
 

 

 

Πίνακας: Ισοζύγιο γενικής κυβέρνησης (έλλειμμα (-)/πλεόνασμα (+), σε δισεκατομμύρια ευρώ από 01/01/1999 και δισεκατομμύρια ECU έως τις 
31/12/1998, 1995-2015) 

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Γερμανία -186,8 -69,9 -57,7 -50,8 -35,1 18,2 -67,8 -87,1 -92,7 -84,9 -78,6 -41,2 4,7 -4,5 

Ελλάδα -10,2 -9,4 -7,7 -8,1 -8,1 -5,8 -8,3 -9,8 -14,0 -17,1 -12,3 -13,0 -15,6 -24,6 

Ιρλανδία -1,1 -0,2 1,0 1,6 2,2 5,3 1,2 -0,4 0,6 2,1 2,7 5,2 0,5 -13,1 

Ισπανία -33,0 -27,1 -20,3 -16,3 -7,9 -6,6 -3,8 -3,1 -3,0 -0,4 11,2 22,1 21,6 -49,4 

Ιταλία -64,9 -68,6 -32,9 -34,2 -21,1 -16,4 -44,1 -41,4 -47,5 -51,7 -62,2 -55,5 -24,6 -43,9 

Κύπρος -0,1 -0,2 -0,4 -0,3 -0,4 -0,2 -0,2 -0,5 -0,8 -0,5 -0,3 -0,2 0,6 0,2 

Πορτογαλία -4,7 -4,6 -3,8 -4,9 -3,6 -4,1 -6,5 -4,8 -6,5 -9,4 -9,8 -7,2 -5,3 -6,7 

Ευρωζώνη – 17 -422,0 -257,6 -185,1 -155,7 -101,1 -18,5 -148,5 -205,9 -249,3 -240,8 -218,4 -132,2 -59,4 -205,8 

Ευρωζώνη – 19 -422,2 -257,9 -186,1 -156,0 -101,6 -19,1 -149,1 -206,4 -249,7 -241,2 -218,5 -132,3 -59,8 -207,8 

ΕΕ - 28 : : : : : : : -271,4 -336,9 -322,6 -293,0 -197,8 -117,1 -318,0 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Πίνακας: Ισοζύγιο γενικής κυβέρνησης (έλλειμμα (-)/πλεόνασμα (+), σε δισεκατομμύρια ευρώ από 01/01/1999 και δισεκατομμύρια ECU έως τις 
31/12/1998, 1995-2015) 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Γερμανία -79,6 -108,9 -25,9 -2,7 -3,8 8,4 21,2 

Ελλάδα -36,0 -25,3 -21,2 -16,9 -23,5 -6,5 -12,8 

Ιρλανδία -23,4 -53,7 -21,8 -14,0 -10,2 -7,2 -4,9 

Ισπανία -118,2 -101,4 -102,9 -108,9 -71,2 -61,3 -55,0 

Ιταλία -82,9 -68,1 -57,0 -47,5 -47,0 -48,9 -42,4 

Κύπρος -1,0 -0,9 -1,1 -1,1 -0,9 -1,5 -0,2 

Πορτογαλία -17,2 -20,1 -13,0 -9,5 -8,2 -12,4 -7,9 

Ευρωζώνη – 17 -577,3 -585,8 -406,1 -358,6 -294,5 -260,9 -214,9 

Ευρωζώνη – 19 -581,4 -589,3 -409,5 -359,8 -295,6 -261,5 -215,2 

ΕΕ - 28 -819,8 -822,1 -597,8 -572,6 -445,1 -416,2 -351,6 

 

 

Πηγή: Eurostat 

 

 

 

 


