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EVOLUTION DES RECETTES ET DEPENSES DE L'ETAT 

 
1ere partie : les grands principes d'élaboration du budget de l'Etat 
2ème partie : analyse comparée des recettes et dépenses et évolution de la dette depuis 2007 
3ème partie : conclusion 

 
 

1ere partie   
Les grands principes de l'élaboration du budget 

 

Tous les citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la 
contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le 
recouvrement et la durée.  

Article 14, Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. 
 
 

Définition du budget 
Pour simplifier, le budget est constitué des recettes et des dépenses  de l'Etat sur une année et le solde  constitue 
soit une capacité de financement si les ressources excèdent les dépenses, soit un besoin de financement quand 
les dépenses excèdent les recettes. l'Etat doit recourir à l'emprunt pour financer ce besoin de financement. 
 
Mais l'État ne recouvre pas la totalité des dépenses publiques ; même s’il est sollicité pour aider à équilibrer les 
budgets d’autres acteurs de la vie économique et sociale dont les budgets sont pourtant bien distincts de celui de 
l’État (budget des administrations de sécurité sociale et des administrations locales), l’État a désormais une part 
minoritaire dans la dépense publique en France. 
 
Les ressources 
 
Exemple pour 2011 de la structure des ressources 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Les recettes fiscales nettes  sont constituées des impôts directs  (1) et  indirects  (2) desquels on a déduit les 
remboursements et dégrèvements. 
 
Les recettes non fiscales  comprennent les autres recettes de l'État  
 
Les prélèvements sur les recettes de l'État  sont constitués des recettes que l'État affecte aux collectivités 
locales et du prélèvement réalisé au profit de l'Union européenne. 
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1- les  impôts directs  

- L'impôt sur le revenu   
C’est l'impôt payé par les ménages sur l'ensemble de leurs revenus (salaires, bénéfices, dividendes, loyers reçus, 
etc...). C'est un impôt progressif.  
En 2011, l'impôt sur le revenu devrait rapporter 59,539 milliards d'euros. 
 
- L'impôt sur les sociétés  
Environ le tiers des entreprises françaises relève de l'impôt sur les sociétés. Cet impôt concerne de plein droit les 
sociétés de capitaux ainsi que certaines associations et des organismes publics.  
En 2011, l'impôt sur les sociétés devrait rapporter 56,654 milliards d'euros.  
 
- L'impôt de solidarité sur la fortune (ISF)  
C'est un impôt taxant les ménages ayant un patrimoine supérieur ou égal à 790 000 euros. Ce seuil évolue chaque 
année du fait de l'inflation, le dernier ayant été fixé le 1er janvier 2009. Il concerne uniquement les personnes 
physiques et vient s'ajouter à d'autres impôts sur le patrimoine. Un bouclier fiscal a cependant été mis en place afin 
que le total de l'imposition ne dépasse pas 50% des revenus. C'est le foyer fiscal qui est imposé, ce qui comprend 
donc le patrimoine de l'ensemble des personnes composant ce foyer.  
Cet impôt devrait rapporter 3,928 milliards d'euros en 2011. 
 
- Prélèvements sur  les revenus des capitaux mobili ers   
Les capitaux mobiliers sont les actions et obligations. Le propriétaire peut choisir de déclarer l'intégralité des 
revenus mobiliers avec ses revenus soumis à l'impôt sur le revenu ou de réaliser un prélèvement forfaitaire 
libératoire PFL de 18%.  
Cet impôt devrait rapporter 4,864 milliards d'euros en 2011. 
(Chiffres provenant : Loi de finances 2011) 
 
2- Les  impôts indirects  sont prélevés lors de certains actes (la consommation, la circulation des  biens...), celui 
qui verse l'impôt le répercute sur un prix, donc le fait payer par un consommateur. 
 
La TVA, en 2011, il est prévu 175 056 millions d'euros.  
 
La taxe intérieure sur les produits pétroliers  En 2011, la TIPP devrait rapporter 14 155 millions d'euros.  
Enregistrement, timbre, autres contributions et tax es indirectes  devraient rapporter 14 802 millions d'euros en 
2011. 
 
 

Structure des recettes fiscales brutes pour 2010 
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Les dépenses  
Les dépenses de l’État comprennent des dépenses de 
personnel, de fonctionnement, d’intervention (exemple : 
aides économiques), d’investissement (exemple : 
construction des routes) ainsi que le  remboursement des 
intérêts de la dette. 

Les dépenses sont ventilées par titre ou 
par mission. 
Mais aujourd’hui, l’État privilégie une présentation par « 
destination », permettant au citoyen de bien comprendre à 
quelle politique publique ou « mission » est affecté l’argent 
de ses impôts. 
 
Structure des dépenses par mission en 2010 
 
 
 
 
 
 
Le solde 
 
 
 

 2007 2008 2009 2010 2011 
Recettes 292.7 299.7 266.6 270.5 271.8 
Dépenses 334.7 341.4 370.4 419.7 363.4 
Solde (déficit) 42 41.7 103.8 149.2 91.6 

  
 
On constate une permanence du déficit budgétaire depuis de nombreuses années. 

 
 

2ème partie   
Analyse de  l'évolution des postes du budget  

 
Il existe deux sources de mesure des dépenses publiques : les documents budgétaires et la comptabilité nationale. 
Deux sources qui ne recourent pas à des techniques identiques de traitement des dépenses. Mais les problèmes 
de mesure concernent surtout la répartition des dépenses entre l'Etat, la Sécurité Sociale  et les collectivités 
locales. 
 
Nous nous attacherons ici à étudier les dépenses de l'Etat. 
 
 

Progression des recettes, dépenses et déficit de 20 07 à 2011 
 
  
 2007 2008 2009 2010 2011 2007/2011 
Recettes 292.7 299.

7 
2.39% 266.

6 
-11% 270.

5 
1.46% 271.

8 
0.48% -7.14% 

Dépenses 334.7 341.
4 

2% 370.
4 

8.49% 419.
7 

13.31% 363.
4 

-13.4% 8.57% 

Solde 
(déficit) 

42 41.7 -0.7% 103.
8 

148.92% 149.
2 

43.73% 91.6 -38.6% 118.10% 

 
On constate une baisse des recettes de plus de 7% et une augmentation des dépenses de 8.57% 
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La baisse des recettes 
 

RECETTES (en mds d’euros) 2007 2011 2011/2007 
TVA 133.5 130.9 -1.94% 
IR 57.1 52.2 -8.74% 
IS 46.1 44.8 -2.82% 
TIPP 18 14.1 -21.66% 
Autres recettes fiscales 11.1 12.9 16.21% 
Autres recettes 26.9 16.9 -37% 

TOTAL 292.70 271.8 -7.14% 
 
Entre 2007 et 2011, la crise est passée par là. En 2007 la dette des administrations publiques se situait à 64 % du 
PIB soit 1212 milliards d'euros (le pacte de stabilité et de croissance fixe la barre à 60%) et le déficit public était de 
2.8%  
 
Fin 2011 la dette des administrations publiques est à 85% du PIB  soit 1700 milliards d'euros (augmentation de 
40% depuis 2007)  et le déficit est à 5.8% (après être monté à 7.6% en 2009). 
La crise explique une part non négligeable du défic it actuel, entre 31 et 38% selon les estimations de  la 
cour des comptes, (soit entre 155 et 190  milliards  d'euros sur les 500) 
 
 
 
La hausse des dépenses (Partie à compléter ultérieurement)  
 
DEPENSES (en milliards d'euros) 2007 2011 2011/2007 
Enseignement recherche 80.3 87 8.75% 
collectivités territoriales 49.5 58 17.17% 
dette et engagements financiers 40.9 45.4 11% 
défense 36.2 37.4 4% 
travail, emploi et solidarité 24.3 11.6 -52.26% 
sécurité et justice 22 23.9 8.63% 
union européenne 18.7 18.2 2.74% 
transport, ville et logement 15.9 7.6 -52.20% 
autres missions* 
*jeunesse, sport, outre mer, culture… 
 

46.9 40.7 -13.22% 

total 334.70 329.80 -1.46% 
 
On peut constater que les dépenses de l'Etat resten t relativement stables. 
 
 Les comparaisons ne sont pas toujours aisées car l'Etat transfère de plus en plus de compétences aux 
collectivités territoriales. 
 
 
 


