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1.    PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS 1.6   Déficit PDE (Protocolo de Déficit Excesivo)
DE LA ZONA DEL EURO de las Administraciones Públicas (a)

___________________________________________________________________________________________________________________________

BANCO DE ESPAÑA / BOLETÍN ESTADÍSTICO

                          Fuente: Eurostat y BCE Porcentajes del PIB
                                                                                  
                                                                                  
                                Países de la zona del euro                        

  Total                                                                           
                                                                                  
         Bélgica  Alemania  Estonia  Irlanda  Grecia  España  Francia  Croacia  Italia 
                                                                                  
                                                                                  
                                                  

03       -3,1 -1,9 -3,7 1,8 0,3 -7,8 -0,4 -4,0 -4,6 -3,2 
04       -2,9 -0,2 -3,3 2,4 1,3 -8,8 -0,1 -3,6 -5,7 -3,5 
05       -2,6 -2,7 -3,3 1,1 1,6 -6,2 1,2 -3,4 -3,0 -4,1 
06       -1,5 0,2 -1,7 2,9 2,8 -5,9 2,1 -2,4 -1,9 -3,6 
07       -0,7 0,1 0,3 2,7 0,3 -6,7 1,9 -2,6 -2,1 -1,3 
08       -2,2 -1,1 -0,1 -2,6 -7,0 -10,2 -4,6 -3,3 -2,3 -2,6 
09       -6,2 -5,4 -3,2 -2,2 -13,9 -15,2 -11,3 -7,2 -7,0 -5,1 
10       -6,3 -4,1 -4,4 0,2 -32,1 -11,4 -9,5 -6,9 -6,7 -4,2 
11       -4,3 -4,3 -0,9 1,1 -13,6 -10,5 -9,7 -5,2 -7,6 -3,6 
12       -3,8 -4,3 0,0 -0,3 -8,5 -9,1 -11,6 -5,0 -5,5 -2,9 
13       -3,1 -3,1 0,0 0,2 -6,4 -13,4 -7,5 -4,1 -5,5 -2,9 
14       -2,5 -3,1 0,6 0,7 -3,6 -3,7 -6,1 -3,9 -5,2 -3,0 
15       -2,0 -2,4 1,0 0,1 -2,0 -5,9 -5,3 -3,6 -3,5 -2,6 
16       -1,5 -2,4 1,2 -0,4 -0,8 0,2 -4,3 -3,6 -1,0 -2,4 
17       -0,9 -0,7 1,3 -0,5 -0,3 0,6 -3,1 -3,0 0,6 -2,4 
18       -0,4 -0,9 2,0 -0,6 0,1 0,9 -2,6 -2,3 -0,1 -2,2 
19       -0,6 -2,0 1,5 0,1 0,5 0,9 -3,1 -3,1 0,2 -1,5 

20 III   -5,2 -7,2 -2,9 -3,9 -3,5 -5,3 -8,4 -7,1 -5,9 -7,4 
     IV    -7,1 -9,0 -4,3 -5,5 -5,0 -9,7 -10,1 -9,0 -7,3 -9,7 

21 I     -8,2 -8,9 -5,7 -5,5 -5,6 -12,3 -11,2 -9,8 -6,9 -10,7 
     II    -6,9 -6,9 -5,0 -4,2 -4,3 -10,8 -8,3 -8,3 -4,8 -10,0 
     III   -6,3 -6,9 -4,3 -3,8 -3,2 -9,5 -7,7 -7,9 -2,9 -9,4 
     IV    -5,3 -5,5 -3,7 -2,4 -1,6 -7,1 -6,9 -6,5 -2,5 -9,0 

22 I     -4,2 -4,7 -2,8 -1,8 -0,2 -5,1 -5,5 -5,2 -1,7 -8,3 
     II    -3,2 -4,0 -1,7 -0,5 0,6 -2,8 -4,9 -4,1 -0,3 -7,4 
     III   -3,2 -3,7 -2,2 -0,3 1,6 -3,1 -4,1 -4,2 0,5 -7,8 
     IV    -3,6 -3,9 -2,6 -0,9 1,6 -2,3 -4,8 -4,7 0,4 -8,0 
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1.    PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS 1.6   (Cont.) Déficit PDE (Protocolo de Déficit Excesivo)
DE LA ZONA DEL EURO de las Administraciones Públicas (a)

  Véanse notas al final del capítulo.

___________________________________________________________________________________________________________________________

BANCO DE ESPAÑA / BOLETÍN ESTADÍSTICO

                          Fuente: Eurostat y BCE Porcentajes del PIB
                                                                                                    
                                                                                                    

                                Países de la zona del euro                                          
                                                                                                    
                                                                                                    

 Chipre  Letonia  Lituania  Luxemburgo   Malta  Países  Austria  Portugal  Eslovenia  Eslovaquia  Finlandia
                                              Bajos                                                 
                                                                                                    
                                                       

03       -5,9 -1,6 -1,3 0,3 -8,9 -3,1 -1,8 -5,7 -2,6 -3,1 2,4 
04       -3,7 -1,2 -1,4 -1,4 -4,2 -1,8 -4,8 -6,2 -1,9 -2,3 2,2 
05       -2,2 -0,5 -0,3 -0,2 -2,8 -0,5 -2,5 -6,1 -1,3 -2,9 2,7 
06       -1,0 -0,5 -0,3 1,9 -2,5 -0,0 -2,5 -4,2 -1,2 -3,6 4,0 
07       3,2 -0,6 -0,8 4,4 -2,1 -0,2 -1,4 -2,9 -0,0 -2,1 5,1 
08       0,9 -4,3 -3,1 3,4 -4,1 0,1 -1,5 -3,7 -1,4 -2,5 4,2 
09       -5,4 -9,5 -9,1 -0,2 -3,1 -5,2 -5,3 -9,9 -5,8 -8,1 -2,5 
10       -4,7 -8,6 -6,9 -0,3 -2,2 -5,3 -4,4 -11,4 -5,6 -7,5 -2,5 
11       -5,7 -4,3 -8,9 0,7 -3,0 -4,4 -2,6 -7,7 -6,6 -4,3 -1,0 
12       -5,7 -1,4 -3,2 0,5 -3,4 -3,9 -2,2 -6,2 -4,0 -4,4 -2,2 
13       -5,6 -1,2 -2,6 0,8 -2,2 -3,0 -2,0 -5,1 -14,6 -2,9 -2,5 
14       -8,8 -1,6 -0,6 1,3 -1,5 -2,3 -2,7 -7,4 -5,5 -3,1 -3,0 
15       -0,9 -1,4 -0,3 1,3 -0,8 -1,9 -1,0 -4,4 -2,8 -2,7 -2,4 
16       0,3 0,0 0,3 1,9 1,1 0,1 -1,5 -1,9 -1,9 -2,6 -1,7 
17       1,9 -0,8 0,4 1,4 3,3 1,4 -0,8 -3,0 -0,1 -1,0 -0,7 
18       -3,6 -0,8 0,5 3,0 2,0 1,5 0,2 -0,3 0,7 -1,0 -0,9 
19       1,3 -0,6 0,5 2,2 0,5 1,8 0,6 0,1 0,7 -1,2 -0,9 

20 III   -4,3 -3,5 -3,4 -2,5 -7,3 -2,1 -4,7 -4,1 -4,8 -3,8 -4,2 
     IV    -5,8 -4,4 -6,5 -3,4 -9,7 -3,7 -8,0 -5,8 -7,7 -5,4 -5,6 

21 I     -7,6 -6,5 -6,7 -2,6 -9,3 -5,2 -11,1 -7,0 -8,0 -6,2 -6,5 
     II    -6,6 -7,4 -5,1 -0,6 -7,9 -3,7 -9,6 -5,9 -6,1 -6,0 -5,1 
     III   -5,0 -5,9 -3,5 -0,3 -8,1 -3,4 -8,2 -3,9 -6,0 -5,6 -4,5 
     IV    -2,0 -7,1 -1,2 0,7 -7,8 -2,4 -5,8 -2,9 -4,6 -5,5 -2,8 

22 I     -0,3 -5,3 -0,1 0,8 -7,7 -1,4 -3,8 -1,7 -3,7 -4,6 -1,9 
     II    0,9 -4,4 0,8 1,0 -6,5 0,1 -1,9 0,1 -3,2 -3,3 -1,2 
     III   2,6 -4,1 0,8 0,8 -5,7 0,3 -2,5 1,0 -3,0 -2,8 -0,9 
     IV    2,1 -4,4 -0,6 0,2 -5,8 0,0 -3,2 -0,4 -3,0 -2,1 -0,9 


