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du transporteur ferroviaire devâit être traitée non plus corame
une entreprise mais comme une
administratian. Et que ce ehan-

gement s'applique depuis 2O15.
L'Insee a donc refait les coraptes
en aioutant pràs de 4O milliards
d'euros, une so§lme autrefois

i,a ilelle pu!:lielue ele la ltaar:.a :rtteinr ÇÇ')1, rirr FIR a la fin riu
eieuxlème 1-rimestre, :;elon les

portée par }a SNCF, dans la dette

ciriffres publiés vendredi par

ment d'un peu moins de

publique. §oit un alourdisse2

points

1'Insee. L'endettemeni de 1'Ilexa-

de ?IB"

ili::re frijir-'ainsi ia Lrarre syrnboliqu* des 1û0 ?i, poussée à ia
l:irusse pâr rlnr récente moriihca-

Après révisiot, la dette fin
mar§ 2019 n'a donc pas éré de

tiLln cûmptablc. autour de la dette
de ia §iNCi,.
Iin rn:rrs" ù"el.)n lils statistique s
aiors putriiries par i"Insee, te déÊ-

cit publie se montair
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du
trois
mois plus tiirtl, 1'atrgmentârion
peut senrbler coiossale. Ce n'est
p:rs vrilirnent ie cas. En eftet, lcs
chifi.rc-s iir-i .:r:c*nd iiliitestre soût
1r:s prlirtir:rs à pre:rdr-* pn clmÊtÈ
lr ,1.,tt.: Oc I.l .,cI{ "1 , ri,..soi'mais
,r()1]rl,r.ahi I isô,' ;rvcc .. tl Ic .il l'Ër t t.
L'inr;tiir"rr rie la stati.ttique a eli e fa

IrtE. i\r.ec un nir.eilil dê !)!i
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feT ennoncé clébut septembre

l-ous iirr:rts rêserrrés è l'érii1eur

trielles sont hâbituelles" L État a
tendance à davantage empninter
et à rnoins encaisser de recettes
en début d'année. Les choses se
rééquilibrent ensuite. Voilà porrquoi les chiffres du prernier et du
seeond trimestre soai souvent plus
élei.es que ie défi.cit véritabiemenl
atteint à la fin de i'exercice. Pour
fin 201.8, le gouvernen'lent prêvoit ainsi lrne dette de 98.7 9/o et de
98,6 9lo ân 2û19.
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pour le second tri-

dont la barre des 100 o,{, du PIB, À
vrai dire, elie l'a x:ême dépassée.
Les nouveaux calcuis montrent
en effet que la dette a franchi ce
seuil au premier tririlestre 2ûlZ
à f0CI,7 % du PIB, avant de culmioer à 100,9 ?6 au second trimestre.
Ëlie est ensuite redescendue poui
20L7 à
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seuiement
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98,5 7o. Ces variations trimes-
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Sei*n ies 1;rÉvisicils riu gou-

mestre apparaît dcnc en baisse
de O,3 p*int pâr rapp*rr au premier trirnestle. La France tutoie

finir I'année
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97,6§/" du PIB comrae aanoncé
à l'époque mais de qç,3 lÂ. Et ie

chiffre de 99
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nvolije de lii detie, pirs*é* en

iins de 65 !â ii pres il* i0(! ')r.
tsIl}, n'â por-l,: le morxent pas

t rti;ncnt dc repe) c L:sj.ùns c : dit,J:niques. i-a Frilnie contirru+ ji iin-

prunter à de s ta.ux d'intérêt hisioriq',ien:ent làihles pour Êaance: sa
_v consacralt Lrlul il* iaânir-:
plus iie,trO miiliariiE d'euros par
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Lc'scUtJ rle

l1t) " tçr ttti,jrte-

.,'ernement. ie ratic flc clettÊ rle ia
.j t'3nt'e ne rievrait jÇ'réduirr r,:llrc
très ientement ,lans les airnies li
';crrir. lJc quoi creuscr l'éi:ari avcc
lAllemtgne . Or"rtre-Rhin, en. efilct.
ia lriiiee i.r:irr cie rerires:;en*ni es1i:iern i:lus neife et la rietie r1i.li avait
.llT.'inl :ir'Ë:.'1,'!t} . ..r" l'ii: 1I;+.i'
dct .rtrr:c,,. l[tgtl :p;t,.'1. ,1(]t t:.lt
'.la'f:()r,l' i'C11.'\qC j')',1. I.., (i(;' , rl. l
eette année" Pour François Écaile.
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