
ANNEXE 3

Tableau III. DEFICIT PUBLIC en POURCENTAGE du PIB (Source : BNP Paribas)

 Allemagne Danemark Espagne Zone euro Finlande France
Royaume-

Uni Italie Japon Pays-bas
Nouvelle-
Zélande Portugal Etats-Unis Suède

1970 0,5 #N/A 0,9 3,9 1,2 2,6 -3,9 1,2 -1,1 2,3 -2 4,3
1971 0,2 5 -0,7 3,9 1,1 1,5 -5,7 0,8 -0,9 1,8 -2,7 5
1972 -0,4 5,1 0,3 3,1 1,4 -1,7 -8,2 -0,1 -0,5 0,6 -1,3 4,2
1973 1,1 5,1 1,4 4,9 1,4 -3,7 -7,6 0,4 0,7 1,2 -0,2 3,8
1974 -1,7 3,8 0,2 4 0,9 -3,6 -7,5 0,3 -0,1 -1,4 -0,9 1,9
1975 -5,8 -1,3 0,1 5,1 -1,6 -4,6 -12,4 -2 -2,4 -4,6 -5,2 2,7
1976 -3,5 0,2 -0,4 7,9 -0,1 -4,7 -9,5 -2,7 -2 -5,9 -3,3 4,4
1977 -2,6 0,4 -0,8 -2,5 6,4 0 -3,3 -8,4 -2,8 -0,7 -3 -2,1 1,6
1978 -2,6 0,4 -2,3 -3,4 4 -1,3 -4,4 -10,2 -4 -2 -7,5 -1,2 -0,4
1979 -2,7 -0,7 -2,1 -3,3 3,6 -0,1 -3,6 -9,9 -3,4 -2,7 -6,5 -0,9 -2,8
1980 -2,9 -2,4 -2,6 -3,1 3,9 0 -3,3 -7,1 -3,2 -3,8 -7,6 -2,6 -4
1981 -4 -5,9 -3,9 -5,2 5,3 -2,2 -4,4 -11,1 -2,8 -4,8 -9,1 -2,2 -5,1
1982 -3,5 -8,4 -5,6 -5,2 3,2 -2,9 -2,7 -10,3 -2,6 -5,9 -7,6 -4,8 -6,8
1983 -2,9 -6,4 -4,8 -5,1 1,6 -2,8 -3,4 -10,3 -2,6 -5,1 -5,4 -5,6 -4,9
1984 -2 -3,7 -5,5 -4,9 3,3 -2,8 -3,7 -11,7 -1,5 -4,9 -5,8 -4,7 -2,9
1985 -1,1 -1,4 -7 -5 3,5 -3 -2,9 -12,7 -0,6 -3,2 -9,1 -5 -3,7
1986 -1,1 3,3 -6 -4,9 4 -3,2 -2,6 -12,2 -0,7 -4,5 -6,7 -7,9 -5,3 -1,3
1987 -1,8 2,5 -3,1 -4,6 1,6 -2 -1,8 -11,8 0,3 -5,3 -2,6 -7,2 -4,3 3,8
1988 -2 1,5 -3,1 -4,4 5,3 -2,5 0,5 -11,3 1,1 -4,2 -4 -3,8 -3,6 2,9
1989 0,1 0,3 -2,6 -3,7 6,9 -1,8 0,8 -11,7 1,8 -5 -3,7 -3,1 -3,2 4,7
1990 -2 -1 -3,9 -4,6 5,5 -2,1 -1,6 -11,8 2 -5,3 -4,3 -6,6 -4,3 3,7
1991 -3 -2,4 -4,6 -5 -1 -2,4 -3,1 -11,7 1,8 -2,7 -3,8 -7,6 -5 -1,9
1992 -2,6 -2,2 -3,7 -5,1 -5,5 -4,2 -6,4 -10,7 0,8 -4,2 -3,3 -4,8 -5,9 -7,6
1993 -3,1 -2,9 -7 -5,8 -7,2 -6 -7,9 -10,3 -2,4 -2,8 -1,3 -8,1 -5 -11,6
1994 -2,4 -2,4 -6,5 -5,1 -5,7 -5,5 -6,7 -9,3 -3,7 -3,5 2,5 -7,7 -3,6 -10,5
1995 -3,3 -2,3 -6,6 -5 -3,9 -5,5 -5,8 -7,6 -4,7 -4,2 3 -5,5 -3,1 -7,4
1996 -3,4 -1 -5 -4,3 -2,9 -4,1 -4,2 -7,1 -5 -1,8 2,9 -4,8 -2,2 -2,9
1997 -2,7 0,4 -3,2 -2,6 -1,3 -3 -2,2 -2,7 -3,8 -1,1 1,9 -3,6 -0,9 -1,7
1998 -2,2 1,1 -3 -2,3 1,6 -2,7 0,1 -3,1 -5,5 -0,8 0,3 -3,2 0,3 2,3
1999 -1,5 3,2 -1,2 -1,3 2,2 -1,8 1,1 -1,8 -7,2 0,7 0,6 -2,9 0,7 1,3
2000 1,3 2,5 -0,8 0,1 7,1 -1,4 3,9 -0,7 -7,4 2,2 1,5 -2,9 1,4 3,4
2001 -2,8 2,8 -0,3 -1,7 5,2 -1,5 0,7 -2,7 -6,1 0 2 -4,3 -0,5 4,6
2002 -3,5 2 0,1 -2,3 4,2 -3,1 -1,5 -2,5 -7,1 -1,6 2,7 -2,7 -3,4 1,1
2003 -4,1 0,8 0,1 -2,7 2,6 -4 -2,9 -2,7 -7,4 -2,4 2,6 -2,9 -4,9 0,2


