Pourquoi la dette publique française frôle les '100 7o du PIB - La Croix

o
-

FRANCE (Æconem-ieÆrance)

lnscrivez-vous aux alertes d'info

Je m'inscris 0

Pourquoi la dette publique française fuôle les IOO
PLus

%

du PIB

tard 0

Mathieu Castâgnet ,le28lD9l2018

à 15h37

EXPLICATIOI\ Selon les derniers chiffres de l'lnsee publiés vendredi 28
septembre, l'endettement de l'Etat français a atteint gg % du PIB en
juin, après être brièvement passé au-dessus de loo To mi-2ol7.
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La dette française devrait avoisiner les

1OO %

ô

du PIB à la fln de l'année. / Freshidea/Stock.adobe

La dette publique de la France a atteint 99

o/o

du PIB à la fln du deuxième trimestre,,
selon les chiffres publiés vendredi 28 septembre par l'Insee. L'endettement de
l'Hexagone frôle ainsi la barre symbolique des lo} %. Cette évolution doit néanmoins
être analysée avec prudence, car les chiffres ont été bouleverses par une récente

modiflcation comptable autour de la dette de la SNCF.
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ar§, selon les sta

F

ffif,tl-

hausse en un trimestre peut sembler

n'est pas vraiment le cas. En effet, les chiffres du second trimestre sont les

col

prendre en compte la dette de la SNCF, désormais comptabilisée avec celle

p
de l'État.
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(https//www.la-croix.com/Economie/France/Lere,

deflclt-?.Of7-rehausse-27-PIB-2018-09-06-

t2§o966759)

institut de la statistique a en effet annoncé début septembre que la branche
« infrastructure » du transporteur ferroviaire devait être traitée non plus comme une
entreprise mais comme une administration. Et que ce changement s'applique depuis
20t6.
L

LInsee a donc ajouté une somme de près de 40 milliards d'euros, autrefois portée par la
SNCF, dans la dette publique. Soit un alourdissement d'un peu moins de 2 points de

fln mars zCILg n'a pas été de 97,6olo du PIB comme
annoncé à lëpoque mais plutôt de99,3o/o.Etle chiffre de99 a/opotJr le second trimestre
apparaît donc en baisse de O,3 point par rapport au premier trimestre.
PIB. Ainsi, estime l'Insee, la dette

Une barre déià franchie
Avec la prise en compte de la dette de la SNCF, la France tutoie la barre de

1OO %

du PIB.

À vrai dire, elle l'a même dépassé. Les nouveaux calculs montrent en effet que la dette a

franchi ce seuil au premier trimestreàOt7,

à 100,7 % du PIB, avant de

culminer à LOO,9 a/o

au second trimestrcZ0L7. Elle est ensuite redescendue, f,nissant l'année20L7 à
«

seulemêflt » 98,5"/o.

Ces

variations trimestrielles sont assez habitueltes. üÉtat a tendance à davantage

emprunter et à moins encaisser de recettes flscales en début d'année. Les choses se
rééquilibrent ensuite sur le second semestre. Voilà pourquoi les chiffres du premier et
du second trimestres sont souvent plus élevés que le déficit véritablement atteint à la
f,n de l'exercice. Pour fln 2O18, le gouvernement prévoit ainsi une dette de
98

,6a/o

98,70/" et de

finàOf9.
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prB en dix ans, n,a pour le

vraiment de répercussions économiques. La France continlre à emprunter
à dffiffifT'intérêt historiquement faibles pour flnancer sa dette, y consacrant tout de
mêrne plus de 4&mlttieid$ d'euros par an.
«

Le seuil de lOO 96É94â+eiguement symbalique. C'est un peu la même chose que lorsque

la

France avait perdu sa natation Triple A en 2012. Cela ne change rien mais cela confirme
notre dfficulté ù stabiliser la dette. C'est évidemment un grand danger sur le longterme,
car lorsque les taux d'intérêt vont remanter, la charge financière de la dette va sbnvoler
rappelle François Écalle, ancien membre de la Cour des comptes, créateur du site

>>,

fipeco.fr.

Liécart grandissant avec I'Allemagne
Selon les prévisions du gouvernement, le ratio de dette de la France ne devrait se
réduire que très lentement dans les années àvenir. De quoi creuser l'écart avec

l'Allemagne. Outre-Rhin, en effet, latraiectoire de redressement est bien plus nette.
La cammission européenne prévott que Berliru a,ura une dette à 6A,2 % de son PIB en
2018. Et comme les Allemands ont tenda.nce àfaire mieux que leurs prévisions, f/s

«

pourraient repasser labarue

des 6O

o/o

cette annéen. Pour François Écalle, cette

divergence grandissante entre les deux principales économies européenîss
vite devenir problématique et source de tensions dans la zone euro >>.
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