
Strukturelt, oljekorrigert overskudd på statsbudsjettet. Anslag gitt i ulike budsjettdokument. 

Prosent av trend-BNP for Fastlands-Norge1 

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

NB02 -2,3                

RNB02 -2,2                 

NB03 -3,1 -3,1               

RNB03 -3,1 -3,1                

NB04 -3,0 -3,3 -3,9              

RNB04 -3,0 -3,9 -4,2               

NB05 -3,0 -3,8 -4,5 -4,9             

RNB05 -3,3 -4,1 -4,5 -4,8              

NB06 -3,2 -4,0 -4,4 -4,6 -4,6            

RNB06 -3,0 -3,7 -4,2 -4,0 -4,5             

NB07 -2,8 -3,5 -3,9 -3,8 -4,3 -4,6           

RNB07 -2,5 -3,1 -3,6 -3,7 -3,8 -4,3            

NB08 -2,3 -2,9 -3,2 -3,3 -3,6 -4,3 -4,5          

RNB08 -2,2 -2,7 -3,0 -3,3 -3,4 -3,6 -4,3           

NB09 -2,4 -2,8 -3,2 -3,3 -3,4 -3,6 -4,3 -5,0         

RNB09 -2,4 -2,9 -3,2 -3,4 -3,4 -3,5 -4,2 -7,2         

NB10 -2,4 -2,9 -3,2 -3,4 -3,4 -3,5 -4,2 -7,2 -7,8        

RNB10 -3,1 -3,5 -3,7 -3,9 -3,6 -3,4 -3,9 -6,0 -6,8        

NB11 -3,1 -3,4 -3,7 -3,8 -3,5 -3,3 -3,8 -5,9 -6,4  -6,3       

RNB11 -3,0 -3,3 -3,4 -3,4 -3,0 -3,0 -3,5 -5,5 -5,7 -5,5       

NB12 -3,0 -3,3 -3,4 -3,4 -3,0 -2,9 -3,4 -5,4 -5,5 -5,3 -5,6      

RNB12 -3,0 -3,3 -3,4 -3,3 -2,9 -2,8 -3,3 -5,2 -5,2 -4,5 -5,2      

NB13 -3,0 -3,3 -3,4 -3,3 -2,9 -2,8 -3,2 -5,1 -5,1 -4,4 -5,2 -5,3     

RNB13 -3,0 -3,3 -3,5 -3,4 -3,0 -2,9 -3,2 -5,1 -5,1 -4,3 -5,2 -5,3     

NB14 -3,0 -3,4 -3,5 -3,4 -3,0 -2,9 -3,2 -5,0 -5,0 -4,2 -4,7 -5,2 -5,5    

RNB14 -3,0 -3,4 -3,5 -3,5 -3,0 -2,9 -3,3 -5,2 -5,2 -4,4 -4,9 -5,1 -5,8    

NB15 -3,0 -3,4 -3,5 -3,5 -3,0 -2,9 -3,3 -5,2 -5,2 -4,5 -4,9 -5,1 -5,8 -6,4   

RNB15 -3,0 -3,3 -3,4 -3,4 -3,0 -3,0 -3,3 -5,2 -5,2 -4,5 -5,0 -5,2 -5,8 -6,4   

NB16 -3,0 -3,3 -3,4 -3,4 -3,0 -2,9 -3,3 -5,1 -5,2 -4,5 -5,0 -5,2 -5,8 -6,4 -7,1  

RNB16 -2,6 -2,9 -3,0 -3,0 -2,6 -2,6 -3,0 -4,9 -4,9 -4,3 -4,9 -5,1 -5,9 -6,4 -7,5  

NB17 -2,6 -2,9 -3,0 -3,0 -2,6 -2,6 -3,0 -4,9 -5,0 -4,4 -4,8 -5,2 -5,9 -6,5 -7,5 -7,9 

RNB17 -2,6 -3,0 -3,1 -3,1 -2,7 -2,6 -3,0 -4,9 -5,0 -4,5 -4,9 -5,2 -5,9 -6,5 -7,2 -7,7 

1 Anslag gitt i nasjonalbudsjettet (NB) og revidert nasjonalbudsjett (RNB) for det enkelte år. 

Kilde: Finansdepartementet.  


