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Dâns une note publiée sur son site FIPECO, I'ancien rapporteur général de Ia Cour des
comptes, Frânçois Ecalle présente les dépenses publiques de notre pâys rapportées âu
nombre de ménages. une synthèse quifait réfléchir sur te niveau de dépenses et Ie
fonctionnement de notre système nâtionat.

comment est cônsommé t'ârgent pubUc ? c'est à cet exercice de
pédâCôgie que sest tivré François Ecâtte da.s !.e.ôte pubtiée
sur F PEco ( ), te slte inter.et dédié aux finânces pubtiques q! it
a créé. fancien râppôrteur Cénérât de ta côur des comptes â mis
ses pâs dâns ceux dù gôùvernement d Edouârd Phitippe qui, à
t'ôccaslôn du crând débât nâtiô.at penda.t ta fiise des Gltets
jâuies, âvâit cômmuniqué sur tâ mânlère dônt r.o00 eurôs de

dépenses pubUques sont âffectées. Mals, Fra.çôis Ecâtte présente
tes chôses d u.e ma.ière !n peu différente ici e. râppôrtânt te

tôtât des dépenses a! nômbre de mé.ages {chiffres 20rB). c est
alnsi que chaque ânnée, t'État frânçals engâCe enÿirôn 1.30o

mittiards d'euros de dépe.ses pubtiques. Rappôrté âu.ômbre de
ménâges* qùi s'étève à 29 mittiôns, cetâ fâit un budeet pubtic de

45.000 eurôs par ménâge et pâr ân. c est à dire 3.750 eurôs pâr

ménâge et pâr mois. De qùôi dônner à réftéchir â!x cltôyens,
nôtamment par râppôrt à teur prôpre bùdget.

si ô. entre dâns te détâit, ô. n est Cuère surpris de cô.stâter qùe

te premier poste de dépe.ses est cetul cônsâcré à ta "vieittessel
En t'ôccu(ence aùx reftâites. ceta représente ptùs de 900 eùros
par mois et par ménâCe. Puis ÿie.nent tes dépenses de sânté :

726 euros pâr mois et par ménâge. ce qù'ôn âppette ta prôtection
sôciâte" c'est à dire t'e.sembte des risques sôciâur (retraite,
fâmitte, accident du traÿalt...) côùverts par des prestâtiô.s
sôciâtes repôse sùr un sôcte de dépe.ses d enÿirô. 7o0 mltUards
d'eurôs pâr ân. Et à t'intérieur de celle sômme côtôssâte, tes

retraites cômotent Dour 30o mittiârds d'eùros Dâr ân.
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d eurôs pâr ân. Et à fintérieur de cette sômme côtôssâte, tes

retraites cômptent pour 3oo mittiârds d'euros pâr ân.

En ânâlysânt tes .hiffres pubtiés pâr Françôis Ecâtle, ôn constate
que les pôstes régâliens ârmée, potice etlustice ôccupent lâ
queue du .lâssement des dépenses pubtiques. La Frânce ne

cônsâcre que 115 eurôs par môis et par ménâge à sôn armée et
cèst en.ore moins pôur sa pôtice et sâjustice :1os euros pâr

môis (potice etlustice cômprises) et par ménâge. Pas étônnânt
dans ces cônditiôns de .onstater que te budget de tâjusti.e
-ànçà (ê è1r .'un ôê< pr ( ràrb.è4 pà.-i rê< pày4 êuropêêr<.
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fexercice pédâgogique trouve toutefois ses timites. En effet,
impôssible de présenter à l'heure âctuelte une fa.ture détâittée
aux Français du côût des services pubtics qu'ils ont réellement
utitisés. ceta tient à deux raisons principates : t'ârchitecture en
sitos des systèmes d'information des orgânismes pubti.s. En clâk,
it faudrâit une véritabte .entratisâtion des données des ménages
(Education, sânté..., etc). ce qui n est pôur te moment pâr prêt
d'âdvenir. Par ailteurs, certains coÛts, à Iinstar des frâis régâtiens,
ne sônt pâs individuatisabtes .omme t'écrit t'ancien membre de lâ
cour des .omptes qui donne des exemptes : " t n'est pas possibte
d'ê(ri-"r norrê .ôn<ommàriô. p".(ô.nê|." dê dêpênaê<

mititâires, de frais dâmbassâde, de voirie quand itny a pas de
péâges, ou de préventiôn des incendies."

VIDÉOSÀ NE PAS
MAI{QUER
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thomæ Pikêtty : "Emmanuel
Macren a dérà auémênté lê3

Assurance de prêt
immobltier:

compârez et faltes
.! êq é.^n^mia.

3

Btÿ utu$d-" E rF-

d
x

Les dépenses publiques pal ménage en 2018
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Ce qui nempêchê pâs Frânçois Ecâtte d'encourâger te môuvement
imputsé pâr te ministre de tÀction et dês Comptes pubtics, Gérâtd
Dârmânin dans ta présêntâtiôn des coÛts des sêrviôes pubtics à ta
poputâtiôn. Câr, sion avu que cêrtâins seruices sont difficitêmênt
individuatisâbtes, ce nest pâs te ôas de tous : notâmment pôur tês

côÛts tiés à tâ sânté. "Les étâbtissêmênts dê sânté fâcturent ên
êffet te prix de presque tous tês séjours à tâ séôurité sôciâte grâôe

à un système d infôrmâtion très perfectionné", détâittê tàncien
rapporteur général C est égâtêmênt te cas pour tes frais de
scôtârité ou pour te coÛt des trânspôrts cotteôtifs. Présenter unê
têtte fâcture qui pourâit être cêrtifiéê pâr ta Cour des cômptes,
propôse Ecâtte permer.rait âux Frânçais de sê rendrê compte dê
tâ réatité des dépensês- "Cêtâ éviterâit à cer.âins d'entrê eux de
réctâmer à tâ fois môins d impôt et ptus de servicês pubtics et dê
prestâtions en considérânt que ôest possibte simptement ên
réduisânt te budget de t'Etysée et du Pârtêmênt". tacte fâncien
sâgê de tâ rue câmbôn.
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