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écoles, universités'..), mais pas seulement:

elle regroupe aussi ce qubn appelle les

prestdions ou aides sociales (retraites'

assurance maladiq aides ar logement,

allocations familiales, allocation adultes

handicapés, reÿenu de solidaritr acüve...),

ainsi que le renboursement des intérêts

de ladette.

Le grand
débetnetional

Tableau

Ce que financent IOOO euros de dépenses publiques

Dépenses §ous-dêPenses PorlO(Xl€en EEnce

Pour donner une première idée' les trois

principarx postes de dépense publique

sont les retraites l'assurance mdadie et

I'Education nationale: ils représentent' -

pris msemble, plus de 55% de la dépense

publique.

Pour mettreen perspectfirc lee ordteo de

grrndeur, nouc reppdont que sur 1000

eume de dépenses puHiquee' fensemHe

der déperces rdetiret àfÀesemblée

nrtionde, eu §énrt et eu Gourernement

repr6enæ I eum'
. Malgre le niveau élevé de pÉlèvements

qu'elle peçoit Iæs nivearx de déÊcitetde

dette publics sont suPérieurs à la

moyenne de nos partenaires européens.

. En 2017, pour 100 € perçus par les

administrations publiques elles ont

dépensé 105€.

. Or le déficit public peut être Éduit de

deux manières: §oit en augmentant les

inpôts, soit en diminuant les dépenses.

Les lmpôæ et lc§ Prestations
assurent une rGdistrlbution des

rElrBnus

Ie niveau de vie des 20% des Français les

plus pawres est augmenté de près de75%

grâce à la redistribution l*ur revenu

mensuel moyen Passe de 560 € â 960 €

sous lèffet de la redistribution

Cette redistribution rePoæ

principalement sur : (i) les prestalions et

aides sociales (allocations familiales et

minimasociaux comme le RSA (revenu

de solidarite active), le minimum

vieiltesse, lallocation adultes handicapés'

allocations logement) ; (ii) la progressivité

de l'impôt, c'est- à-dire le fait que plus

votre revenu est inportanL plus le tanx

d'imposition qubn y ryplique est élevâ

#
Protection
sæiale

T- dont letraites
I
I dontassurance-maladte

dont famille (ex: allocatrons famrlrales)

dont chômage

dont aide au logement fex:APL)

dont autre solidarité (ex: prime d'activité, RSA)

Souttot t Protectlon soclal'e

dont âfhires économiques {ex: crédits d'impôts aux

entreprises, soutien aux ENR, aides sectorielles, subventions

et a\iances Pour l'inncÀ'€tlon)

dont transport et équipements collectifb (ex :

Dépenses développement et entretien des résealrx routiers'

sectOfielleS ferroviairesetfluviaux)

dont cutture (ex : f rais cle fonctiotrnement de's musées

nationaux)

dont environnement (ex : gestion de I'eau et des drichets)

dont infrastructures [ex: éclairage public)

Sous total déPemc§ sætorlelles

dont défense

Services Publics dont sécurité

régaliens dont justice

§o§total têgaücn

Education

Recherche

Àdministrations prbliquee (services des impôts, mairies et autres

collectivités territorialeg préfectures, arvlbassades-consulats,

caisses de sécurité sociale, etc'I

Chargedeladette

Source: Eurostat, calculs DC Trésor

1r oblicatoires,la France est en déficit depuis

ii*' { I wi cequi signifie que chaque année'

17€ J hdministration depmse plus que ce
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