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LE BUDGET DE L’UE: OÙ VA L’ARGENT?
Le budget de l’UE est unique. Contrairement aux budgets nationaux, qui sont utilisés dans une large mesure pour fournir des
services publics et financer les systèmes de sécurité sociale, le budget de l’UE est principalement un budget d’investissement. Il
procure un horizon de planification à plus long terme ainsi que la stabilité indispensable à la planification des investissements.
L’actuel budget de l’UE, qui couvre la période 2014-2020, permet à l’Union européenne d’investir environ 1 000 milliards d’euros
au cours de cette période.
Budget de l’UE 2014-2020
En milliards d’euros et en pourcentage, prix courants
Cohésion économique,
sociale et territoriale
€371,4
Recherche et innovation
Technologies de l’information
et des communications
Petites et moyennes entreprises
Économie à faible intensité de carbone
Changement et risques climatiques
Environnement et utilisation
efficace des ressources
Transports et énergie
Emploi
Inclusion sociale
Formation professionnelle

Croissance durable: ressources naturelles
€142,1
Éducation
Énergie
Industrie et petites et moyennes entreprises
Réseaux et technologies
Recherche et innovation
Transports

13%
6%

34%

2%

**TOTAL
1087.1**

6%
L’Europe dans le monde
€66,3

39%

6%

Croissance durable: ressources naturelles
€420
Agriculture
Développement rural
Pêche
Environnement et autres

Développement et coopération internationale
Aide humanitaire
Voisinage et élargissement
Instruments de politique étrangère

Sécurité et citoyenneté
€17,7
Migration et affaires intérieures
Santé et sécurité alimentaire
Culture
Justice

Administration
€69,6
Remarque: engagements; ajustés pour 2018.
Source: Commission européenne, Document de réflexion sur l’avenir des finances de l’UE

Processus législatif
Personnel et coût des institutions

Recherche et innovation

Le plan Juncker
déclenche des investissements à hauteur de
500 milliards d’euros jusqu’en 2020

Espace: Galileo

système paneuropéen de
navigation par satellite

15 satellites européens pleinement
opérationnels en orbite

Emploi des jeunes

6 prix Nobel, 4 médailles Fields
et des découvertes d’importance mondiale

Éducation: Erasmus+
9 millions de participants au cours
des 30 dernières années

Agriculture

près de 9 milliards d’euros,
une aide pour 1,6 million de jeunes

Politique de cohésion
25 millions de citoyens bénéficiant de la
prévention des inondations et des incendies
42 millions de citoyens ayant accès aux services de santé

7 millions d’agriculteurs bénéficiant d’une aide
380 000 exploitations agricoles modernisées

Santé publique
Prévention des foyers de maladies

15 millions de ménages supplémentaires ayant
accès à l’internet à haut débit

Développement et aide
humanitaire

6,6 millions d’enfants ayant accès à des écoles
et à des structures d’accueil neuves et modernes

L’UE est le principal bailleur de fonds dans le
monde - environ 60 % de l’aide à l’échelle mondiale

Source: Commission européenne, document de réflexion sur l’avenir des finances de l’UE, 2017

QUELQUES EXEMPLES CONCRETS

QUELLE EST LA TAILLE DU BUDGET DE L’UE?
Le budget de l’UE aide l’Union à mettre en œuvre les politiques
communes et à relever toute une série de défis, tant sur son
territoire que dans le monde. Il représente une petite partie
des dépenses publiques totales dans l’Union, équivalant à
environ 1 % des revenus combinés générés dans l’UE et à
quelque 2 % seulement des dépenses publiques dans l’UE.
En d’autres termes, chaque citoyen bénéficie des avantages
considérables qu’offre l’Union pour un prix inférieur à celui
d’une tasse de café par jour.

Le temps est venu de distinguer
le mythe de la réalité: pour un
montant inférieur à celui d’une
tasse de café par jour, chaque
citoyen de l’UE bénéficie du
budget de l’Union européenne
(#EUbudget).

Le budget de l’UE par rapport aux revenus et dépenses
publiques globales dans l’UE

La taille du budget de l’UE en pourcentage du revenu national brut

2016

Plafond des engagements en % du RNB de l’UE-28
* Estimation des engagements sur 2014-2020, dépenses du 		
Royaume-Uni non comprises, en % du RNB de l’UE-27

Revenu national brut UE-28
14 791 Mrd €

Dépenses publiques
des États membres UE-28
6 906 Mrd €
Budget annuel de l’Union
155 Mrd €
Source: Commission européenne
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