Fiche Repères
Déficit Public
Déficit des administrations publiques
2016, en milliards d'euros

Le déficit des administrations
publiques en 2016 atteignait 75,9
milliards d’euros. L’Etat à lui seul
un déficit de 74,1
présente
milliards d’euros.

Source : Insee
En 2016, les dépenses de l'Etat se sont élevées à 313,3 milliards d'euros. Les recettes sont de 239,6 milliards
d'euros. Le solde budgétaire est donc négatif et s'élève à – 73,7 milliards d'euros en 2016.

Déficit public

En % du PIB (prévisions pour 2017)

Le déficit public est un flux,
comparé à la dette qui est un
stock. La dette est donc le
résultat de l'accumulation de
déficits sur plusieurs années.

Source : Worl Economic Outlook
La France se caractérise par un niveau de déficit public en moyenne équivalent au niveau des autres pays
développés comparables. L’Allemagne présente la particularité d’avoir un excédent de ses comptes
publics depuis 2013. Cependant, le Japon, le Royaume Uni ou les Etats-Unis affichent un déficit public
autour de 3 à 4 % de leur PIB.
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Évolution du solde budgétaire de l'Etat en France

De 1978 à 2017, en milliards d'euros (à gauche) et en % du PIB (à droite)

Lorsque le solde budgétaire est négatif
(dépenses supérieures aux recettes), on
dit que le budget de l'Etat est déficitaire.
Inversement, lorsque les recettes sont
supérieures aux dépenses, on dit que le
budget de l'Etat est excédentaire.

Source : Insee
Depuis 1980, le solde budgétaire de l'Etat est négatif. Il s'élevait à - 0,3 % du PIB en 1980 (1,2 milliard d'euros en valeur) et
à - 3,0 % en 2017 (74 milliards d'euros) avec un premier pic en 1993 (- 5,3 % du PIB) et un second plus important en 2010
(- 6,3 % du PIB). Ce déficit alimente chaque année la dette de l'Etat. En 2016, celle-ci s'élève à 96,4 % du PIB contre 12,9 %
en 1978.

Comparaisons internationales : le solde budgétaire de l'Etat
En 2016, en % du PIB

s d'euros
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Aller plus loin
La finance pour tous :
Le déficit public : https://www.lafinancepourtous.com/decryptages/vie-economique/politiqueseconomiques/comptes-publics/le-deficit-public/
Dette et déficit public : https://www.lafinancepourtous.com/decryptages/vie-economique/economiefrancaise/deficit-et-dette-publique/
La loi de finances 2017 : http://www.assemblee-nationale.fr/15/pdf/projets/pl0235.pdf
Projet loi de finances 2018 : http://www.assemblee-nationale.fr/15/pdf/projets/pl0235.pdf
Insee : https://www.insee.fr/fr/accueil
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