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 I. Introduction 

1. Ces dernières années, l’accumulation de richesses a suscité davantage d’attention 
parmi les décideurs. Des phénomènes récents comme la crise financière mondiale ont 
montré que des variations de l’accumulation de richesses pouvaient avoir des conséquences 
sérieuses pour l’ensemble de l’économie. Ainsi, la chute des prix de l’immobilier aux 
États-Unis a joué un rôle décisif dans la récente récession économique. En outre, les 
pouvoirs publics se préoccupent de plus en plus de l’exploitation durable de ressources 
naturelles comme l’énergie, l’eau et la terre. 

2. En général, les actifs financiers et les actifs fixes sont bien répertoriés dans la 
comptabilité nationale de nombreux pays, mais jusqu’à présent on ne s’est guère soucié de 
mesurer le patrimoine de ressources naturelles. Or, aux Pays-Bas, des ressources naturelles 
comme la terre et les ressources minérales et énergétiques représentent parfois une part 
considérable de la valeur totale nette de l’économie. En outre, la valeur des biens fonciers et 
des gisements est beaucoup plus instable que la valeur des actifs fixes. Il est donc important 
de disposer d’estimations fiables des ressources naturelles pour comprendre l’évolution de 
l’économie. 

3. Le présent rapport présente le compte du patrimoine non financier des ressources du 
sol et du sous-sol pour les Pays-Bas dans la période 1996-2008. À ce stade, il n’a été tenu 
compte que des catégories de terres les plus importantes, c’est-à-dire les terres agricoles, les 
terres portant des habitations et les terres portant des immeubles non résidentiels. 
L’estimation des actifs du sous-sol comprend, outre les réserves de pétrole et de gaz, des 
ressources comme l’argile, le gravier, le sel et le calcaire. Les Pays-Bas ne possèdent pas 
d’autres minéraux comme les métaux.  

4. Pour déterminer la valeur nette d’une nation, on a besoin dans la plupart des cas 
d’un compte des actifs non produits. Aux Pays-Bas, ce compte sert aussi à mieux 
comprendre la croissance économique. Les services du capital tirés des ressources 
naturelles seront incorporés dans les analyses explicatives de la croissance. Jusqu’à présent, 
dans les comptes, l’apport des services du capital a été limité aux actifs fixes et aux 
ressources pétrolières et gazières. En conséquence, les changements d’actifs non répertoriés 
dans les comptes analytiques de la croissance (stocks, terres et autres ressources du sous-
sol) sont reflétés dans les changements de la productivité multifactorielle. Avec 
l’introduction de ces ressources naturelles dans la comptabilité analytique de la croissance, 
la qualité des mesures des changements de la productivité multifactorielle va 
incontestablement augmenter. Par conséquent, l’élaboration de comptes complets de 
patrimoine non financier représente aussi une étape importante de l’élaboration des comptes 
analytiques hollandais de la croissance.  

5. Le présent rapport est structuré comme suit: la section II examine l’établissement 
des comptes de patrimoine foncier, et la section III est consacrée aux gisements. Les 
résultats des comptes sont présentés dans la section IV. La section V est une synthèse qui 
fait ressortir un certain nombre de problèmes non réglés. 

 II. Terres 

6. Calculer la valeur marchande de la terre n’est pas une opération simple. Souvent, on 
ne peut pas dissocier la valeur du terrain de celle des bâtiments et des constructions. Si l’on 
veut dissocier ces valeurs, il faut faire des hypothèses. En outre, on peut se demander si 
toutes les terres doivent être évaluées, particulièrement les terres appartenant à l’État qui 
sont utilisées uniquement à des fins d’intérêt public. Un dernier problème conceptuel 
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concerne la distinction entre la propriété des terres et l’utilisation des terres. Étant donné 
que la location de terres n’entre pas dans les limites de la production, des problèmes 
peuvent se poser quant à la concordance entre les entrées et les sorties. Toutes ces questions 
sont traitées dans la sous-section A. La sous-section B examine les méthodes d’estimation 
et la sous-section C décrit la ventilation des comptes de patrimoine par branche d’activité et 
par secteur institutionnel. 

 A. Questions d’évaluation 

 1. Évaluation des terres 

7. Dans le Système de comptabilité nationale (SCN), il est recommandé d’évaluer les 
actifs à partir de la valeur du marché. Pour la terre, cette valeur peut être tirée de 
l’information sur les ventes et achats de terrains. Pour les terres agricoles, la méthode est 
très facile à appliquer. Toutefois, la terre change souvent de propriétaire si elle porte des 
bâtiments et constructions. Utiliser la valeur foncière tirée des transactions sans bâtiment 
comme variable de remplacement de la valeur des terrains portant des bâtiments et 
constructions peut facilement aboutir à une sous-estimation. En effet, la plupart des terres 
non bâties sont situées à la périphérie des villes ou en zone rurale, alors que la plupart des 
terrains portant des bâtiments sont situés dans les zones urbaines où les prix sont 
habituellement beaucoup plus élevés. 

8. La seule solution consiste à dissocier la valeur des bâtiments du prix des transactions 
immobilières. Ces transactions concernent habituellement des terres sur lesquelles se 
trouvent des bâtiments ou des constructions. Il suffirait donc de distinguer la valeur des 
bâtiments du prix total de la transaction immobilière. À cet égard, il importe de noter que le 
prix de deux maisons (ou bâtiments) identiques peut être différent selon l’emplacement. 
Cette différence résulte par exemple de la qualité de l’environnement et d’autres agréments 
(par exemple présence de parcs de loisir, d’autoroutes, de services publics, de possibilités 
d’emploi). Les avantages et inconvénients d’un quartier sont évidemment reflétés dans la 
partie du prix de l’immobilier correspondant au terrain. L’acheteur d’un terrain profite aussi 
de la qualité de son environnement. 

9. Si l’on considère un bâtiment en tant qu’actif autonome distinct du terrain, on 
aboutit à une définition utile: la valeur d’un bâtiment ou d’une construction, à l’exclusion 
du terrain sur lequel il est construit, est égale à la valeur résiduelle de l’acquisition du 
bâtiment ou de la construction. Étant donné que l’on mesure la valeur résiduelle (au niveau 
macroéconomique ou mésoéconomique) au moyen de la méthode de l’inventaire permanent 
(MIP), cette valeur des bâtiments et constructions mesurée indirectement peut être utilisée 
pour dissocier la valeur du terrain de celle du bien immobilier. 

 2. Composition du compte de patrimoine foncier 

10. Dans le Système européen des comptes (SEC), toutes les terres pouvant faire l’objet 
d’un acte de propriété doivent être évaluées sur la base du prix du marché. Au cas où l’on 
ne peut pas identifier un propriétaire privé, l’État pourrait être considéré comme 
propriétaire par défaut. De cette façon, toutes les terres situées dans les frontières du 
territoire national sont en principe représentées dans les comptes de la nation. Toutefois, 
certaines catégories de terres, comme les déserts ou les toundras éloignés et inaccessibles, 
peuvent avoir une valeur marchande quasi nulle. Dans l’ensemble, on peut s’attendre que 
toutes les terres faisant l’objet d’une propriété privée aient une valeur positive.  

11. Pour certaines terres appartenant à l’État, par exemple celles qui portent des routes 
publiques, on peut considérer que leur valeur est déjà incluse dans la valeur des terres 
adjacentes appartenant à des propriétaires privés. Vouloir fixer une valeur pour ces terres de 
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l’État dans la comptabilité peut alors aboutir à les compter deux fois. En revanche, on peut 
considérer que cette plus-value des terres adjacentes ressemble à un effet secondaire, de 
sorte que la terre appartenant à l’État doit être évaluée en sus de la terre privée. Toutefois, il 
ne peut y avoir un effet secondaire que si la terre de l’État a une valeur propre démontrée. Il 
ne semble pas exister de valeur d’actif indépendant pour les routes qui n'ont qu’une 
fonction, celle de donner accès à une zone résidentielle. 

12. Le problème du double comptage se pose lorsque la valeur des terres privées est 
fondée sur l’hypothèse que l’État ne vendra pas la terre ni n’en modifiera l’utilisation; c’est 
le cas des routes et des parcs publics. La valeur de la plupart des terres privées dépend, 
entre autres choses, de leur accessibilité aux infrastructures publiques. Une maison bien 
desservie (y compris son terrain) a généralement plus de valeur qu’une maison isolée 
construite près d’une route non goudronnée. Cette plus-value est due à la proximité de 
routes ou de moyens de transport public qui font que la maison est accessible facilement. 
Elle correspond à l’idée, dans l’esprit du propriétaire, que l’État ne vendra pas la terre sur 
laquelle la route est située et ne l’utilisera pas à d’autres fins. Dès lors que l’État changerait 
l’affectation de la terre portant une route, il est fort probable que les terres privées 
adjacentes perdraient beaucoup de leur valeur. 

13. Un deuxième argument qui milite contre l’évaluation des terres portant des routes 
est qu’elles ne semblent pas avoir de réelle valeur marchande tant qu’elles sont utilisées à 
cette fin. Aux Pays-Bas, comme dans bien d’autres pays, le Gouvernement dresse des plans 
d’occupation des sols dans lesquels l’utilisation des terres à diverses fins (agriculture, 
logements, bureaux, nature, etc.) est fixée d’avance. Le prix des terrains est déterminé en 
grande partie par la nature des activités économiques qu’il est permis d’y mener. Des 
modifications des plans d’occupation aboutissent par l’intermédiaire des autres 
modifications du volume des actifs (un reclassement des terres) à des changements des 
postes de la comptabilité nationale correspondant à la terre. 

14. À partir de ces arguments, mais aussi à cause de difficultés de mesure, les terres qui 
portent des infrastructures publiques ne sont pas évaluées en tant que telles dans le compte 
de patrimoine foncier des Pays-Bas. Seules les terres appartenant à l’État et portant des 
habitations (EA.2111 et EA.2121), les terres portant des immeubles non résidentiels 
(EA.2112 et EA.2122), les terres agricoles et les plans d’eau associés (EA.22) et les terrains 
à bâtir (une partie de EA.21?1) y figurent. En sont exclues toutes les terres utilisées pour le 
transport et les services publics (EA.2113 et EA.2123), les zones boisées et les plans d’eau 
associés (EA.23), les plans d’eau étendus (EA.24) et les autres terres (EA.25). 

 3. Propriété des terres et utilisation des terres 

15. Comme pour d’autres types d’actifs, la valeur des terres doit être inscrite dans le 
patrimoine de son propriétaire économique. Or le propriétaire d’une terre n’est pas toujours 
celui qui l’utilise. On peut distinguer au moins deux situations. Premièrement, le 
propriétaire foncier (habituellement l’État) peut donner libre accès à la terre en tant que 
service public. C’est le cas des zones dans lesquelles se trouvent des routes ou des parcs 
publics. Deuxièmement, le propriétaire foncier peut faire payer l’utilisation de la terre, par 
exemple en donnant en location une terre agricole ou une terre portant un bâtiment, le 
bâtiment lui-même pouvant faire l’objet ou non du bail à loyer. Les loyers fonciers, ou plus 
généralement les concessions pour ressources naturelles, peuvent créer des problèmes 

  

 1 Le Système de comptabilité économique et environnementale intégrée auquel le SCN se réfère dans la 
ventilation des terres n’indique pas clairement dans quelle catégorie d’actif les terres comme les 
terrains à bâtir, les cimetières et les décharges doivent être enregistrées. 
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lorsque l’on comptabilise le coût total de la production, y compris de l’utilisation de 
ressources naturelles comme la terre. 

16. D’après le SCN, le revenu issu des concessions pour ressources naturelles doit être 
enregistré en tant que revenu de la propriété dans le compte de la répartition du revenu, ce 
qui veut dire que les loyers ne sont pas reflétés directement en tant que coût de production 
dans le compte de production (ou compte d’exploitation) de l’utilisateur de la terre. Pour les 
locataires, tels que les fermiers, il en résulte une image quelque peu faussée: la production 
(agricole) associée à l’exploitation de la terre est bien enregistrée dans le compte de 
production mais le coût de l’utilisation de la terre n’est pas explicité. En conséquence, le 
compte de production peut faire apparaître un excédent d’exploitation ou un revenu mixte 
qui pourrait être en partie interprété à tort comme un bénéfice. L’omission de la terre dans 
le compte de production peut aussi aboutir à fausser les chiffres de productivité et de 
rentabilité. Un changement de la productivité multifactorielle peut être compris comme 
étant la composante volume d’un changement de rentabilité2. 

17. La terre est un actif non produit et par conséquent le coût de son utilisation ne peut 
jamais figurer en tant que consommation intermédiaire dans le compte de production du 
locataire. En revanche, le coût de cette utilisation pourrait figurer en tant que sous-catégorie 
de l’excédent d’exploitation ou du revenu mixte du locataire. Le versement du loyer 
proprement dit apparaîtra ultérieurement dans le compte de répartition du revenu. En 
conséquence, pour la mesure de la productivité, le compte de patrimoine foncier doit être 
établi en fonction de l’utilisation des terres et non de la propriété des terres. 

 B. Problèmes de mesure 

18. Aux Pays-Bas, les statistiques de l’utilisation des sols sont une source essentielle 
pour établir les comptes de patrimoine foncier. Ces statistiques donnent une ventilation des 
terres (et des plans d’eau intérieurs) par catégorie. Elles sont fondées sur des photographies 
aériennes et publiées à peu près tous les trois ans. L’emploi de statistiques de l’utilisation 
des sols garantit la cohérence entre la somme des surfaces de tous les types de terres et la 
surface totale des Pays-Bas.  

19. L’emploi des statistiques d’utilisation des sols présente néanmoins un inconvénient, 
à savoir que leur classification ne correspond pas toujours à la classification des activités 
économiques et des actifs du SCN. Par exemple, les terres portant des petites routes à 
l’intérieur d’une agglomération ou d’un quartier sont classées comme portant des 
habitations. En outre, il n’est pas nécessaire de délimiter les terrains d’après le SCN, par 
exemple en ce qui concerne les plans d’eau associés. Cependant, les statistiques 
d’utilisation des sols demeurent la source de données la plus complète dont on dispose. 

 1. Terres agricoles 

20. Aux Pays-Bas, les terres agricoles sont subdivisées en deux groupes: zones rurales 
non construites et serres. D’après les rares données que l’on possède sur la différence de 
prix entre les terres destinées à l’élevage et les terres arables, le prix est à peu près 
équivalent. Par conséquent, la distinction entre ces deux types de terre agricole n’apporte 
guère de qualité aux estimations. En revanche, pour les zones rurales non construites, une 
distinction est faite entre les terres affermées et les terres non affermées. Les données 

  

 2 Cette interprétation n’est pas possible lorsqu’on utilise le modèle néoclassique, car dans ce cas, le 
bénéfice est par définition égal à zéro. 
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montrent que le prix moyen des terres grevées d’un bail à loyer est environ la moitié de 
celui des terres qui ne font pas l’objet d’un bail. 

21. On se sert du recensement agricole pour interpoler et extrapoler des estimations des 
zones rurales non construites à partir des statistiques de l’utilisation des sols. Le 
recensement annuel fournit des données sur l’utilisation des terres agricoles. D’après le 
recensement, la surface des terres agricoles est inférieure d’environ 18 % à celle des 
surfaces tirée des statistiques d’utilisation des sols. Contrairement au recensement agricole, 
les statistiques d’utilisation des sols englobent par exemple les cours de ferme et la terre sur 
laquelle est construite une ferme. Les deux séries de statistiques font apparaître un taux de 
changement à peu près identique des terres agricoles, ce qui veut dire que le recensement 
agricole est une bonne source de données pour l’interpolation et l’extrapolation.  

22. Plusieurs sources sont utilisées pour déterminer le prix d’un hectare de terre 
agricole. Pour différentes périodes, différentes organisations ont eu la charge de mesurer les 
prix. Les données les plus récentes émanent de l’Institut économique de l’agriculture (LEI). 
Toutes les sources indiquent le prix moyen pondéré de l’hectare de terre agricole pour 
l’ensemble des Pays-Bas et pour les différentes régions. Comme les chiffres qu’on obtient à 
partir des différentes sources de données varient de 1 % au maximum, ils sont utilisés en 
association en tant que séries chronologiques continues3. 

24. On estime ensuite la valeur des terres agricoles en multipliant la surface totale par le 
prix moyen à l’hectare, ce qui sous-entend que l’on attribue aux cours de ferme et aux terres 
portant un bâtiment de ferme le même prix qu’à toutes les autres terres agricoles. 

25. La culture des fleurs et des légumes sous serre est aux Pays-Bas une branche 
d’activité importante. Pour les terres sur lesquelles sont construites des serres, les données 
du recensement agricole concernant la surface totale et les changements de cette surface ne 
ressemblent en rien aux données tirées des statistiques d’utilisation des sols. La principale 
raison en est que les serres (désaffectées) servent de plus en plus à des fins autres que 
l’agriculture, par exemple pour garer des remorques de camping et des camping cars. Le 
recensement agricole n’enregistre que les terres utilisées effectivement pour la culture sous 
serre. Faute d’autres sources de données, on calcule des estimations d’année en année à 
partir d’interpolations et d’extrapolations linéaires. La surface estimée des terres utilisées à 
des fins agricoles est calculée à partir du recensement agricole tandis que les autres terres, 
qui sont utilisées à d’autres fins, sont classées comme terres portant des constructions. Étant 
donné que toutes les terres qui portent des serres peuvent être utilisées aussi bien pour 
l’agriculture que pour d’autres usages, on a supposé que les prix étaient égaux pour les 
deux types d’utilisation. 

26. La valeur des terres affectées à la culture sous serre est tirée de statistiques du LEI. 
Les prix ne comprennent pas la valeur des serres mais comprennent la plus-value résultant 
du raccordement à des infrastructures telles que les réseaux d’électricité. On ne sait pas bien 
s’il sera possible, ni même nécessaire, d’exclure cette plus-value. Étant donné que le réseau 
est construit par des propriétaires privés qui pourraient le vendre à autrui, cet exemple 
paraît constituer un effet secondaire. 

27. Une autre préoccupation est que le prix des terres portant des serres dépend de la 
régularité des parcelles. Une parcelle carrée coûte moins cher à chauffer, ce qui tend à en 
faire monter le prix. Malheureusement on ne possède pas de chiffres fiables sur la forme du 
périmètre des serres, de sorte qu’il est nécessaire de faire des hypothèses additionnelles. 

  

 3  La comparaison est possible parce que les périodes se recoupent. 



ECE/CES/GE.20/2010/5 

GE.10-20791 7 

28. On multiplie ensuite le prix moyen à l’hectare qui en résulte par la surface totale des 
terres portant des serres pour obtenir la valeur totale de ces terres.  

 2. Terres à usage d’habitation 

29. On mesure les terres portant des habitations en soustrayant la valeur résiduelle des 
logements de la valeur totale des biens immobiliers tirée des registres fiscaux. Aux Pays-
Bas, il existe à des fins fiscales un registre qui indique la valeur WOZ de chaque habitation, 
y compris le terrain4. Cette valeur est fondée sur le prix effectif des transactions et fournit 
donc des estimations exactes, bien que la valeur WOZ présente un décalage de quelques 
années par rapport à la valeur du marché. On utilise un indice de prix pour les habitations 
occupées par leurs propriétaires pour estimer la valeur en prix courant. Cet indice tient 
compte des différences de prix entre les différents types d’habitation, mais il n’opère pas de 
correction en fonction de l’accroissement de la taille des habitations avec le temps, de sorte 
qu’il présente probablement une erreur systématique par excès. On ne possède pas de 
donnée sur l’ampleur de cette erreur, de sorte que l’on ne tient pas compte de cette erreur.  

30. La méthode de l’inventaire permanent (MIP) sert à déterminer le coût résiduel des 
habitations. Le MIP mesure la valeur nette des habitations, à l’exclusion du terrain sous-
jacent, mais y compris la valeur résiduelle du coût de transfert de propriété. Étant donné 
que la valeur WOZ représente le prix auquel on s’attend à vendre l’habitation, elle ne 
comprend pas le coût du transfert de propriété. Par conséquent, on calcule la valeur des 
terrains en soustrayant les valeurs MIP, à l’exclusion du coût du transfert de propriété, de la 
valeur WOZ. 

31. On peut tirer des sources susmentionnées non seulement la valeur des terrains mais 
aussi les changements de volume de l’utilisation des sols. Il importe de souligner que les 
changements de volume ne sont pas nécessairement égaux aux changements des surfaces 
correspondantes. En effet, on ne peut pas traiter les terres portant des habitations comme un 
élément homogène. Le prix des terrains en centre ville est habituellement beaucoup plus 
élevé que dans un petit village. En pratique, les changements en volume des terres portant 
des habitations d’une année à l’autre apparaissent plus élevés que l’accroissement 
correspondant de la surface affectée au logement. Cela résulte du fait qu’aux Pays-Bas, on 
construit beaucoup plus de logements dans les zones fortement peuplées où le prix du 
terrain est supérieur à la moyenne. Toutefois, la plausibilité de ces résultats demande à être 
étudiée plus avant. 

 3. Terres portant des bâtiments non résidentiels 

32. En principe, la valeur des terres portant des bâtiments non résidentiels peut être 
estimée de la même façon que celle des terres portant des habitations. On connaît la valeur 
WOZ de la plupart des bâtiments non résidentiels, à l’exception des immeubles exonérés 
d’impôt comme les églises. Contrairement aux habitations, la valeur WOZ des bâtiments 
non résidentiels n’est pas fondée sur des transactions effectives. Les transactions 
concernant ces bâtiments sont moins fréquentes. Les services fiscaux appliquent différentes 
méthodes pour déterminer la valeur WOZ. Lorsque c’est possible, on prend comme 
méthode d’évaluation la valeur actuelle nette des loyers futurs. Dans d’autres cas, on utilise 
la valeur résiduelle du coût de la construction en suivant des directives très détaillées. 

  

 4 Aux Pays-Bas, un certain nombre d’impôts sont fondés sur la propriété des habitations ou des 
bâtiments, selon la loi sur l’évaluation des biens immobiliers (WOZ). La valeur que le Gouvernement 
assigne ensuite à chaque habitation ou bâtiment est appelée la valeur WOZ.  
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33. En théorie, la valeur WOZ devrait fournir une estimation raisonnable. Mais dans la 
pratique, la valeur des bâtiments non résidentiels (à l’exclusion du terrain) de la MIP paraît 
être supérieure à la valeur WOZ correspondante (y compris le terrain). La durée de vie utile 
considérée par la MIP et appliquée par Statistiques Pays-Bas est très proche de celle qu’on 
utilise pour estimer la valeur WOZ, donc elle ne peut pas expliquer cette disparité. 
Toutefois, il peut apparaître une différence à cause de profils d’amortissement différents. 
Les profils à peu près géométriques appliqués par Statistiques Pays-Bas sont conformes au 
Manuel de l’OCDE sur la mesure du capital. En revanche, la valeur WOZ est fondée sur un 
amortissement linéaire qui aboutit à des valeurs nettes d’actif inférieures à celles qui sont 
fondées sur l’amortissement géométrique. C’est ce qui peut expliquer en partie la différence 
inattendue entre les deux estimations. 

34. Par conséquent, la valeur MIP des bâtiments non résidentiels (à l’exclusion du coût 
de transfert de propriété) est recalculée à l’aide de profils d’amortissement linéaire. On 
soustrait ensuite cette valeur de la valeur WOZ réévaluée correspondante, afin d’obtenir la 
valeur d’actif des terres portant des bâtiments non résidentiels. Comme on l’a vu 
précédemment, une réévaluation est nécessaire car les valeurs WOZ présentent un décalage 
par rapport aux prix (estimés) du marché. 

 C. Affectation de la propriété et de l’utilisation 

35. L’utilisation de comptes de patrimoine pour l’analyse de la productivité exige une 
ventilation par secteur institutionnel et par branche d’activité. La classification des secteurs 
institutionnels est utilisée particulièrement pour calculer les estimations de l’accumulation 
de richesse. La ventilation par secteur est fondée sur la propriété. La classification des 
branches d’activité est fondée sur l’utilisation du sol dans la production. Elle pose les plus 
grands problèmes et elle sera donc examinée d’abord. 

 1. Classification des branches d’activité 

 a) Terres agricoles 

36. Toutes les zones rurales non construites sont inscrites dans la catégorie agriculture, 
sylviculture et pêche, qui comprend toutes les terres portant des serres utilisées uniquement 
pour la production agricole. Pour les terres portant d’autres serres, on estime la surface (et 
la valeur) des terrains occupés par des jardineries, en fonction du nombre de jardineries et 
de leur surface moyenne. Cette valeur est assignée à la catégorie commerce de détail et 
réparations. Toutes les autres terres portant des serres (activité secondaire) sont classées 
dans la catégorie agriculture, sylviculture et pêche. 

 b) Terres portant des habitations 

37. Lorsqu’une habitation et son terrain font l’objet d’un même contrat de bail, le 
paiement du loyer est enregistré dans la comptabilité nationale en tant que vente de service. 
Dans ce cas, la location du terrain et le revenu qu’il rapporte s’insèrent dans les limites de 
la production du SCN. En conséquence, du point de vue de la production, l’utilisation de ce 
terrain doit être assignée au propriétaire. Lorsque seul le terrain est loué, indépendamment 
du bâtiment, le bail tombe en dehors des limites de la production et c’est alors le locataire 
qui est considéré comme étant utilisateur5. 

  

 5 Pour les terrains portant des bâtiments non résidentiels, le même argument s’applique. 
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38. Aux Pays-Bas, l’utilisation des terres portant des habitations dans la production est 
assignée aux branches suivantes: immobilier (y compris les logements occupés par leur 
propriétaire), assurances et fonds de pension et État. Cette affectation est fondée sur la 
répartition de la valeur des logements. 

39. L’utilisation de rapports annuels de gestion pour assigner de façon plus précise les 
terrains portant des habitations aux compagnies d’assurance et aux fonds de pension 
demande des recherches plus poussées. En outre, la répartition de ces terrains entre le 
secteur immobilier et l’État appelle aussi un examen plus poussé. Ces estimations 
améliorées pourraient être fondées sur des données relatives aux baux fonciers qui sont une 
pratique courante dans certaines communes hollandaises. 

 c) Terres portant des bâtiments non résidentiels 

40. C’est la ventilation par branche d’activité des terres portant des bâtiments non 
résidentiels qui pose les plus grands problèmes. Certaines activités sont situées dans des 
zones à forte densité de population (commerce de détail, hôtellerie et restauration) alors que 
d’autres sont situées hors des zones urbaines (industrie manufacturière). Une répartition 
fondée sur la répartition par branche d’activité de la propriété des bâtiments non résidentiels 
(à l’exclusion du terrain) est très probablement une solution moins fiable.  

41. Comme solution de rechange, on a essayé d’établir un lien entre le registre WOZ et 
le registre des activités industrielles et commerciales. Le registre WOZ contient entre autres 
choses l’adresse, la valeur du bien et le nom du propriétaire. Le code correspondant à la 
branche d’activité du propriétaire selon la Classification internationale type, par industrie, 
de toutes les branches d’activité économique (CITI) n’est pas indiqué.  

42. Chez Statistiques Pays-Bas, le registre des activités industrielles et commerciales 
indique entre autres choses, le nom de la société, son adresse et le code correspondant à sa 
branche d’activité. Il paraissait impossible d’établir un lien entre les deux registres car le 
nom commercial n’est pas le même dans les deux registres. Seule une petite sous-série 
pouvait faire l’objet d’une corrélation. On a échoué aussi en voulant établir un lien entre les 
adresses. Le registre des activités industrielles et commerciales comprend souvent l’adresse 
postale des sociétés. Lorsque plusieurs sociétés sont logées dans un même immeuble, il est 
impossible de déterminer laquelle d’entre elles, le cas échéant, est le propriétaire. Par suite 
de ces problèmes et d’autres encore, le lien entre le registre WOZ et le registre des activités 
industrielles et commerciales s’est révélé trop incomplet et trop entaché d’erreur pour 
pouvoir être utilisé à des fins statistiques.  

43. Par conséquent, il paraît inévitable de trouver un moyen terme. Une solution 
employée actuellement consiste à diviser toutes les branches d’activité en deux groupes: un 
groupe qui présente un ratio élevé entre la valeur du terrain et la valeur patrimoniale et un 
autre groupe présentant un rapport relativement plus faible. Le premier groupe 
comprendrait normalement les activités économiques concentrées dans les centres urbains 
mais occupant des bâtiments peu élevés. De toute évidence, les immeubles hauts sont plus 
coûteux à construire de sorte qu’ils ont un ratio «valeur foncière − valeur patrimoniale» 
plus faible. On a supposé que le premier groupe est représenté par des activités comme le 
commerce de détail, l’hôtellerie et la restauration, et l’enseignement. Le ratio du premier 
groupe est supposé être le double de celui du deuxième groupe. Dans cette hypothèse, on 
peut toujours répartir la valeur du terrain sur la base de la propriété des immeubles non 
résidentiels par branche d’activité. Dans les recherches futures, une exception sera faite 
pour les banques et les compagnies d’assurance, pour lesquelles les rapports annuels 
pourraient être une bonne source additionnelle d’information. 
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 2. Propriété par secteur institutionnel 

44. Statistiques Pays-Bas est sur le point de publier pour la première fois un compte de 
patrimoine foncier par secteur institutionnel. Contrairement à l’utilisation des terres par 
branche d’activité, les comptes de patrimoine par secteur institutionnel seront fondés 
entièrement sur la propriété. Bien souvent on peut trouver des données sur la propriété dans 
l’information relative à l’exploitation économique des terres, à l’exception évidemment des 
baux de terrains agricoles et des baux fonciers distincts des baux immobiliers. Pour les 
terres agricoles, le recensement agricole fournit pour certaines années une information sur 
les baux fonciers. Cette information est combinée avec les rapports publics sur les terres 
agricoles appartenant à l’État. Les collectivités territoriales sont habituellement loueurs de 
terrains faisant l’objet d’un bail distinct des bâtiments. En outre, on utilise les données sur 
le revenu locatif de l’État pour estimer la propriété des terres d’État. 

 III. Gisements 

45. Les Pays-Bas bénéficient de la présence de plusieurs types de gisements tels que le 
pétrole, le gaz, l’argile, la tourbe, le sable, le sel, le gravier et la chaux. Depuis deux ou trois 
décennies, l’exploitation des réserves de charbon qui subsistent est apparue 
économiquement impossible, de sorte qu’aucune valeur économique n’est assignée à ces 
réserves dans le compte de patrimoine national. 

46. Dans la pratique, on peut distinguer deux catégories d’actifs du sous-sol, selon qu’ils 
ont une durée utile «limitée» ou «illimitée». Bien entendu, il n’existe pas de gisement qui 
ait vraiment une durée illimitée, mais, certains gisements sont suffisamment abondants pour 
avoir une durée utile dans l’avenir prévisible. Pour des raisons pratiques, qui seront 
expliquées dans la sous-section B, on peut supposer que ces actifs sont illimités. 

47. La sous-section A traite des ressources naturelles limitées que sont le pétrole et le 
gaz. Tous les autres gisements seront examinés dans la sous-section B. 

 A. Réserves de pétrole et de gaz 

48. On trouve une description méthodologique détaillée de l’estimation des réserves de 
pétrole et de gaz aux Pays-Bas dans une étude de Veldhuizen et al (2009)6. Le présent 
rapport en donne un simple aperçu. 

49. Dans la comptabilité nationale, la valeur des actifs doit correspondre autant que 
possible à des valeurs marchandes représentatives. Comme la valeur marchande des 
transactions relatives aux réserves de pétrole et de gaz n’est pas largement observée, on 
utilise plutôt des calculs de la valeur actuelle nette pour déterminer la valeur monétaire de 
ces réserves. On calcule ensuite les entrées futures de revenus en multipliant le volume 
annuel projeté des ressources extraites par le revenu attendu par unité, c’est ce qu’on 
appelle la rente unitaire des ressources. 

  

 6 Veldhuizen, E., C. Graveland, D. van den Bergen et S. Schenau (2009), «Évaluation des réserves de 
pétrole et de gaz des Pays-Bas, 1990-2005», Statistiques Pays-Bas, La Haye-Heerlen, document de 
travail no 09029. 
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50. On peut calculer le volume des extractions à partir de données sur les réserves 
disponibles et sur les calendriers d’extraction (attendus)7. Aux Pays-Bas, les données sur les 
réserves disponibles et les quantités extraites sont tirées d’une série de rapports de 
l’Organisation néerlandaise de recherche scientifique appliquée (TNO) intitulée «Pétrole et 
gaz aux Pays-Bas, 1987-2007». Les programmes d’extraction futurs sont fondés sur les 
réserves restantes, les tendances d’extraction observées dans les années récentes et le 
volume maximum des extractions fixé par l’État. Ces prédictions font apparaître 
principalement une diminution linéaire des programmes d’extraction. 

51. La rente unitaire des ressources est calculée de façon endogène. On soustrait de 
l’excédent d’exploitation brut de l’industrie extractive le coût d’usage du capital (estimé de 
façon exogène) des actifs fixes et le bénéfice pur des activités économiques secondaires, 
afin de déterminer la rente tirée des extractions de pétrole et de gaz8. Par la suite, cette rente 
combinée doit être ventilée entre le pétrole et le gaz. Faute de données, cette répartition est 
actuellement fondée uniquement sur les ratios de valeur de la production. 

52. Pour le pétrole comme pour le gaz, la rente de la ressource est divisée par le volume 
des extractions pour obtenir la rente unitaire. Étant donné de grandes fluctuations de prix, 
cette rente unitaire est extrêmement variable. Les flux de revenus futurs attendus sont donc 
des prévisions de la rente de la ressource fondées sur des moyennes triennales. 

 B. Autres gisements 

53. Aux Pays-Bas, il existe d’autres gisements intéressants sur le plan économique: 
l’argile, la tourbe, le sable, le sel, le gravier et la chaux. En principe, on peut évaluer leur 
valeur de la même façon que celle des réserves de pétrole et de gaz. Toutefois, on ne 
dispose pas de données sur le volume de ces actifs, encore que l’abondance des réserves 
rend à peu près superflue l’évaluation des quantités. Ainsi, les réserves de sable des Pays-
Bas ne risquent guère de s’épuiser rapidement, voire jamais. Par ailleurs, en raison de la 
modestie relative de ces autres actifs en termes de valeur économique, on n’a pas fait de 
recherche approfondie sur le volume des réserves disponibles. 

54. La valeur d’actif de chacun de ces gisements est fondée sur l’hypothèse d’une durée 
de vie utile illimitée et donc d’un courant de revenu futur illimité aussi. Étant donné que la 
méthode de la valeur actuelle nette anticipe les entrées de revenus de plus en plus loin dans 
l’avenir, les erreurs faites à ce sujet paraissent relativement petites. On a supposé que le 
volume annuel des extractions futures sera égal au volume moyen des extractions des trois 
années précédentes. Les chiffres sur le volume des extractions sont fournis par plusieurs 
organismes publics. 

55. Le fait de supposer des réserves physiques illimitées a pour conséquence l’exclusion 
de l’épuisement de ces réserves. Le volume des quantités extraites n’a aucune influence sur 
les gisements restants. Par conséquent, un compte de patrimoine pour ces actifs du sous-sol 
serait inutile. 

  

 7 Le revenu futur est fondé sur le calendrier d’extraction attendu au moment de l’évaluation, et non sur 
les extractions effectives mesurées des années plus tard. En effet, nous voulons évaluer les réserves au 
moment où nous établissons le compte de patrimoine. Or à ce moment, les données sur les extractions 
futures ne sont pas encore disponibles. 

 8 Dans la comptabilité nationale des Pays-Bas, l’extraction du pétrole et celle du gaz sont incorporées 
dans une même branche d’activité. 
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56. Aux Pays-Bas, deux branches d’activité sont responsables de l’extraction de chacune 
de ces ressources du sous-sol: les industries extractives (non énergétiques) et l’industrie 
chimique (sous forme de production secondaire). Un calcul endogène de la rente fondé sur 
le compte de production d’un secteur qui n’a pas comme activité principale l’activité 
extractive (c’est le cas de l’industrie chimique aux Pays-Bas) pourrait aboutir à de grosses 
erreurs de mesure. À défaut, toutes les rentes, y compris celle de l’industrie chimique, sont 
tirées du compte de production des industries extractives. 

57. Comme pour le pétrole et le gaz, on calcule la rente de tous les autres actifs du sous-
sol en soustrayant de l’excédent d’exploitation brut le coût d’usage du capital (estimé de 
façon exogène) des actifs fixes. Il ressort des données microéconomiques que pour les 
années 2005, 2006 et 2007 le rapport entre le produit brut et la rente de la ressource est, 
pour la plupart des gisements, à peu près le même pour tous les types d’actifs9. La somme 
totale des rentes est donc assignée aux différentes catégories de gisement en fonction des 
valeurs de production correspondantes10. 

58. La rente provenant de chaque ressource est ensuite divisée par la quantité extraite 
pour obtenir la rente unitaire. Cette rente (moyenne sur trois ans) sert ensuite à déterminer 
le flux futur actualisé de revenu (illimité) et, par conséquent, la valeur actuelle nette de 
chacun de ces actifs.  

59. Comme la rente unitaire réelle et le volume annuel des extractions effectives sont 
supposés demeurer constants dans le temps (illimité), on peut simplifier la valeur actuelle 
nette des locations futures en la ramenant à la rente annuelle attendue (réelle) divisée par le 
taux d’actualisation (réel). Le taux d’actualisation réel étant fixé à 4 %, la valeur des actifs 
du sous-sol équivaut donc à 25 fois la rente réelle attendue. 

 IV. Résultats 

60. Le tableau 1 montre pour un certain nombre d’années le compte de patrimoine 
d’actifs non financiers des Pays-Bas. En 2008, la valeur totale de ces actifs était d’environ 
3 500 milliards d’euros. Les ressources naturelles constituent 39 % de cette valeur, alors 
qu’en 1996 elles ne représentaient que 22 %. La valeur des actifs fonciers et des actifs du 
sous-sol a donc augmenté beaucoup plus que celle des actifs produits. Cela tient 
essentiellement aux gains de détention. En 2008, le prix unitaire des terrains avait plus que 
quadruplé par rapport à 1996, alors que le prix unitaire des ressources naturelles n’avait 
augmenté que de 2,5 fois.  

61. Les terres portant des habitations constituent la plus grande partie de la valeur des 
actifs naturels. Par suite de la pénurie croissante de terrains et du fait que le remboursement 
des hypothèques donne lieu à déduction fiscale, la valeur des terrains occupés par des 
habitations a augmenté pour atteindre presque un billion d’euros en 2008. En moyenne, 
cette valeur est à peu près égale à la valeur totale des habitations elles-mêmes. Par contre, 
les terrains portant des bâtiments non résidentiels ne représentent que 41 % de la valeur des 
bâtiments. 

  

 9 Pour l’extraction du sel, les résultats ne sont pas concluants. Par ailleurs, on ne peut pas dissocier les 
données microéconomiques pour le sable de celles du gravier, de sorte qu’on ne voit pas très bien si le 
rapport est analogue aussi pour l’extraction du sable et l’extraction du gravier prises séparément. 

 10 Pour les autres catégories d’actifs du sous-sol, la méthode permettant de ventiler la rente entre les 
différents types d’actifs est donc égale à la méthode consistant à ventiler la rente entre le pétrole et le 
gaz. Mais à la différence du pétrole et du gaz, la ventilation d’autres actifs du sous-sol est corroborée 
par des données microéconomiques. 
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62. La valeur des actifs du sous-sol consiste presque entièrement dans la valeur des 
réserves de gaz naturel. Le principal élément qui contribue à cette valeur est un grand 
gisement de gaz situé dans le nord du pays. Le reste des actifs du sous-sol représente moins 
de 10 % de la valeur des ressources naturelles.  

Tableau 1 

Compte de patrimoine des actifs non financiers 

 1996 2000 2005 2008

 Milliards d’euros 

Terres 264 753 1 042 1 212

Terres portant des habitations 174 568 839 979

Terres portant des bâtiments non 
résidentiels 46 110 144 151

Terres agricolesa 43 74 60 82

 

Gisements 68 71 110 178

Réserves de pétrole et de gaz  66 66 103 172

Autres gisements 2 4 6 6

 

 Ressources naturelles 332 823 1 152 1 389

Actifs fixes 1 052 1 302 1 651 1 892

Stocks 55 68 72 79

Biens de consommation durables 98 126 146 157

 Total 1 538 2 319 3 022 3 518

a Y compris terres portant des serres utilisées à des fins non agricoles. 

63. Le tableau 2 présente des comptes complets des ressources naturelles des Pays-Bas. 
Sur le plan national, l’acquisition d’actifs est égale à zéro par définition et ne figure donc 
pas au tableau. Les acquisitions de terres apparaîtront obligatoirement dans les comptes de 
patrimoine des différents secteurs. 

64. En 2006, la valeur des actifs naturels a augmenté de 79 milliards d’euros, 
augmentation due pour l’essentiel à des changements de prix. Tous les autres changements 
d’actifs n’ont représenté que moins de 1,4 milliard d’euros. Pour les terrains, les autres 
changements d’actifs atteignaient au total 5 milliards d’euros, dus à un accroissement des 
surfaces portant des habitations au détriment des terres agricoles. Comme les terrains 
occupés par des habitations ont beaucoup plus de valeur que les terres agricoles, les 
substitutions entre ces deux catégories aboutissent à des changements substantiels de 
volume (qualité). 

65. Pour les gisements, les autres changements de volume ont atteint moins de 
6 milliards d’euros, phénomène causé par l’épuisement net des ressources naturelles. Ces 
dernières années, peu de nouveaux gisements ont été découverts aux Pays-Bas. Les «autres 
actifs du sous-sol» font apparaître une petite augmentation du volume des réserves, d’une 
valeur de 80 millions d’euros11. Cette augmentation est causée par une augmentation du 
volume annuel d’extraction de ces ressources naturelles. 

  

 11 Au tableau 3, le chiffre a été arrondi à zéro. 
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Tableau 2 

Compte de patrimoine des actifs naturels, 2006 

 

Compte de 
patrimoine 

d’ouverture Réévaluation

Autres 
changements 

d’actifs

Compte de 
patrimoine de 

clôture

 Milliards d’euros 

Terres 1 042 50 5 1 098

Terres portant des habitations 839 45 5 889

Terres portant des bâtiments non 
résidentiels 144 3 0 147

Terres agricolesa 60 2 0 62

 

Gisements 110 30 -6 133

Réserves de pétrole et de gaz  103 31 -7 127

Autres gisements 6 -1 0 6

 Ressources naturelles 1 152 80 -1 1 231

a Y compris terres portant des serres utilisées à des fins non agricoles. 

66. Le tableau 3 montre l’exploitation des ressources naturelles par branche d’activité. 
Ce tableau est disponible aussi pour les 57 branches d’activité. À noter que les chiffres ne 
concernent pas nécessairement la propriété mais parfois l’utilisation, particulièrement pour 
les terres agricoles et les gisements, ainsi qu’il est expliqué au chapitre II. Plus de 70 % de 
la valeur des ressources naturelles sont assignés aux activités financières et commerciales. 
L’essentiel de cette valeur consiste en terrains occupés par des habitations. Bien 
évidemment, cette valeur représente les activités du secteur immobilier, y compris les 
habitations occupées par leur propriétaire. 

Tableau 3 

Actifs naturels par branche d’activité, 2008 

 Terres
Terres portant des 

habitations
Terres portant des 

bâtiments Terres agricolesa Gisements

 Milliards d’euros 

Agriculture, sylviculture 
et pêche 93,5 0 11,0 82,4 0

Activités extractives 0,2 0 0,2 0 177,0

Activités de fabrication 13,5 0 13,5 0 0,7

Électricité, gaz et 
approvisionnement en 
eau 2,1 0 2,1 0 0

Construction 1,7 0 1,7 0 0

Commerce, hôtellerie, 
restauration et réparation 20,8 0 20,7 0,1 0

Transport, entreposage et 
communication  7,0 0 7,0 0 0

Activités financières et 
commerciales 1 003,4 975,2 28,2 0 0
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 Terres
Terres portant des 

habitations
Terres portant des 

bâtiments Terres agricolesa Gisements

Administration publique 50,0 3,6 46,4 0 0

Soins et autres activités 
de services 19,7 0 19,7 0 0

Total de l’économie 1 211,8 978,7 150,6 82,5 177,7

a Y compris terres portant des serres utilisées à des fins non agricoles. 

 V. Recherches futures 

67. Le présent rapport présente les comptes de patrimoine non financier récemment 
élaborés pour les ressources naturelles des Pays-Bas, pour la période 1996 à 2008. Ce 
travail donne une première idée de la richesse totale représentée par le patrimoine d’actifs 
non financiers, mais plusieurs problèmes subsistent. 

68. Premièrement, l’estimation des terres demeure un peu incomplète. Elle ne comprend 
pas encore les terrains à bâtir et les terrains de loisirs privés. En outre, les terres portant des 
bâtiments exonérés d’impôt, comme les églises, n’y figurent pas non plus car les registres 
fiscaux ne fournissent aucune donnée sur la valeur de ces biens immobiliers. Les travaux 
futurs devraient aboutir à des estimations additionnelles pour ces autres catégories de 
terrains. 

69. Deuxièmement, la ventilation de l’occupation des sols par branche d’activité 
demande à être améliorée. Pour la banque et les assurances, on peut utiliser les données 
tirées des rapports annuels pour estimer la valeur des terrains. Par ailleurs, la répartition 
entre toutes les autres branches d’activité devrait aussi être améliorée. La ventilation 
actuelle des bâtiments et des habitations par branche d’activité pose des problèmes lorsque 
les changements de prix ne sont pas les mêmes d’une branche à l’autre. Une hausse relative 
du prix des bâtiments dans une branche fait monter la part des bâtiments dans les actifs. 
Étant donné que la répartition des terres sous-jacentes est fondée sur cette part, les 
changements de celle-ci peuvent influer sur les changements de volume des terrains au 
niveau de la branche d’activité, ce qui n’est pas le résultat souhaité. Un moyen d’y remédier 
serait peut-être d’utiliser la ventilation des changements de volume des bâtiments par 
branche d’activité pour répartir les changements de volume des terrains entre les branches 
d’activité. Cette méthode demande à être explorée plus à fond. 

70. Troisièmement, par suite de limitations des données concernant les coûts de 
production, la rente combinée provenant des ressources est divisée entre le pétrole et le gaz 
en fonction de leur part respective de la valeur de la production. Cette méthode de 
répartition est probablement inexacte car d’après les experts, le coût de l’extraction par 
unité est plus élevé pour le pétrole que pour le gaz naturel, de sorte que la rente 
correspondant au pétrole et sa valeur d’actif risquent d’être surestimées. Les recherches 
futures devront être axées sur ces différences de coût. 

71. Quatrièmement, les comptes de patrimoine néerlandais doivent être ventilés par 
secteur institutionnel, ce qui permettrait de confronter directement la situation des actifs et 
des passifs totaux par secteur, pour aboutir à une mesure de la valeur nette par secteur. 
Cette méthode permettrait aussi d’obtenir une image plus claire des tendances économiques 
récentes telles que les conséquences éventuelles d’un accroissement de l’endettement 
(hypothèques) des ménages par rapport à leur patrimoine. Ainsi, des comptes de patrimoine 
complets par secteur institutionnel vont certainement nous permettre de mieux comprendre 
le fonctionnement de l’économie. 

    


