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PATEL Aadil 

 

Pourquoi Le PIB explose-t-il en France ? 

 

Le PIB : C’est l'indicateur économique qui permet de quantifier la valeur totale de la « production 

de richesse » annuelle effectuée par les agents économiques résidant à l'intérieur d'un territoire. 

La dette publique : La dette publique est, dans le domaine des finances publiques, l'ensemble des 

engagements financiers pris sous formes d'emprunts par un État, ses collectivités publiques et ses 

organismes qui en dépendent directement. 

Pourquoi le PIB baisse et la dette augmente ? 

La principal raison de la chute du PIB est le Coronavirus et aussi à cause de l’arrêt des « activités 
non essentielles » qui sont liée au confinement qui avait débuté le 13 mars 2020. 
La baisse du PIB était de -6% en 2020, c’est la baisse la plus forte dans l’histoire depuis les 
évaluations du PIB qui ont débutés en 1949. On compte au premier trimestre de 2009 -1,6% et au 
deuxième trimestre de 1968 -5,3%. 
La dette publique française devrait atteindre 115% du PIB à la fin de 2020 d’après le gouvernement, 
mais la dette va encore augmenter car le PIB va encore baisser de 8%. 
La dette publique ne peut pas augmenter indéfiniment var les créanciers qui donnent l’argent à 
l’état  finissent par demander un taux d’intérêt trop élevé et l’état ne pouvant pas payer cette 
somme cela mène à une crise économique. 
La hausse de la dette publique provient en principale de la dette négociable à long terme qui est de 
plus de 35,8 milliards d’euros et aussi d’une petite partie la dette négociable à court terme qui est 
de plus de 4,1 milliards d’euros d’après les détails de l’INSEE. 
La progression de l’endettement de l’Etat s’accompagne d’une augmentation importante de sa 
trésorerie de plus de 22,5 milliards d’euros. Grâce à la croissances des dépenses des ménages 
français qui ont consommer plus, plus d’achats alimentaires en cette période de pandémie, de 
confinement et couvre-feu  cela a permis de ralentir légèrement la dette publique de plus de 0,1% 
en novembre à  0,2% en octobre.                                                                       
 
 

                               
                                               

 


