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1.    MAIN ECONOMIC INDICATORS OF THE EURO AREA 1.6   EDP (Excessive Deficit Procedure) deficit of General Government (a)

___________________________________________________________________________________________________________________________

BANCO DE ESPAÑA / BOLETÍN ESTADÍSTICO

                          Source: Eurostat and ECB As a percentage of GDP
                                                                                    
                                                                                    
                                     Countries in the euro area                     

  Total                                                                             
                                                                                    
          Belgium  Germany  Estonia  Ireland  Greece   Spain  France  Croatia   Italy 
                                                                                    
                                                                                    
                                                  

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.    MAIN ECONOMIC INDICATORS OF THE EURO AREA 1.6   (Cont.) EDP (Excessive Deficit Procedure) deficit of General Government (a)

  See notes at the end of this chapter.

___________________________________________________________________________________________________________________________

BANCO DE ESPAÑA / BOLETÍN ESTADÍSTICO

                          Source: Eurostat and ECB As a percentage of GDP
                                                                                                        
                                                                                                        

                                   Countries in the euro area                                           
                                                                                                        
                                                                                                        

 Cyprus    Latvia  Lithuania  Luxembourg   Malta  Netherlands  Austria  Portugal  Slovenia  Slovakia  Finland
                                                                                                        
                                                                                                        
                                                       

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 


