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Le patrimoine local regroupe une quantité de biens disparates qui n’ont en
commun que le souci de répondre aux attentes de leurs administrés, aux
enjeux d’aménagement de leur territoire et aux transferts liés aux lois de
décentralisation. Cet article aborde la définition du patrimoine local et son
évolution au cours des trois dernières décennies. Il dessine aussi la nouvelle
répartition des biens entre collectivités avec la montée en charge de la
coopération intercommunale.

Notion, structure et évolution 
du patrimoine local 

Définition et contours du patrimoine
local

Le code du patrimoine définit dans son article L1
la notion de « patrimoine » comme étant « l’en-
semble des biens, immobiliers ou mobiliers, rele-
vant de la propriété publique ou privée, qui pré-
sentent un intérêt historique, artistique, archéo-
logique, esthétique, scientifique ou technique. »

Ainsi, en déclinant cette notion au niveau des col-
lectivités locales, nous obtenons la photographie
des biens nécessaires pour l’exercice de l’ensem-
ble de leurs compétences. 

Au fil du temps, les collectivités locales ont acquis
la propriété ou la responsabilité d’un patrimoine
diversifié pour répondre aux nouvelles attentes
de leurs administrés, aux enjeux d’aménagement

de leur territoire et en lien avec les transferts 
organisés par les lois de décentralisation. 

L’actif des différentes strates de collectivités (ré-
gions, départements, groupements et communes)
nous permet d’identifier la richesse et la diversité
de leur patrimoine; un inventaire à la Prévert : un 
réseau de distribution d’eau potable long de 23 fois
la circonférence de la Terre, plus d’un million de 
kilomètres de routes départementales et commu-
nales éclairées par 8,8 millions de lampadaires, sept
mille collèges, plus de quatre mille lycées et vingt-
sept mille écoles primaires (figure 1 ci-après).

Si le recensement du patrimoine des collectivités
est réalisable en se basant sur l’exercice de leurs
compétences, il est beaucoup plus hasardeux d’y
associer un montant en monnaie « sonnante et
trébuchante ». 
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1 Collectivités locales, syndicats
non marchands, établissements
publics locaux.

Un patrimoine local dont la valorisa -
tion financière est complexe

La comptabilité nationale a mis en place un 
système de comptabilité de stock permettant de
valoriser l’actif et le passif des administrations 
publiques locales (APUL1), c’est-à-dire leur patri-
moine. Les comptes d’immobilisations des collec-
tivités locales sont la source de ce système, sans
toutefois prendre en compte les amortissements
réalisés, ou non, par les collectivités.

En effet, la comptabilité nationale applique ses
propres règles d’amortissement des biens
(consommation de capital fixe) et, potentiellement,
de réévaluation d’actifs (c’est par exemple le cas
des actifs de type « terrains ou logements » qui
sont impactés par leur changement de finalité ou
par les règles de marché).

La courbe ci-après montre l’évolution de la valo-
risation du patrimoine des APUL en milliards d’euros
constants déflatée de l’indice de prix de la FBCF
APU. 

Le montant du patrimoine des APUL s’élèverait à
1 356 milliards d’euros à fin 2016 (Figure 2).

En suivant cette évolution depuis 1982, premier
acte de la décentralisation, on remarque que le
patrimoine a quasiment été multiplié par 3 en 
prenant en compte les biens d’État transférés 
(collèges, lycées, etc.) mais surtout les nouveaux 
investissements nécessaires à l’exercice des compé-

tences transférées aux différents acteurs (complexe
culturel et sportif, centre d’accueil périscolaire,
aménagement routier, transport, etc.), dans un
contexte où la population a progressé de 20%
sur la même période.

En regardant plus en détail l’évolution de la pre-
mière aire, « Bâtiments et ouvrages de génie
civil », on constate un quasi doublement de l’actif
depuis 1982 avec toutefois une stabilisation 
depuis 2010, sachant que la valeur des biens a 
été minorée d’un amortissement standard (entre

Figure 1. Contours non exhaustifs du patrimoine public sur lequel les collectivités locales sont impliquées

Figure 2. Évolution du patrimoine des APUL
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25 et 60 ans en fonction du bien, quelles que
soient les règles définies par la collectivité). Les
investissements réalisés par les collectivités depuis
2010, n’ont donc permis qu’à neutraliser la consom-
mation de capital fixe.

Concernant l’évolution de la deuxième aire, « les
terrains » (y compris les terrains bâtis), la valorisa-
tion de l’actif a été multipliée par plus de 6. Cette
augmentation est liée à la fois à l’acquisition et à
la transformation des terrains par les collectivités
(un terrain aménagé n’a pas la même valeur
qu’une terre agricole), mais aussi à l’impact du
marché immobilier à la hausse ou à la baisse ; la
baisse drastique en 2008 consécutive à la chute
du prix de l’immobilier illustre ce dernier point.

Bien que cette valorisation soit plus proche du
prix d’un bien, elle est totalement décorrélée de
la valeur inscrite dans l’actif de la commune. Ainsi
on trouvera, par exemple, un terrain valorisé à
moins de 10 euros dans l’actif d’une commune 

rurale alors qu’il génère un revenu locatif annuel
400 fois supérieur. A contrario, en 2015, quand un
conseil départemental a fait expertiser à sa valeur
de marché une partie de son patrimoine immobilier,
le résultat a été sans appel, montrant que la valeur
de marché ne présentait que 60 % de la valeur
nette comptable.

Un patrimoine local détenu à 72% par
le bloc communal

L’analyse des balances comptables des collectivités
locales (issues de la DGFiP), nous permet d’obtenir
une autre estimation de la valorisation de leur patri -
moine, même si mécaniquement on sait que cette
valorisation est fausse reflétant en plus du coût 
initial des biens, les investissements successifs sur
ce même bien. En prenant l’exemple des routes
départementales, chaque nouvelle couche de 
roulement génère une augmentation de l’actif
sans jamais de baisse liée à l’usure des routes
puisque les travaux de voiries ne sont pas amortis.

La valorisation nette comptable du patrimoine
des collectivités s’élève, en 2017, à 1 130 milliards
d’euros (figure 3).

En 2017, 72% de ce patrimoine était détenu par
le bloc communal, les communes en possédant
la moitié. 

L’analyse de l’évolution du patrimoine du bloc
communal depuis 2010 permet d’observer la montée
en charge de l’intercommunalité à fiscalité propre,
au détriment des communes et des syndicats.

Ainsi, si le patrimoine du bloc communal a évolué
de façon globale de 4% par an, pour les établis-
sements publics de coopération intercommunale
à fiscalité propre (EPCI-FP), cette progression a
été de 7%, soit le double de celle des communes
(figure 4).

Une montée en charge des investis -
sements des groupements à fiscalité
propre

Cette progression importante du patrimoine des
EPCI-FP est liée non seulement à une montée 
en charge de l’intercommunalité (au 1/1/2017,
67,6 millions d’habitants de 35 411 communes 
appartenaient à un EPCI-FP, alors qu’ils n’étaient
que 57,9 millions d’habitants de 34 756 com-
munes en 20102), mais également à la mise à 
disposition de patrimoine consécutive à des
transferts de compétences des communes et 
syndicats au profit des EPCI-FP. Sur les 175 milliards
d’euros de valorisation du patrimoine des EPCI-FP
en 2017, 33 milliards proviennent de mise à
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Figure 3. Répartition des immobilisations en 2017 – 1 130 milliards d’euros

Figure 4. Évolution des immobilisations du bloc communal en volume et en structure

2 Source BANATIC.
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disposition de patrimoine, en progression annuelle
de 11% depuis 2010. Sur la même période, le pa-
trimoine propre des EPCI-FP a progressé de 6,3%. 

La part du patrimoine des EPCI-FP dans le patri-
moine détenu par le bloc communal est ainsi passée
de 17% à 21% entre 2010 et 2017, alors que celle
des communes est passée de 70% à 67%. 

Une répartition des immobilisations
entre communes membres et inter -
communalité, variable

La répartition des immobilisations varie cependant
en fonction du type de groupement à fiscalité
propre et de l’intégration des compétences des
communes vers leur intercommunalité, attribuées
par les différentes lois de décentralisation comme
la gestion des ordures ménagères, l’eau, l’assai-
nissement, la voirie ou les transports. 

Ainsi en 2017, le ratio est de 49% pour les métro-
poles et 51 % pour leurs communes membres,
alors qu’il est de 16% pour les communautés de
communes et 84% pour leurs communes membres
(Figure 5).

Cette disparité se retrouve au niveau des mon-
tants des immobilisations en euros par habitant
(Figure 6). 

Les communautés de communes, qui n’ont récupéré
que peu de compétences obligatoires, présentent
un montant de leurs immobilisations de 1 735 € par
habitant, alors que les métropoles ont plus que 
triplé ce montant d’immobilisations afin de gérer
des compétences coûteuses comme la voirie, l’eau,
l’assainissement ou encore le transport.

Une vision cependant partielle du
patrimoine

L’analyse des comptes de la DGFiP donne une 
vision comptable des immobilisations directe-
ment réalisées par les collectivités locales et leurs
EPCI-FP. Cependant, en fonction des choix de
gestion des collectivités pour l’exercice d’une
compétence (régie, délégation de service public,
entreprise publique locale : EPL), les investis -
sements réalisés directement par le partenaire (ou
l’EPL) ne sont pas pris en compte dans les comp-

tabilités de la collectivité locale pendant la durée
de la délégation. C’est également le cas d’acqui-
sition de biens par crédit-bail mobilier (CBM) ou
crédit-bail immobilier (CBI), où les échéances 
annuelles (loyers) sont comptabilisées en fonc-
tionnement alors que, seul le dernier loyer est
comptabilisé en investissement. Ainsi, on ne 
retrouvera pas dans l’actif de certaines régions le
coût de remplacement des rames de TER.

Figure 5. Répartition des immobilisations 
entre EPCI-FP et communes membres par type de collectivités

Figure 6. Répartition des immobilisations par type d’EPCI-FP
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