ans. 

TABLEAU E 

LE PATRIMOINE EN TERRAINS AU 31 DECEMBRE 1976 

Superficie Valeur Part des Mtnages 
en Milliers en Milliards dans cette valeur 

Types de Terres de km2 de F en % 

Terres labourables 
Surfaces toujours couvertes d'herbe 
Vignes 
Vergers 
Jardins 

Superficie agricole utiliste 
For& 
Terrains B bstir, d'agrtment, 

landes, carrikres, eaux 

Total 514* 867 76.5 

*Cette superficie diffkre de celle du territoire mktropolitain (550 milliers de km2) car elle ne 
cornprend ni les terrains bstis (13 milliers de km2) ni le domaine public nature1 (23 milliers de km2). 

2. Le Parc de Logements 

EvaluC B 1,340 milliards fin 1971, B 3,055 milliards au 31 dCcembre 1976, 
le parc de logements reprCsente en valeur prks de la moitiC du patrimoine 
national. I1 est principalement la propriCtC des mCnages (82 pour cent), les 
organismes d'H.L.M. possCdant environ 9 pour cent du parc; le reste est partag6 

12 L'tvolution en "volume" que l'on constate en multipliant les superficies de 1976 par les prix 
de 1971 apparait tout i fait ntgligeable. L'indice d'tvolution des prix des terres est celui des seules 
terres agricoles que l'on a-faute d'information fiable concernant les autres postes-Ctendu i 
l'ensemble des terrains. Enfin, les structures de propriCtC par secteurs ont t t t  suppostes inchangtes 
sur l'ensemble de la ptriode. 



entre autres soci6tts non financibres (6 pour cent), administrations (2 pour cent) 
et entreprises d'assurance (1 pour cent). 

Ces estimations sont fondtes sur deux sources principales: l'enqucte de 
1'I.N.S.E.E. sur le logement effectu6e en 1973 auprbs des mCnages et les s6ries 
d'investissements 6laborCes pour la comptabilit6 nationale. La premibre a en 
effet fourni une Cvaluation du parc en 1973, distinguant de plus entre r6sidences 
principales, rCsidences secondaires, logements vacants d'une part, d'autre part 
selon la nature institutionnelle des proprittaires. L'utilisation des sCries de la 
comptabilitC nationale a permis de constituer-par la mCthode chron01o~i~ue'~-  
une sCrie annuelle de patrimoine en logements de chaque secteur depuis 1959. 
En fait, il a 6tC en outre n6cessaire d'6valuer chaque annCe la valeur des terrains 
supportant les bltiments, estimation que l'on a menCe B partir des chiffres publiCs 
par les services de 1'Cquipement sur le prix de revient de la construction neuve. 

Cette incorporation de valeur des sols est d'ailleurs B l'origine d'un notable 
"effet de prix:" alors que de 1971 B 1976 l'indice de prix des investissements 
en logement14 a crG d'environ 79 pour cent, notre analyse volume/prix, qui 
retient comme indice de volume celui des super-structures hatitables (fond6 
approximativement sur le nombre de m2 des diffCrents types de logement) fait 
apparaitre une progression de prix d'environ 84 pour cent, la valeur des terrains 
bltis prenant une part de plus en plus importante dans celle des cons t ruc t i~ns .~~  
Au total, le prix des logeinents aurait crG sur la pCriode 71/76 d'environ 13 
pour cent par an, le "volume" du parc de quelque 4.5 pour cent l'an. 

3. Autres Constructions, Materiels 

Les Cvaluations relatives B ces postes sont obtenues B I'aide d'un modkle 
d'estimation du capital. Sommairement dCcrite, la mCthode retenue-dite 
mCthode chronologique-consiste B simuler l'accumulation en valeur de ces 
biens, B prix constants et B prix courants (en valeur brute en valeur nette). On 
dispose pour cela de stries longues-plus de 100 ans-de formation brute de 
capital fixe B prix constants en produit "construction-gtnie civil hors logement" 
d'une part-dCnommCe "autres constructions" dans les tableaux-, en produit 
"matCrieln d'autre part. On dispose par ailleurs d'estimations relatives aux durtes 
de vie Cconomiques moyennes des deux types d'tquipements retenus. 

L'utilisation du modble d'estimation du capital permet alors d'obtenir des 
Cvaluations de capital et d'amortissements B prix constants. Le passage aux 
Cvaluations B prix courants s'effectue ensuite en multipliant les rtsultats obtenus 
par l'indice d'6volution du prix de la F.B.c.F.'~ 

Enfin, pour les constructions on a incorport une estimation de la valeur des 
sols construits (variant de 10 pour cent de la valeur brute de construction en 
1971 B 11 pour cent de cette valeur brute en 1976). 

13 Dont le principe est rappelt ci-dessous. 
14 Que, faute de mieux, nous avons retenu comme indice de rttvaluation des superstructures 

b2ties. 
15 14 pour cent en 1971, 18 pour cent en 1976. 
16 Sur les mtthodes et rtsultats dttaillts se rapportant aux estimations de capital productif, voir: 

Mairesse, J., L'tvaluation du Capital fixe productif, INSEE, C.18-19, Novembre 1972. 
Delestre, H. et Mairesse, J., Rentabilitt des SociCtCs Privtes en France, 1956-1975, Dossier 
statistique INSEE, FCvrier, 1978. 



a Les "autres constructions" sont CvaluCes i 1.310 milliards de francs 
courants (en valeur nette) i fin 1976. Leur rCpartition par secteurs institutionnels 
est trks stable sur la pkriode observCe, et s'Ctablit ainsi au 31 dCcembre 1976, 

S.Q.S. non financikres 53% 
Institutions de crCdit 5% 
Entreprises d'assurance 1 O/O 

Administrations publiques 27% 
Administrations privCes 1 O/O 

~Cnages"  1 3 O/O 

La variation en valeur, entre fin 19'71 et fin 1976 s'analyse ainsi en 
"volume/prix: " 

e Indice de volume 197611971, base 100 en 1971 = 126 (soit +4.7 pour 
cent par an) 

Indice de prix 1976/1971, base 100 en 1971 = 171 (environ (11.3 pour 
cent par an) 

c Le "mat&riel"18 atteint 880 milliards de francs courants (en valeur nette) 
2 fin 1976. La plus grande part de ces actifs est dktenue par les SociCtCs non 
financibres (73 pour cent) et les entrepreneurs individuels (18 pour cent). 

La variation en valeur du poste, entre fin 1971 et fin 1976 se dCcompose ainsi 
en "volume/prix:" 

e Indice de volume 1976/1971, base 100 en 1971 = 134 (i-6.0 pour cent 
par an) 

c Indice de prix 1976/1971, base 100 en 1971 = 160 (+9.9 pour cent par an). 

4. k e s  Stocks 

A I'exception des stocks de produits agricoles (anirnaux, vCgdtaux) Cvaluts 
au prix du march6 du jour de ]la cl6ture, les autres stocks ont Ctd estimts i partir 
des donnkes comptables des unit&. I1 s9agit donc pour 19essentiel de stocks 
CvaluCs selon les modalit& de la comptabiliti: des unit& ClCmentaires, c9est-i-dire 
aux coQts de production pour les "stocks producteurs" et aux coQts d'acquisition 
pour les "stocks utilisateurs." Au total, le rnontant des stocks en niveau est donc 
un peu sous-estirnC par rapport 2 l'dvaluation thdorique de la comptabilitd 
nationale: les p i x  unitaires retenus dam la comptabilitC des unites pour valoriser 
les stocks de fin d'exercice sont antCrieurs-donc infdrieurs en gCnCral-aux prix 
du march6 du dernier jour, ce retard Ctant plus ou moins important suivant la 
vitesse de rotation des stocks. 

Sur ces bases, les stocks s'tI&vent ii 552 milliards de francs courants au 31  
dCcembre 1976, contre 268 milliards 2 fin 1971. keur &partition 2 ces deux 
dates s'dtablit ainsi entre les secteurs institutionnels: 

17 Les travaux ments au Centre d'Etude des Revenus et des Cocts sur la fortune des minages 
conduit cet organisme B des estimations nettement suptrieures du patrimoine des particuliers en 
locaux B usage professionnel (de 1 fois et demi i deux fois plus importantes). 

"on a pu en outre distinguer B l'intirieur de ce poste la part du parc de vthicules. 



O/o % 
S.Q.S. non financibres 72 78 
Administrations publiques 8 6 
Entreprises individuelles 20 16 

A la fin 1976, les stocks producteurs dttenus pour l'ensemble S.Q.S.IE.1. 
rapport6 B la seule production de biens (donc B l'exclusion des services) de ces 
unitCs reprtsente 12.5 pour cent, soit environ 6 semaines et demie de production. 

La rtpartition entre "stocks producteurs" et "stocks utilisateurs" de chaque 
secteur institutionnel est donnC au Tableau F, B la fin 1971 et fin 1976. 

TABLEAU F 

REPARTITION DES STOCKS ENTRE STOCKS PRODUCTEURS ET UTILISATEURS 

31.12.71 31.12.76 

Secteurs Institutionnels Stocks Stocks Stocks Stocks 
Producteurs Utilisateurs Producteurs Utilisateurs 

Yo Yo O/o Yo 

SQS non financibres 42 5 8 40 60 
Administrations publiques 89 11 84 16 
Entreprises individuelles 54 46 5 4 46 

5. Les Actifs Incorporels Non-Financiers 

Ce poste devrait recouvrir de nombreux ClCments: brevets, marques de 
fabrique, concessions d'exploitation, fonds de commerce, droits d'auteurs, clien- 
tkles de professions libhales . . . En fait il s'est av t r t  impossible de cerner chacun 
de ces items et l'on propose une Cvaluation fort grossikre concernant seulement 
les sociCtCs et les mCnages. 

Pour les premihres, on a simplement conservt, pour mtmoire, la totalisation 
des postes d'immobilisations incorporelles rkaliste B partir des comptabilitts 
propres de ces unit& 

Pour les mtnages nous avons retenu l'ordre de grandeur proposC par le 
c.E.R.c.:'~ partant d'une Cvaluation du chiffre d'affaires rtalist par les 
entreprises individuelles (industrielles, commerciales, libCrales) et du rapport 
entre chiffre d'affaires annuel et valeur du fonds de commerce (ou des clienthles) 
enregistrt par les services fiscaux lors de mutations 2 titre onCreux, cet 
organisme a propost une Cvaluation de 85 milliards de F courant 1975. Nous 
avons retenu 100 milliards de F fin 1976 et "rCtropol6" cette valeur fin 1971 et 
fin 1972. 

19 Centre d'Etudes des Revenus et des Coiits. 
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6. Les Encours Financiers 

Le chiffrage actuel des encours de crCances et dettes donne en solde une 
crCance nette de la Nation sur le reste du monde d'une cinquantaine de milliards 
en 1971 et 1972, et d'une soixantaine de milliards en 1976. 

Ce solde global d'optrations de toutes natures est extr2mement fragile; en 
effet si certaines opkrations avec le reste du monde sont retracCes dans la balance 
des paiements, certaines ne le sont qu'en variations de crCances et pas en encours, 
et d'autres ne le sont pas du tout (comme l'acquisition par des rCsidents d'actifs 
B 1'Ctranger B partir de revenus non rapatriCs). Faute d'information, on a considCrC 
comme nu1 le solde entre la valeur des propriCtCs immobilikres dCtenues ii 
1'Ctranger par des particuliers rCsidents, et celles des propriCtCs dCtenues en 
France par des particuliers non r~sidents.~'  

L'Ctat actuel de l'information statistique ne permet donc pas de trancher 
catkgoriquement sur le montant ni m6me sur le signe du solde des crCances et 
dettes de la Nation avec le reste du monde. 

Par contre, l'intCr2t d'un compte de patrimoine financier est de retracer 
1'Ctat des encours de crCances et de dettes que les divers secteurs institutionnels 
ont contractCes les uns avec les autres (on consolide gCnCralement les crCances 
et dettes contractCes B l'inttrieur d'un mgme secteur, entre mCnages: entre 
administrations publiques ou encore entre banques commerciales par exemple). 

En 1976, d'aprks le chiffrage actuel, le solde des actifs et passifs financiers 
des mCnages seraient de 1,000 milliards de francs B leur actif;tandis que les 
entreprises auraient un endettement net de 600 milliards de francs (cf. Tableau 
G ci-aprks). 

TABLEAU G 

SOLDE DES ENCOURS FINANCIERS 
(ARRONDIS A LA DIZAINE DE MILLIARDS DE FRANCS) 

Actif Net Passif Net 

Socittts et quasi-socittts non financikres 
Institutions de crtdit 
Entreprises d'assurance 
Administrations publiques 
Administrations privtes 
Mtnages 
Reste du monde 

Difftrence d'tvaluation des titres i I'actif et au passif des 
secteurs 

Total 

Quant aux administrations publiques le solde des encours financiers n'est 
positif sur la pCriode que grlce B la comptabilisation dans leurs actifs financiers 

20 Des amtliorations du traitement statistique du fichier fiscal des proprittts blties devraient 
permettre de mieux cerner cette question. 



de la contrevaleur des for& remises en gestion & I'Office National des ForEts. 
Hors cette crtance, le solde des encours financiers des administrations publiques 
serait de: 

1971 1976 

Actif-passif +10 -20 

7. Quelques Remarques de Mkthode 

1. L7Cvaluation des titres est difftrente & l'actif et au passif. Au passif, on 
a inscrit la valeur nominale des titres Cmis (capital social). A l'actif, on a inscrit 
la valeur marchande potentielle de ces titres pour leur dCtenteur. En l'absence 
d'informations homogknes et gtntrales sur la valeur marchande des titres non 
cot& on a appliqut & l'ensemble des titres Cmis par ies sociCtCs privCes le taux 
de capitalisation boursikre, c'est-&-dire le rapport entre la valeur boursi&re et 
la valeur nominale des titres cotts. Pour 1es socittCs & capitaux publics (Grandes 
Entreprises Nationales, Banque de France, organismes divers d'administrations 
publique. . .), on a tvalut la valeur "marchande" des titres par mise en 
Cquivalence avec la situation nette comptable des organismes. L'Cquilibre de la 
ligne est obtenu par I'inscription au passif du solde (ajusternent) entre l'tvaluation 
des titres & I'actif et au passif. k9Cvolution de ce solde est donc like i celle du 
taux de capitalisation boursikre. 

2. La confection des comptes financiers en encours utilise la mEme dkmarche 
que celle des cornptes de flux: les bilans des intermidiaires financiers et des 
administrations publiques en constituent le point d'ancrage. kes informations 
d'autre origine sont le plus souvent disparates et trks incsmplkfes. 11 s9ensuit 
une trks mauvaise estimation voire I'ignorance des crCances et dettes contractCes 
directement entre secteurs non financiers sans 19inteavention d9un organisme de 
&dit (entre mtnages et entreprises par exemple). 

3. Enfin, contrairement & ce qui est fait dans les comptes de flux, les 
dtcalages comptables2' dont le caractkre patrimonial n'est pas avtrC, ne sont 
pas retenus dans les comptes en encours. 

IHI. LE PATRIMOINE DES SECTEURS INSTITUTIONNELS 

1. Les Socie'tks et Quasi-Sociktks non Financiires 

Entre 1971 et 1976, le patrimoine des socittts non financikres a approxima- 
tivement doublC en valeur mais sa part dans le patrirnoine national n9a en fait 
gukre varit, non plus que sa structure par grandes masses. Ees CvoPutions CtudiCes 
ci-dessus par types d'actifs s'appliquent donc trks gCntralement aux posies des 
comptes des sociCtts non financikres. 

Ces comptes n90nt pas pu Etre Ctablis & partir des rCcapitulations de b i l a n ~ ~ ~  
qui one ntanmoins Ctt effectutes: les diffkrences de classement et d'6valuation 

21" F 64" dans la nomenclature d'optrations financikres de la comptabilitt nationale. 
"~auf  pour la partie financikre des comptes des Grandes Entreprises Nationales. 



des ClCments patrimoniaux rendaient difficile une utilisation directe; a posteriori 
il est par contre envisageable d'utiliser les totalisations de bilans individuels pour 
approximer la rdpartition des actifs entre sous-secteurs. Ceci parait du moins 
possible pour les ClCments physiques, mais pas pour les ClCments financiers car, 
comme on l'a vu, les encours financiers CvaluCs ici ne comprennent pas le crCdit 
direct inter-entreprises ou entre entreprises et mCnages (voire avec le reste du 
monde). 

TABLEAU H 

STRUCTURE DU PATRIMOINE PHYSIQUE DES SOCIETES 
ET QUASI-SOCIETES NON FINANCIERES 

Terrains 
Logements* 
Autres constructions 
MatCriel 
Stocks 
(Actifs incorporels) 

Total 100% 100% 
(environ 1,100 milliards) (environ 2,400 milliards) 

*Les 315 de ces logements appartiennent i des organismes d'habitations B loyer modtri  
(H.L.M.). 

TABLEAU I 

REPARTITION DES ACTIFS PHYSIQUES ENTRE "SOUS-SECTEURS" EN VALEUR NETTE 
AU BILAN 31.12.1976 

Grandes Entreprises Autres SQS 
Nationales aux "BIC"" Hors "BIC" Total 

Imrnobilisations corporelles 2 1 O/O 55% 24% 100% 
Stocks 3 O/o 96% 1 O/o 100°/o 

"Dont les rtsultats sont imposCs dans la catCgorie des bCnCfices industriels et commerciaux (BIC). 

En ce qui concerne les CICrnents financiers, la structure s9est Cgalement peu 
dCformCe entre 19'71 et 19'76. On note ainsi que la part de l'endettement dans 
l'ensernble du bilan reste stable (elle passe de 31 pour cent fin 19'71 A 32 pour 
cent fin 1976); la part du capital social (en valeur nominale d9apport) s'est rCduite 
(de 15 pour cent & 12 pour cent) essentiellement en raison de la rCCvaluation 
des act if^.^^ 

23 En valeur nettes non rCCvaluCes, l'endettement serait passt de 67 pour cent du total de bilan 
en 1971 B 72 pour cent fin 1976, le capital de 17 pour cent B 14 pour cent. On suggkre ici que si 
l'on tient compte de la rCCvaluation des actifs la part de l'endettement reste beaucoup plus stable. 



TABLEAU J 
STRUCTURE DU BILAN FINANCIER 

Actif Passif Exigible 

Monnaie 
DCpBts non monktaires 
Crtdits court terme 
Crtdits long terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
RCserves d'assurance 

2. Le Patrimoine des Institutions de Credit 

Si l'on met B part les immobilisations en terrains (0.2 mds)-essentiellement 
constituCes du patrimoine forestier de la Caisse nationale de prCvoyance remis 
en gestion ?i la Caisse des dCp6ts-et les stocks (0.1 md)-stocks de billets B la 
Banque de France-le patrimoine physique des institutions de crtdit se compose, 
fin 1976, pour quelques 60 mds de F. d'immeubles B usage professionnel et pour 
environ 40 mds de matCriels. 

Si l'on compare ces chiffres B ceux, trois fois moindres, relatifs B 1971, on 
constate une trks forte progression sur cinq ans des immobilisations physiques 
du secteur: plus d'un doublement en volume. On retrouve 18 sans doute les effets 
combinis de l'informatisation des opCrations bancaires, de la multiplication du 
nombre d'agences et, surtout, de la croissance des opCrations de crCdit-bail. 

I1 peut 8tre inttressant de comparer les chiffres que nous avaqons d'une 
rCcapitulation des bilans des organismes de crCdit qui fait apparaitre la m8me 
progression trks rapide des immobilisations physiques (notamment likes au 
crCdit-bail). Ces rtcapitulations comptables donnent Cgalement un complCment 
d'information notable sur la rCpartition par sous-secteur de l'accumulation; en 
valeurs inscrites au bilan on obtient en effet les chiffres suivants (Tableau K): 

TABLEAU K 

Milliards de F. 

RCcapitulation 
de bilans 

Evaluations de 
comptabilitC 

nationale 

Immobilisations (dont crCdit-bail) 20 62 Constructions 20 62 
(11) (40) MatCriel 14 46 



TABLEAU L 

Banque de France (S411) 0.5 0.3 1.0 1 .O 
Autres institutions monCtaires (S412) 48.5 53.3 64.7 66.7 
Autres institutions de crtdit (S42) 51.0 46.4 34.3 32.3 

Total du secteur 

Les encours financiers ont kt6 ttablis B partir des chiffres comptables cen- 
tralisCs B la Banque de France. Rappelons deux points techniques: les relations 
internes du sous-secteur institutionnel des institutions de crtdit B caractbre 
monCtaire (S 41) ont Ctt consolidCes; la plupart des lignes dCcalages comptables 
ont CtC ignortes.24 

L'ensemble du passif "exigible" (hors fonds propres) du secteur est ainsi 
Cvalut fin 1976 B prbs de 1,900 milliards de francs, dont prbs du quart (le 113 
fin 1971) correspond B 1'Cmission monCtaire et la moitiC (un peu moins de la 
moitit en 1971) est constituCe de dtpbts B caractkre non monttaire; l'actif 
financier, un peu supCrieur B 2,000 milliards est constitut pour 25 pour cent de 
crCdits B court terme, 50 pour cent de crCdits B long terme. 

Au total, la valeur nette accumulCe dans le secteur s7Clbve B prks de 200 
milliards au 31.12.1976. 

TABLEAU M 

Actif Passif Exigible 

31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 
1971 1972 1976 1971 1972 1976 

8% 10% 7% Monnaie et moyens de paiement 32% 32% 25% 
internationaux 

7 % 8% 9% Dtpbts non monttaires 44% 43% 51% 
4 % 2 O/n 3% Bons nCgociables 1% 1% 1 % 

30% 30% 24% Crtdits court terme 7 % 9 % 6% 
47% 45% 51% Crtdits long terme 8 O/O 7 O/O 8 % 

4% 5 O h  6% Valeurs mobilikres* 8 % 8 % 9% 

*Au passif on n'a repris que les obligations Cmises. 

3. Les Entreprises d7Assurance 

Ce secteur regroupe les "organismes d'assurance et de capitalisation" et les 
"sociCtCs mutalistes." Du point de vue patrimonial ces deux sous-secteurs 
diffbrent notablement du fait que seul le premier gbre des riserves techniques 
alors que le second regroupe des unitCs fonctionnant sous le rtgime de la 

24 Cf. Ci-dessus section 1.6. 
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rkpartition: hors rCserves, le total du bilan des organismes d'assurance et de 
capitalisation est 6 B 7 fois plus important que celui des sociCtb mutalistes, si 
l'on tient compte des rCserves d'as~urance,'~ le premier sous-secteur possbde 
plus de 95 pour cent des actifs totaux. 

Encore doit-on reconnaitre que si l'information dont on dispose sur les 
organismes d'assurance et de capitalisation est de bonne qualitC, celle qui a pu 
i t re  rassemblCe sur les sociCtCs m u t u a l i ~ t e s ~ ~  est encore trbs douteuse, les 
"oeuvres" gCrCes par les socitt6s Ctant certainement fort ma1 saisies alors qu'elles 
posskdent sans doute des actifs non nbgligeables. 

Le patrimoine physique des entreprises d'assurance comprend des terrains- 
essentiellement forestiers-d'une valeur avoisinant 300 millions de francs en 
1976, des immeubles pour quelque 42 milliards-dont les deux tiers de loge- 
ments-, et du mattriel CvaluC ici B 200 millions de francs. 

Le passif financier est constituk pour plus des quatre cinquibmes-124 
milliards-par les rCserves techniques (55 pour cent au titre de I'assurance 
dommages, 45 pour cent au titre de I'assurance vie et capitalisation); le deuxibme 
poste en importance-12 milliards-(9 pour cent du passif) est celui des dCp6ts 
non monttaires, reprenant pour l'essentiel le montant des valeurs gCrCes par le 
secteur pour le compte d'organismes de prCvoyance. On trouve B l'actif environ 
100 milliards de valeurs mobilibres (70 pour cent en obligations), 24 milliards 
de crCdits (les 213 B court terme) et 20 milliards en monnaie, dCp6ts, bons 
ndgociables. 

4. Le Patrimoine des Administrations Publiques 

k e  patrimoine physique des administrations publiques est de 510 mds de 
francs fin 1976, auquel on peut rajouter 630 milliards de francs de rCseaux 
routiers (estimCs h 1'Ctat neuf). 

k e  domaine public nature1 (plages, rivikres, glaciers. . .) ainsi que le 
patrimoine culture1 (monuments historiques notamment) ne font pas partie de 
notre Cvaluation. 

Le patrimoine physique des administrations publiques reprCsente 7 pour 
cent du patrimoine physique national hors voies et rCseaux, I5  pour cent si on 
y comprend les rCseaux routiers. I1 nous a semblC prCfCrable de prbsenter hors 
cadre 1'Cvaluation du rCseau routier, car c'est un bien trbs particulier, d'usage 
collectif, et d'un montant ClevC, puisqu'h h i  seul le rCseau routier, CvaluC B l.'Ctat 
n e ~ f , ' ~  est d'une valeur supCrieure B 19ensemble du patrimoine physique d'usage 
plus "privatif" (ce dernier exprim6 en valeur nette, c'est-A-dire aprbs amortisse- 
ments). 

Cette Cvaluation B 1'Ctat neuf du rCseau est partie des donnCes physiques 
publiCes par la Direction des routes auquel on a appliquC les coOts actuels de 
construction de routes, suivant leur taille et leurs ~ a r a c t t r i s t i ~ u e s . ~ ~  

25 Aprbs consolidation des optrations de rtassurance entre compagnies exer~ant sur le territoire 
mttro olitain. 

"A partir d'une premiere enqugte de la Direction de la Sicuritt Sociale. 
" ~ u i  nous parait la meilleure tvaluation du "coGt de remplacement" pour ce type d'actif. 
28 La France posstdait fin 1976 3,600 kms d'autoroute, 27,500 kms des routes nationales, 

344,000 kms de routes dtpartementales et 400,000 kms de voirie communale, en ttat de viabilitk. 



Le patrimoine foncier des administrations publiques, Ctabli B partir du fichier 
cadastral et des donnCes tirCes du tableau gCnCral des propriCtCs de I'Etat, serait 
de 65 milliards de francs fin 1976, dont 54 milliards de for6ts remises en gestion 
A l'office national des for6ts (ONF). Cet office Ctant classC parmi les quasi-sociCtCs 
du fait de sa production forestikre, il nous a semblC pr6fCrable pour permettre 
une analyse homogkne de la production et du capital mis en oeuvre, de reclasser 
Cgalement le patrimoine forestier remis en gestion A I'ONF dans le patrimoine 
des sociCtCs en contre-partie d'une crCance financikre de 1'Etat sur 1'ONF. Le 
patrimoine foncier des administrations publiques hors forcts est alors de 14 
milliards, soit moins de 2 pour cent du patrimoine foncier national (7.5 pour 
cent avec les forets). 

Les administrations publiques posskdent Cgalement des logements, pour 65 
milliards (2 pour cent du parc total de logement), des bltiments autres que des 
logements, pour une valeur de 350 milliards, soit 27 pour cent du total des 
autres constructions sur le sol mttropolitain, des matCriels (38 milliards) et des 
stocks (35  milliard^).^^ 

La lecture des ClCments de patrimoine financier rassemblCs ici nCcessite 
quelques prCcisions: au passif, le poste de "monnaie" recouvre pour l'essentiel 
des dCp6ts gCrCs par les "chkques postaux" ainsi que les comptes des correspon- 
dants du Trtsor; les dCp6ts non monCtaires et bons n6gociables sont constituCs 
essentiellement de bons du TrCsor respectivement "sur formules" (placCs dans 
le public) et en compte courant (nCgociables sur le march6 monCtaire); les cr6dits 
B long terme concernent surtout les collectivitCs locales; enfin on trouve en 
"obligations" le dette publique constituCe d'emprunts obligataires. 

A l'actif, le poste de crtdits B long terme recouvre des opCrations de 1'Etat 
et des administrations de sCcuritC sociale (prets aux mCnages notamment); le 
portefeuille d'obligations est essentiellement dttenu par ces dernikres. 

TABLEAU N 

LE PATRIMOINE PHYSIQUE DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

Structure en '10 du patrimoine: 
Terrains 
Logements 
Autres constructions 
Mattriel 
Stocks 

Total 

Montant global en milliards de francs 

Voies et rtseaux routiers (mds F) 

29 Le "tableau gtntral des propriCtCs de l'Etat," g t r t  par l'administration des domaines, permet 
de prCciser la nature et l'usage des constructions possCdCes ou utilisies par 1'Etat et les ttablissements 
publics nationaux h caractkre administratif. Ainsi 1'Etat au sens strict possl.de divers types 
d'immeubles dont la surface dCveloppC hors oeuvre totale est de 102 millions de m2; on y trouve 
13 millions de m2 pour les immeubles administratifs, 4 millions de m2 pour les immeubles h usage 
social, 20 millions de m2 pour les Ctablissements d'enseignement, 4 millions de m2 construits sur 
des terrains militaires, etc. . . . 



TABLEAU P 
STRUCTURE DU PATRIMOINE FINANCIER DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

Actif hors Dotations Passif Exigible 

20% 2 1% Monnaie 
7 '10 10% DCp6ts non monitaires 

Bons nCgociables 
8% 11% Crtdits h court terme 

54% 45% CrCdits h long terme 
9 '10 11% Obligations 
2 % 2% Actions 

L'Cvolution la plus marquante que l'on constate au passif est la diminution 
relative des dCp8ts non monCtaires; B l'actif celle des crCdits B long terme. 

On se bornera B ces quelques remarques car les chiffres disponibles 
aujourd'hui sont encore entachCs d'incertitudes, interdisant notamment une 
analyse assurCe de llCvolution du patrimoine financier des 3 grands sous-secteurs: 
administrations centrales, locales, de SCcuritC Sociale. 

5 .  Le Patrimoine des Mknages 

Les mCnages possCdent les deux tiers (66 pour cent) du patrimoine national. 
11s possbdent 77 pour cent des terrains, 82 pour cent des logements, 60 pour 
cent de la monnaie en circulation, 58 pour cent des dCp6ts d'Cpargne . . . . 

Fin 1976 la valeur nette du patrimoine des mCnages Ctait de 4,800 milliards 
de francs. Elle se composait de 3,800 milliards de patrimoine non financier et 
de 1,000 milliards d'actifs financiers nets de passifs. 

Le patrimoine physique des mCnages est essentiellement composC de loge- 
ments; ils repkentent  les deux tiers du patrimoine physique, ou encore la moitiC 
de l'ensemble des actifs physiques et financiers (48 pour cent). Les terrains non 
bltis30 reprCsentent 12 pour cent de l'ensemble des actifs que dCtiennent les 
mCnages et le capital A usage professionne131 12 pour cent; on peut noter 
l'importance dans le patrimoine des mknages des 1iquiditCs et dCp8ts d'Cpargne 
qui reprksentent 20 pour cent de l'ensemble des actifs, les titres (actions, obliga- 
tions 01-1 autres titres de participations), CvaluCs B leur valeur marchande 
(approximCe) ne reprCsentant que 6 pour cent de l'ensemble des actifs dCtenus 
par les mknages. L'endettement des mCnages est faible, cornpart B leurs actifs 
dCtenus (9 pour cent) et concerne principalement l'endettement B long terme 
(pour le logement notamment). 

Le patrimoine des mCnages ayant fait l'objet de plusieurs Ctudes rCcentes 
et il a paru opportun de comparer les ordres de grandeur des rCsultats obtenus 
par divers auteurs (cf. Tableau R page suivante). 

30 Le CERC (Centre d'Etude sur les Revenus et les CoCts) propose une Cvaluation suptrieure 
d'environ 15 pour cent. 

3 1 Le CERC propose un &valuation une fois et demie suptrieure. 



TABLEAU Q 
COMPOSITION DU PATRIMOINE DES MENAGES FIN 1976 

Au 31.12.76 
Milliards de 

Francs Arrondis Pour cent 
a la Dizaine Pour cent des des Actifs 
de Milliards actifs non Totaux 

Eltments d'actif de Francs Financiers 1976 (1971) 

Terrains 660 18 12 (14) 
Logements 2,510 66 48 (43) 
Capital usage professionnel* 610 16 12 (13) 

(a) Patrimoine non financier 3,780 100 72 (70) 

Monnaie et dtp6ts 1,040 - 20 (19) 
Titres 310 - 

- 6 (9) 
Autres crtances 120 2 (2) 

(b) Patrimoine financier 1,470 - 28 (30) 

(c) (a)+(b) 
Total des actifs 5,250 - 100 (100) 

(d) Endettement 450 

Actifs financiers nets de 
passifs (e) = (b) - (d) 1,020 

Valeur nette de patrimoine 
(f) = (a)+(e) 

= (c) - (4 4,800 

*Le Tableau I11 fait apparaftre 560 milliards; ii semble que ce chiffre souffre d'un biais, une 
partie des locaux professionnels de "rapport" et la plupart des locaux affectts i l'exercice de 
professions libtrales ttant sans doute ma1 couverts. Nous avons CvaluC ce biais i quelque 50 milliards, 
d'oh le chiffre de 610 milliards. 

De plus, on a extrait de la dernikre publication du centre d'ktude des revenus 
et des coOts le tableau suivant qui donne semble-t-il une bonne approximation 
de la rkpartition des fortunes. 

TABLEAU S 

DISPARITES DU PATRIMOINE MOYEN DETENU PAR CATEGORIES DE "FOYERS 
FISCAUX" (AVANT DEDUCTION DE L'ENDETTEMENT) COURANT 1975 

Cattgorie Socio-Professionnelle 
du Chef de Foyer Fiscal 

Indice de Patrirnoine 
Moyen (ensemble = 100) 

Exploitants agricoles 
Industriels, gros cornrnerqants 
Artisans et petits commerqants 
Professions libtrales 
Cadres suptrieurs 
Cadres moyens 
Employis 
Ouvriers, salarits agricoles et personnel de service 
Autres actifs 
Inactifs 

Ensemble 100 

(Source: Centre d'Etude des Revenus et des Coiits) 
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TABLEAU R 

DIVERSES ESTIMATIONS RECENTES DU PATRIMOINE DES MENAGES 

en Milliards de francs 

A.  Babeau et CERC 
Robert Lattes D. Strauss Kahn "Le Patrimoine INSEE 

"La Fortune des Franqais" "LaRichessedesFranqais" des Franqais" "Comptes de Patrimoine" 
Auteur paru en 1977 paru en 1977 Juin 1979 EtC 1979 

Date de Rtftrence Courant 1975 Courant 1975 Courant 1975 31.12.1976 (Courant 1975) 

Terrains 

Logements 
CO 
a Actifs i usage professionnel (hors terres) 

Actifs liquides et quasi liquides (y.c. credits) 

Valeurs mobilieres 

500 360 590 670 (550) 
(y.c. exploit. agricoles) 

1,750 1,810 2,090 2,510 (2,000) 

870 320 690 610 (500) 
(hors exploit. agricoles) 

Total 4,150 3,320 4,490 5,140 (4,250) 

+RCserves d'assurance 5 0 x x 110 (90) 
(ass. vie) (ass. vie et 

dommages) 
+Biens durables x x 300 x x 
+Or, bijoux, oeuvres d'art 200 x x x x 
-endettement x x -450 -450 (-350) 



Au terme de la prksentation des principaux rtsultats obtenus, il est important 
de dresser un bilan critique de cette premibre expCrience de chiffrage sys- 
tCmatique de comptes de patrimoine, rCalisCe en France dans le cadre de la 
comptabilit6 nationale. 

Une premibre constatation s'impose; alors que dans un passt encore rtcent 
un certain scepticisme rCgnait dans les milieux d'Cconomistes quant aux 
possibilitCs de connaissance statistique de la "richesse" (discrktion entourant 
cette question, mtfiance des particuliers, difficultCs de mesure. . .), ce premier 
chiffrage montre que 1'expCrience Ctait possible. Des informations varibes, 
souvent disperstes, rarement cohkrentes entre elles existaient, dont le rassembie- 
ment et l'harmonisation ntcessitaient un effort important de recherche et de 
coordination. Cet effort a CtC rCalisC, de sorte qu'un ensemble de grandeurs, 
intCgrCes dans un cadre adapt6 ?i l'analyse macroCconomique, peut Etre livrC B 
tous ceux qui s'intCressent aux phCnomknes de 1'Cconomie monttaire, y trouvant 
mati&re B rkflexion et action. 

Les avantages immCdiats de cet exercice sautent aux yeux. Une premibre 
rCponse peut Etre apportCe B des questions aussi fondamentales que: qui dCtient 
quoi? quelles relations financikres les agents entretiennent-ils ou, en d'autres 
termes, qui finance qui? quelles modifications de structure des patrimoines 
constate-t-on sur moyenne pCriode (de 1972 B 1976) et en particulier quelles 
sont les dCformations provoquCes par l'inflation? etc. . . . Outre ces observations 
nouvelles likes directement B la stricte description des patrimoines, il apparait 
que l'analyse classique des flux peut s'enrichir notablement du fait de I'introduc- 
tion de variables en niveau; de nombreux comportements d'agents ne ~'Cclairent 
vkritablement que par la mise en relation de flux et de stocks, qu'il s'agisse de 
comportements d'investissement, de placement, d'endettement, de partage des 
revenus, etc. 

Un apport de la comptabilit6 patrimoniale-articulke B celle des flux-parait 
particulikrement important A souligner. I1 porte sur l'agrkgat "variation de valeur 
nette" qui conceptualise et mesure l'enrichissement (ou l'appauvrissement) pCri- 
odique. L'analyse Cconomique est conduite actuellement principalement B partir 
des flux et de leurs soldes (revenus B divers niveaux: exc6dent brut d'exploitation, 
revenu disponible brut, 6pargne brute). L'analyse en termes de "variation de 
valeur nette" (analogue B la notion de "rCsultat net" de la comptabilitC 
d'entreprise) montrera dans quelle mesure le revenu final issu des flux de la 
pCriode se trouve amputt ou major6 des gains ou pertes en capital, rCalis6s ou 
non, qui rCsultent des changements de valeur des objets patrimoniaux. Le passage 
entre le revenu proprement dit et la variation de valeur nette s'effectue de la 
manikre suivante (compte non tenu des ajustements statistiques Cventuels): 

Epargne brute Gains et pertes Variation de 
- Consommation de + + en capital = "valeur nette" 

capital fixe 
Transferts en capital (rtalis6s ou non) de la pCriode 

Comptes de flux Comptes de rCconciliation 



Cette CnumCration des avantages immCdiats relbve cependant du sens com- 
mun; elle ne sort pas du domaine des gCnCralitCs. Elle ne renseigne pas les futurs 
utilisateurs des chiffres prCsentCs sur la qualit6 des rtponses apportCes aux 
questions prCcCdentes. Aussi bien n'Cpuise-t-elle pas la question du bilan que 
l'on se propose de dresser ici et qui rCsulte tout naturellement des caractCristiques 
mEmes de I'opCration. 

Ces caracttristiques dtterminent les forces et les faiblesses de I'expCrience. 
Deux aspects seront rapidement commentCs ici: les avantages procurCs par 
l'approche de type comptable d'une part, les limites de l'exercice likes B 1'Ccart 
des informations disponibles et B leur plus ou moins bonne adtquations aux 
objectifs. 

Les Avantages de 1'Approche Comptable 

L'utilisation du cadre de la comptabilitC nationale pour rCaliser ce premier 
chiffrage a conduit B adopter une dCmarche comptable, que la nature de 
I'expCrience imposait d'ailleurs. En effet, s'agissant d'une opCration exploratoire 
i vocation systCmatique il ttait nkcessaire de disposer d'un cadre articulant 
logiquernent flux et stocks dans un ensemble complet, clos et cohdrent, prCcisant 
bien les objectifs thCoriques et permettant de mieux assurer les synthbses. 

Les points de repbre thCoriques Ctaient tout d'abord nCcessaires pour juger 
de la qualit6 des sources et opCrer une stlection des informations patrimoniales 
existantes. On a ainsi pu identifier celles que leurs caracttristiques (champ 
couvert, catCgories et modalitts d'Cvaluation retenues . . .) rendaient aptes B une 
utilisation prCfCrentielle, parce que bien adaptCes aux objectifs; juger des 
redressements de tous ordres B apporter aux informations non directement 
adaptCes; repCrer les domaines non couverts par l'observation statistique. 

Ainsi a-t-on CtC conduit 5 rejeter trks souvent les informations provenant 
des comptabilitts des unitis ClCmentaires (bilans comptables des entreprises 
notamment) en raison de leur inadaptation frCquente aux concepts et 
classifications macroCconomiques retenus. On a ainsi renoncC d'une faqon gCn- 
Crale B une construction des patrimoines secteur institutionnel par secteur 
institutionnel, comme mCthode gCnCrale d'klaboration, pour s'orienter vers une 
construction par type d'actif que des sources jugCes meilleures rendaient prCfCr- 
ables (cas des terrains, logzment, capital fixe hors logement, certains actifs et 
passifs financiers . . .). Bien entendu, dans quelques cas, les donnCes tirCes des 
comptabilitCs des unit& ont CtC utilistes pour l'estimation de postes, aprbs 
redressements Cventuels (notamment les stocks, les actifs et passifs financiers de 
I'Etat, des assurances, des institutions de crCdit) ou encore pour fournir des clCs 
de ventilation de donnCes globales. 

Le support d'un cadre comptable Ctait ensuite nCcessaire pour assurer la 
mise en cohCrence de ces sources. Dire en effet que certaines sources Ctaient 
adaptCes aux travaux patrimoniaux ne doit pas laisser croire que les informations 
en question Ctaient directement intCgrables au cadre de comptabilitC nationale. 
Leur grande diversit6 (donnCes "physiques," donntes en valeur selon des sys- 
tbmes de valorisation diffCrents) et leur grande dispersion dans l'espace laissent 
entendre que ces informations, collectCes initialement dans les catCgories de 



I'utilisateur primaire (Ministkre de l'Agriculture, Direction GCnCrale des ImpGts, 
Direction du TrCsor, ComptabilitC Publique . . .), Ctaient extrcmement 
hCtCrogknes et devaient faire l'objet d'une harmonisation (classification des 
objects, systkme de valorisation) prCalable B la synthkse gCnCrale. 

En d'autres termes la comptabilitt nationale a fourni ici l'instrument de 
critique et de mise en cohCrence qui Ctait nkcessaire B I'exp6rience. En matikre 
patrimoniale comme en matikre de flux, elle est appelCe A exercer une influence 
dCterminante sur le systkme statistique: incitation B la mobilisation d'informa- 
tions, amClioration et harmonisation de celles-ci, voire B leur crCation dans les 
domaines oG l'appareil statistique prCsente des lacunes importantes. 

Les Limites de I'Exercice 

Les avantages de l'approche comptable qui viennent d'Etre CvoquCs ne 
doivent cependant pas masquer certaines limites des chiffrages prCsentCs, qui 
tiennent pour I'essentiel B I'Ctat actuel du systkme statistique en matikre 
patrimoniale. 

Remarquons tout d'abord que les problkmes de mise en cohtrence des 
informations, ne se posent pas tout B fait de la mcme manikre selon qu'il s'agit 
des comptes de flux ou des comptes de patrimoine. 

Dans les comptes de flux la cohCrence est mkcaniquement assurCe dans la 
mesure ou chaque opCration est enregistrCe de f a ~ o n  symCtrique dans les comptes 
des unit& (emploi de l'une = resource de I'autre, variation d'actif = variation 
de passif) de sorte que l'tquilibre est rialis6 par construction pour l'ensemble 
des opCrations; la sCquence de comptes ne se boucle pas sur un solde. Dans le 
cas des patrimoines au contraire, la symktrie n'est assurCe que pour les ClCments 
financiers du patrimoine. Les ClCments physiques, en revanche, n'ont pas de 
contrepartie dans le patrimoine d'autres unit&, de sorte que leur sommation 
ditermine, au niveau global, l'ordre de grandeur de la "valeur nette." La 
construction patrimoniale se boucle donc sur un solde qui n'a de signification 
rigoureuse que si tous les ClCments de chaque compte sont parfaitement assuris. 
Or en 1'Ctat actuel des informations patrimoniales disponibles on ne dispose pas 
encore d'une telle certitude. Les remarques qui suivent, considCrCes comme les 
plus importantes, l'attesteront. 

On observera ensuite que bon nombre d'Cvaluations se rapportent B des 
catCgories assez larges d'actifs ou d'agents Cconomiques. I1 aurait CtC souhaitable 
d'atteindre un plus grand dCtail notamment dans les domaines oil se manifeste 
la demande la plus forte touchant B la connaissance du patrimoine: m6nages 
surtout, mais egalement entreprises. Les progrks B rCaliser ici passent par une 
amtlioration de la statistique de base qui suppose parfois des "investissements" 
assez lourds; a propos de la richesse des minages, l'effort devrait porter sur la 
mobilisation d'informations fiscales: rCactivation des statistiques successorales, 
rassemblement d'Ctats fiscaux concernant un Cchantillon des contribuables. A 
propos des entreprises les progrks indispensables sont B rCaliser principalement 
dans le domaine financier; ceux-ci ne peuvent cependant &re raisonnablement 
envisagCs que posttrieurement B la mise en place du plan comptable rCvisC 
qui permettra peut-Etre de meilleures liaisons entre les catigories financikres 



ClCmentaires et les catCgories macroCconomiques (condition d'une Ctude dCtail- 
ICe, par sectorisation du T.O.F. en encours). 

Des difficultks trbs grandes existent Cgalement dans 1'apprCciation des rela - 
tions patrimoniales entre les secteurs institutionnels rCsidents et le reste du 
monde. On touche ici B un domaine oti l'information, organiste prioritairement 
pour la saisie des flux (balance des paiements), prCsente des lacunes importantes 
pour ce qui est de la connaissance des encours privCs sur lesquels on ne dispose 
d'aucune donnCe B l'exception du montant des prises de participation de non 
rCsidents dans des sociCtCs fran~aise, connu avec une bonne prCcision au moyen 
du fichier de la Direction du Trksor (investissements Ctrangers en France). Une 
Ctude approfondie des modalitis d'amClioration de la statistique dans ce domaine 
reste B faire. 

Une des "pibces" importantes de 1'Cvaluation patrimoniale est constituCe 
par ce qu'il est convenu d'appeler "le capital fixe productif hors logement." I1 
convient de prCciser que les informations ClCmentaires disponibles portant sur 
les biens de capital fixe mis en oeuvre dans le production sont trks insuffisantes 
et assez ma1 adapties aus besoins de I'analyse Cconomique. Le maintien du coGt 
historique d'acquisition des immobilisations dans les bilans des uni tb,  les rythmes 
fiscaux d'amortissements retenus par ces unitCs gCnCralement plus rapides que 
la dCprCciation rCelle des biens d'kquipement, font obstacle B une connaissance 
par observation directe du stock de capital et de ses caractCristiques (composition, 
durCe de vie des biens, etc. . . .). Cette lacune a CtC partiellement comblCe B 
1'INSEE par la mise au point du  "modble d'estimation du capital;" reposant sur 
un certain nombre d'hypothbses en matikre de durCe de vie et de dCprCciation 
des biens, ce modkle simule-B partir des sCries de formation brute de capital 
fixe-la chronologie de l'accumulation du capital. Les estimations en valeur 
brute et valeur nette du capital fixe hors logement prCsentCes dans les pages 
prCcCdentes proviennent de cette simulation, dont on ne peut dire si elle rend 
bien compte de la rCalitC. 

Cette remarque relative B I'inadaptation des donnCes comptables CICmen- 
taires en matikre de capital fixe, peut se gCnCraliser B propos d'un des objectifs 
trbs importants de la comptabiliti patrimoniale: la mesure "des gains et des 
pertes en capital." On a vu, parmi les avantages immCdiats offerts par I'opCration 
comptes de patrimoine, que celle-ci fournissait une conceptualisation et une 
mesure de la notion d'enrichissement ou d'appauvrissement (variation pCriodique 
de la valeur nette), qui ne faisait pas partie antkrieurement des cathgories 
opCratoires de l'analyse macro-Cconomique. Or la mesure correcte de cette 
notion passe par une saisie des apprCciations ou des dCprCciations qui affectent 
les objets patrimoniaux du fait des mouvements de prix relatifs (logique de la 
comptabilisation systtmatique, des flux et des stocks, sur la base des "prix du 
marcht"). Une telle saisie pose aujourd'hui des problbme redoutables dans la 
mesure oti les systbmes d'informations comptables des unitCs mettent gCnCrale- 
ment en oeuvre des principes d'ivaluation s'appuyant sur la notion de coGts 
historiques, assortie du principe de "prudence," qui conduisent B prendre en 
compte les dCprCciations (par le jeu de provisions) et non les apprCciations. Dans 
les cas particuliers oii des possibilitCs d'enregistrement des apprCciations existent 
(cas des rCCvaluations libres, des crCances et dettes exprimCes en monnaies 



Ctrangkres . . .) on constate que les comptabilitCs ne sont pas organistes pour 
mettre en Cvidence les plus ou moins values non rbaliskes, celles-ci ne constituant 
pas une catkgorie particulikre et homogkne du rCsultat comptable. Un divorce 
important existe donc dans ce domaine entre systkme d'informations micro- 
Cconomiques et systkme macroCconomique. Aussi bien les chiffres pr6sentCs ne 
fournissent-ils d'informations explicites sur les apprCciations et dCprCciations 
que pour les ClCments ayant fait I'objet d'une Cvaluation exogkne (capital fixe 
productif, actions CvaluCes sur la base des cours de bourse par exemple). 

Ces quelques observations soulignent les problkmes majeurs qui ont CtC 
rencontrks dans 1'Claboration des comptes de patrimoine; elles mettent en 
Cvidence quelques unes des fragilitCs de l'appareil statistique actuel dans un 
domaine qui n'avait pas encore fait l'objet d'investigations systkmatiques. 

En dCpit de ces faiblesses, qu'un effort de promotion et d'harmonisation 
des informations devrait progressivement rCduire, I'expCrience a pu Etre conduite 
B bonne fin. On peut raisonnablement considCrer, en effet, que cette expCrience 
a atteint ses objectifs essentiels, tant par les premiers ClCments de cadrage gCnCral 
qu'elle a fournis-prCalable nCcessaire B d'autres ttudes futures plus dCtaillCes-, 
que par les orientations qu'elle permet de donner B I'amClioration du dispositif 
statistique. 



TABLEAU I 

PATRIMOINE AU 31 DECEMBRE 1971 (CHIFFRES PROVISOIRES A R R ~ T E S  AU 31 MA1 1979) 

Milliards de francs 

Actif 

Elements 
de  

Patrimoine 

Societes 
non Institutions Entreprises Administrations Administrations Reste du 

Financikres de Crtdit d'Assurance Publiques Privies MCnages Monde Ensemble 

Terrains 
Logements 
Autres constructions 
Materiel 
Stocks 
Cheptel 

N Actifs incorporels 
w 
h, Total non financier 

F00 Moy. paiements internat. 
F10 Monnaie et dtpBts monet 
F20 dCpBts non monetaires 
F30 bons nkgociables 
F60* Credits a court terme 
F70 CrCdits a long terme 
F80 res. techn. d'ass. 
F40 obligations 
F50 Actions et AP 
(dt dotation dc 1'Etat) 

Total financier 446.1 935.5 75.2 273.0 9.9 773.3 183.2 2,696.2 

Valeur nette du patrimoine 

Total 5,888.4 

*(Hors decalages comptables) 



TABLEAU I (cont.) 

Passif 

Elements SociCtCs 
de non Institutions Entreprises Administrations Administrations Reste du 

Patrimoine Ensemble Financikres de CrCdit d'Assurance Publiques PrivCes MCnages Monde 

Ajustement 

Terrains 
Logements 
Autres constructions 
Materiel 
Stocks 
Cheptel 
Actifs incorporels 

Total non financier 
W 

FOO Moy. paiements internat. 
F10 Monnaie et dCp6ts monet. 
F20 dCp6ts non mon6taires 
F30 bons negociables 
F60* Credits a court terme 
F70 CrCdits a long terme 
F80 res. techn. d'ass. 
F40 obligations 
F50 Actions et AP 
(dt dotation de 1'Etat) 

Total financier +298.4 2,391.4 723.3 912.2 73.8 246.8 0.9 198.9 255.5 
- - 

Valeur nette du patrmoine 3,496.7 844.5 57.5 22.9 272.9 16.2 2,335.3 -52.3 

Total 5,888.4 

*(Hors decalages comptables). 



TABLEAU I1 

PATRIMOINE AU 31 DECEMBRE 1972 (CHIFFRES PROVISOIRES A R R ~ T E S  AU 31 MAI 1979) 

Milliards de francs 

Actif 

Elements Societes 
de non Institutions Entreprises Administrations Administrations Reste du 

Patrimoine Financikres de Credit d'Assurance Publiques Privees Menages Monde Ensemble 

Terrains 110.5 0.2 0.3 7.1 - 396.2 - 514.3 
Logement 222.7 - 14.8 38.2 - 1,259.0 - 1,534.7 
Autres constructions 372.5 24.8 8.6 187.3 6.9 99.4 - 699.5 
Materiel 334.6 18.7 0.2 20.1 0.8 88.4 - 462.8 
Stocks 213.7 P - 26.0 - 62.1 - 301.8 
Cheptel - - - - - 36.3 - 36.3 
Actifs incorporels 12.0 - - - - 66.0 - 78.0 

P 
Total non financier 266.0 43.7 23.9 278.7 7.7 2,007.4 - 3,627.4 

F00 Moyens paiements 
internationaux P 59.4 - 0.4 - - 9.2 69.0 

F10 Monnaie 73.1 56.8 11.5 42.3 7.9 220.8 7 .0 419.4 
F20 DBpdts non monetaires 37.7 93.5 0.7 12.8 3.4 349.7 104.4 602.2 
F30 Bons n6gociables 0.8 24.9 0.5 0.1 - - - 26.3 
F60 CrCdits i court terme 41.8 353.8 9.2 13.8 - 9.5 22.8 450.9 
F70 Credits a long terme 38.5 531.0 6.4 - - 0.4 12.5 673.2 
F80 Reserves tech. d'assurance 7.3 i4 0.1 0.1 65.0 0.3 72.8 
F40 Obligations 10.4 30.4 43.2 14.6 - 69.0 8.1 175.7 
F50 Actions et AP 330.7 29.0 17.2 141.8 - 198.3 78.9 795.9 
(Dt dotations de 1'Etat) (135.9) (135.9) 

- - 

Total financier 540.3 1,178.8 88.7 310.3 11.4 912.7 243.2 3,285.4 

Valeur nette du patrimoine 

Total 6,912.8 



TABLEAU I1 (cont.) 

Passif 

Elements 
de 

Patrimoine 

Soci6tts 
non Institutions Entreprises Administrations Administrations Reste du 

Ensemble Financikres de Credit d'Assurance Publiques Privees Menages Monde 

Ajustement 

Terrains 
Logement 
Autres constructions 
Materiel 
Stocks 
Cheptel 
Actifs incorporels 

-- 

Total non financier 
w 
C" FOO Moyens paiement inter- 

nationaux 
F10 Monnaie 
F20 DBpGts non mondtaires 
F30 Bons negociables 
F60 Credits ?i court terme 
F70 Credits i long terme 
F80 RBserves tech. d'assurance 
F40 Obligations +3.6 
F50 Actions et AP +409.2 
(Dt dotations de 1'Etat) (46.4) 

Total financier 412.8 2,872.6 825.7 1,159.3 84.1 257.4 1.5 249.1 295.5 

Valeur nette du patrimoine 4,040.2 980.6 63.2 28.5 331.6 17.6 2,671.0 -52.3 

Total 6,912.8 



TABLEAU I11 

PATRIMOINE AU 31 DECEMBRE 1976 (CHIFFRES PROVISOIRES ARR&TES AU 31 MAI 1979) 

Milliards de francs 

Actif 

Elements 
de 

Patrimoine 

SociCtCs 
non Institutions Entreprises Administrations Administrations Reste du 

Financikres de CrCdit d'Assurance Publiques PrivCes MCnages Monde Ensemble 

Terrains 
Logement 
Autres constructions 
Materiel 
Stocks 
Cheptel 
Actifs incorporels 

Total non financier 

F00 Moyens paiement 
internationaux 

F10 Monnaie 
F20 depBts non monbtaires 
F30 Bons nkgociables 
F60* CrCdits i court terme 
F70 Credits i long terme 
F80 RCserves tech. d'assurance 
F40 Obligations 
F50 Actions et AP 
(Dt dotations de 1'Etat) 

- - 

Total financier 698.5 2,055.0 145.4 431.2 19.7 1,464.1 510.4 5,324.3 

Valeur nette 

Total 3,127.6 2,162.4 188.3 923.7 35.2 5,200.0 510 4 12,145.2 

*(Hors decalages comptables). 



TABLEAU 111 (cont.) 

Passif 

Elements 
de 

Patrimoine 

SociCtCs 
non Institutions Entreprises Administrations Administrations Reste du 

Ensemble Financiires de CrCdit d'Assurance Publiques Privtes Menages Monde 
-- 

Ajustement 

Terrains 
Logement 
Autres constructions 
Materiel 
Stocks 
Cheptel 
Actifs incorporels 

Total non financie~ 

FOO Moyens paiement 
internationaux 

F10 Monnaie 
F20 dBp8ts non monetaires 
F30 Bons ntgociables 
F60* CrCdits i court terme 
F70 CrCdits B long terme 
F80 RCserves tech. d'assurance 
F40 Obligations 
F50 Actions et AP 
(Dt dotations de I'Etat) 

Total financier 416.2 4,908.1 1,361.3 1,971.2 144.2 412.5 1.9 449.2 567.8 

Valeur nette 7,257.1 1,766.3 191.2 44.1 528.9 33.3 4,750.8 -57.4 

Total 12,165.2 3,127.6 2,162.4 188.3 923.7 35.2 5,200.0 510.4 

*(Hors decalages comptables) 




