
98,8%
Objectif fixé
le gouvernement
pour fin 2019.
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2.415 milliards <1'euros' selon les

chiffïes c1e I'Insee. Un troisième
plus haut his.torique. aPrès les

100.7 9ô drr PIB dtr pretnier trimes-

rre 2017 et les 100.9 ci, drr deuxième

trimestre de la même année. Pour

autânt cela n'inquiète Pas outre
mesurc le gouvernement, qui
alfirme que I'obiectif c1e 98,8 % du

PIB c1e la fin de 2019 sera bien tenu'
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mois une camPagne de Placement
dbbligations d'Etat qui s'est ré'-'élée

historique âvec un renclenent
moyen des émissions de I'Etat en

2019 de 0,11 9â. Pour le dire autre-
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coûté aussi peu cher à la France' Et

ce. alors que les besoins de finance-

rnent (200 miiliards d'euros) ont
atteint un record, aPPelé à être
batu l'an Prochain.
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selon les demières estmations gou-

vernementales, la charge d'intérêt
est ainsi attendue à 35,9 milliards
d'euros. ll faut remonter à 1993

(36,8 mllliards d'euros à l'éPoque,

selon I'Insee) pour trouver un mon-

tânt aussi faibie' Sauf que cette
année{à, l'endettement Public ne

représentait que 46,3 % du PIB' et

pas près de 100 % du PIB comme
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a France vit une situation Parâ-
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Dans le détaii, la rleae Publique
s'est donc établie à la fla de septem-
L..^ anrCl À 1ôn 4 % rlrr PIB soit

n-ronétaire non conventionnelie de

Mario Draghi, l'ex^président cle 1a

BCE, en 2012. Comme â1lcune
hausse cles taux n'est encore à
I'horizon, il est probable que cette

tendance se Poursuiwa jusqu'à la
fin du quinquennat.

Amtritions réduites
Dans ce contexte, il ne faut Pâs
sétonner que le gouvernement ait
complètement levé ie pied sur ses

objectlfs de ciésenclettement. A son

arrir,ée au pouvoir, Emmanuel
Macron âvait Promis une réduc-
tion c1u niveau deiadette de 5 points

cie PIB en cinq ans. Las ! Avec la
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