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D'apnàs Le Canard enchaîné, la Cour de comptes diagnostique un trou de g milliards d'euros à combler,
donnant à l'évolution de la dette publique en France une allure bien différente de celle d'Allemasne.
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La dette publique de la France continue à augmenter et, selon les dernières prévisions de I'OCDE, elle pourrait atteindre 98,8

%
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richesse nationale en 2OL7. En bonne logique, le gouvernement devrait donc "geler"
certaines dépenses pour rarnener le déficit sous la barre des 3%. Et respecter, pour la
première fois depuis drx ans, le fameux critère du traité de Maastricht.
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La situation tricolore contrâste sérieusement avec celle de l'.4j"lqrnsgne. Outre-Rhin, les
comptes publics dégagent des excédents depuis 2072 et le poids de la dette publique
n'a cessé de djminuer depuis 2010, creusant l'écart avec l'Hexagone. "lly a un risque
non négligeable que les dettes publiques de la France et de l'Allemagne franchissent en
même temps, dans des sens opposés, les seuils hauternent symboliques de 100% et
60% de la richesse nationale", observe François Ecalle, ancien magistrat de la Cour des
comptes et fondateur du site Fipeco.fr.
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permettre l'utilisation de boutons de partages sociaux.

https://www. challenges,frleconomie/dettes-publiques-l-allemagne-vertueuse-vs-la-france-depensiere*483620

216

