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COMMENT MARCHE LE BUDGET?
L’INFOGRAPHIE ÉCONOMIQUE

Chaque mois, retrouvez une question économique et sa réponse sous forme d’infographie. 
Au moment d’aborder les décisions budgétaires que prend le gouvernement Michel, cherchons à voir ensemble  
comment fonctionne le budget de l’Etat.

Recettes

DEPENSES
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Sur le schéma, vous pouvez observer 
les différentes sources de recettes que 
l’Etat a à disposition. En 2014, sur les 
100 euros de recettes utilisées pour 
équilibrer les dépenses, la majorité 
provient de deux sources : les cotisations 
sociales patronales et personnelles (ces 
cotisations qui sont un salaire différé 
représente 27 % du total) et l’impôt sur 
les personnes physiques (22,4%). 
A noter que sur ces 100 euros, l’Etat 
en 2014 avait 5,68 euros comme trou à 
financer. Au total, le citoyen paie donc 
pas mal…

Mais si le citoyen contribue, il voit également le résultat dans les diverses services collectifs mis à sa disposition. La protection sociale repré-
sente 36% des dépenses, la santé 14,6%, l’enseignement 11,41%. Et lorsque les budgets sont établis, il faut donc bien voir quelles sont les 
réductions de dépenses qui sont faites (car ce sont des services en moins) et les nouvelles recettes prévues (car le citoyen risque de payer plus 
pour moins de services).

D’un côté, l’Etat perçoit des recettes 
de sources différentes (impôts sur les 
revenus, la consommation, les cotisa-
tions sociales) et de l’autre, il dépense 
cet argent pour des besoins collectifs. 
Chaque année, le gouvernement doit 
établir un budget où il prévoit ses 
différentes recettes et dépenses. Le 

budget peut être 
en déséquilibre et 
présenter un déficit 
lorsque les dépenses 
sont plus grandes 

que les recettes ou un excédent dans le 
cas contraire. Pour éviter ou minimiser 
un déficit, le gouvernement a donc 
deux solutions : augmenter les recettes 
et/ou diminuer les dépenses.

Déjà le deuxième épisode 
de la rubrique à coller partout.

Impôt sur les personnes physiques 
et autres impôts sur les revenus    
22.42 €

Cotisations sociales 
patronales
16.91 €

TVA
13.21 €

Cotisations 
sociales 
personnelles
11.06 €

Recettes 
non fiscales 
8.91 €

Impôt 
des sociétés        
6.14 €

Cotisation
sociale 
imputée 
4.68 €

Accises
& taxes
sur
voiture
3.03 €

Autres 
impôts  
2.74 €

Précompte
mobilier
2.07 €

    

Solde à financer
5.68 €

Autres impôts
sur le capital  
1,19€   

Droits de succession 
et sur donation 
1,35 €   

Droits Accises et 
droits d’importation 
1,83 €  

Eco-taxes 0,19 €   

Précompte
immobilier
et autres
impôts             
4.27

Charge d’intérêts 
de la dette
5.7 € Défense 1.61 €

Loisirs,
culture
et
cultes              
2.29 €

Ordre 
et 
sécurité 
publics
3.4 €

Santé 14.65 €

Administrations 
publiques
9.54 €

Protection de  
l’environnement 
1,72 €   

Logements et équipements 
collectifs 0,69 €   

Protection sociale 
36.19 €

Affaires  
économiques 
12.78 €

Enseignement
11.41 €


