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Le déficit budgétaire 2016 se réduit d’un milliard de plus que prévu 
 
 
 
Le sérieux dans la gestion budgétaire permet cette année encore de poursuivre le 
rétablissement des comptes publics, tout en assurant le financement des priorités du 
Gouvernement, notamment la sécurité des Français et l’emploi. 
 
En 2016, le déficit budgétaire de l’État s’établit ainsi à 68.98 milliards d’euros, en baisse de 
1,5 milliard d’euros par rapport à 2015, atteignant son niveau le plus bas depuis 2008. Le 
déficit budgétaire est moins élevé que celui prévu par la loi de finances initiale pour 2016, 
72,3 milliards d’euros, et que celui de la loi de finances rectificative présentée en novembre 
2016, 69,9 milliards d’euros. 
 
L’État a tenu son objectif de dépense, tout en étant réactif pour prendre en charge les 
besoins prioritaires apparus en cours d’année (politique de l’emploi, soutien aux agriculteurs 
notamment) ainsi que les aléas normaux de la gestion. Grâce aux économies sur lesquelles 
le Gouvernement s'était engagé et qui ont été réalisées, les dépenses du budget général 
hors charge de la dette et pensions ont diminué de 2,8 milliards d’euros par rapport à 2015 à 
294,8 Md€, ce qui porte le total de la baisse à 6,3 milliards depuis 2012 à périmètre constant. 
Les dépenses totales du budget général ont baissé de 2,9 milliards d’euros par rapport à 
2015, et de 7,4 milliards depuis 2012.  
 
Par ailleurs, les recettes totales de l’État (recettes fiscales, recettes non fiscales et solde des 
comptes spéciaux retraité de l’opération de recapitalisation de l’Agence française de 
développement) sont globalement en ligne avec le niveau de la loi de finances initiale. 
 
Ces résultats confortent la prévision du Gouvernement d’un déficit de l’ensemble des 
administrations publiques de 3,3 % du PIB en 2016 et renforcent la crédibilité du passage en 
dessous de 3% en 2017. Le déficit public pour 2016 sera connu le 24 mars 2017.  
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