
1

 

Quel budget pour quelle Europe ?

Bureau de l’Union européenne

Paul Bérard

Mardi 15 octobre 2013

Rencontres économiques - IGPDE



2

 

Sommaire

1. Comment l’Union européenne est-elle financée ?                  p.3

2. Quelles sont les priorités de son budget pour 2013 ?             
p.4

3. Quel est l’impact sur les finances publiques françaises ?       
p.5

4. Faut-il s’intéresser aux retours et aux soldes nationaux ?      
p.7

5. Quels sont les enjeux du cadre pluriannuel 2014-2020 ?       
p.8

6. Annexes                                                                                  p.9



3

 

Comment l’Union européenne est-elle financée ?

Contribution des Etats membres (2011)

-  5 Md€ 10 Md€ 15 Md€ 20 Md€
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Royaume-
Italie

France
Allemagne

• Le budget de l’UE est financé par :
– les contributions des Etats membres (environ 80 % du total)
– les droits de douane et cotisations sucre (dites « ressources propres traditionnelles » - RPT -)
– des recettes diverses (amendes…)

• La France était en 2011 le deuxième contributeur net au budget de l’UE
• Les contributions de l’Allemagne, la France, l’Italie et du Royaume-Uni représentent 2/3 des 

contributions totales

Ressources du budget UE 2011

79%

13%

8%

Recettes diverses

Droits de douane

Contributions
nationales

Source : Commission européenne, rapports financiers 2006-2011
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Quelles sont les priorités de son budget pour 2013 ?

Répartition du budget 2013

sous-rubrique 1b 
Cohésion (fonds 

structurels);  
47 Md€ ; 36%

sous-rubrique 1a 
Compétitivité 

(R&D);  
12 Md€ ; 9%

rubrique 2 : 
ressources 

naturelles (PAC);  
57 Md€ ; 43%

rubrique 3 : 
citoyenneté, 

liberté, sécurité 
et justice;  
2 Md€ ; 1%

rubrique 4 : 
action 

extérieure;  
6 Md€ ; 5%

rubrique 5 : 
administration;  

8 Md€ ; 6%

• budget UE voté 2013 = 133 Md€
soit 1,01 % du PIB de l’UE

• décomposé en 5 rubriques :
– R 1 : croissance durable (avec 

2 sous-rubriques : 
compétitivité et solidarité)

– R 2 : PAC
– R 3 : justice, sécurité
– R 4 : action extérieure
– R 5 : administration 

• s’inscrit dans des cadres 
financiers pluriannuels de 7 ans :

– 2000-2006
– 2007-2013
– 2014-2020

La PAC (R2) et la politique de cohésion (R1b)
représentent 79 % du budget UE

Source : Commission européenne, budget 2013 voté
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Quel est l’impact sur les finances publiques françaises ? (1/2)

• La contribution française prend la forme d’un prélèvement sur recettes (PSR) :
– en exécution 2012 : 19,0 Md€
– en LFI 2013 : 20,4 Md€

• L’évolution de la contribution nette française dans les recettes fiscales nettes de l’État a logiquement suivi celle du 
budget européen dans le PNB/RNB des États membres :

– elle a augmenté entre 1982 et 1994, passant de moins de 4 % à environ 6,5 % pour couvrir la forte croissance des 
dépenses de la PAC et de la politique de cohésion

– elle est restée relativement stable entre 1994 et 2007, évoluant dans une fourchette comprise entre 5,5 % et 6,6 % 
– depuis 2008, elle est supérieure à 6,9 %. Elle s’élève ainsi à 7,8 % en 2014 (PSR-UE et RPT) contre 6,5 % en 

1994

En PLF 2014, le PSR-UE :

20,1 Md€

soit 7,2 % du budget général de 
l’Etat

(hors dette et pensions)

Le total des ressources propres 
que la France met à disposition de 

l’UE en 2014 est estimé à : 

22,2 Md€

soit 16,4 % du total du budget UE

La part de la contribution nette de l'Etat au profit de l'UE dans les 
recettes fiscales nettes

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014
Source : direction du budget

7,8 %
9,1 %

4,5 %

3,7 %



6

 
46,9 

45,2 

20,4 

55,7 

80,1 

118,0 

5,1 

Taxes affectées 

Fonctionnement, interventions et
investissement

Masse salariale (hors pensions)

Prélèvement au profit des collectivités
territoriales

Prélèvement au profit de l'Union
européenne

Pensions

Charges de la dette

•  depuis 2002, le Gouvernement s’engage à la maîtrise des dépenses de l’État, stabilisées en volume, 
tant en construction budgétaire qu’en exécution (« norme 0 volume »)

• cette règle a été renforcée en 2012 par l’ajout d’une deuxième règle, la norme dite « 0 valeur » qui 
prévoit la stabilisation en valeur des dépenses de l’Etat hors charge de la dette et pensions

• le PSR au profit de l’UE est le PSR au profit de l’UE est inclus dans cette 2inclus dans cette 2èmeème norme norme

• or son évolution récente est très importante : +750 M€ /an en moyenne entre 2007 et 2012, ce qui 
contraint d’autant les autres dépenses de l’Etat sous norme, lesquelles doivent diminuer pour compenser 
la hausse du PSR

279,4 Md€ - 
Norme « 0 
valeur » LFI 
2013

371,5 Md€ - 
Norme « 0 
volume » LFI 
2013

Quel est l’impact sur les finances publiques françaises ? (2/2)
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Faut-il s’intéresser aux retours et aux soldes nationaux ?

• En 2011, la France est le deuxième 
contributeur net en volume, 
derrière l’Allemagne, et devant le 
Royaume-Uni et l’Italie

• La Pologne est le premier 
bénéficiaire net en volume ; la 
Hongrie est le premier bénéficiaire 
en part de PIB (4,6 %)

• En 2011, « transfert » de 37 Md€ 
des contributeurs nets vers les 
bénéficiaires nets

-15.000
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5.000
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15.000
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M
€
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Pologne

Source : Commission européenne, rapports financiers 2006-2011

Solde net français de 1998 à 2011 en milliards d’euros et en part du RNB (méthode « correction britannique »)
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0,00%

Soldes nets en milliards d'euros solde net en % du RNB

  

Soldes nets (méthode « correction britannique »)

• Le solde français 
(contribution moins 
retours) est négatif

• Il se dégrade de 
façon continue 
depuis 1999 (suite 
notamment à 
l’élargissement et 
aux rabais)Impact de 

l’élargissement à +10

Impact de la décision 
ressources propres + effet de 

début de programmation



8

 

Quels sont les enjeux du cadre pluriannuel 2014-2020 ?

• Volet dépenses :
– quel est le périmètre du CFP ? 
– quel est le montant global du CFP ?
– quelle répartition des dépenses (PAC, R&D…) ?
– quelle flexibilité au sein du CFP (report des crédits, 

révision à mi-parcours) ?

• Volet ressources :
– financement par les Etats membres ou par des 

ressources propres (TVA européenne, TTF…) ?
– les rabais est-il encore légitime ?

2007-2013 2014-2020
Ecart 

en Md€
Ecart
en %

Rubrique 1   439   509   70 16%
Rubrique 1A   90   142   52 58%
Rubrique 1B   348   367   18 5%

Rubrique 2   413   420   7 2%
Rubrique 3   12   18   6 45%
Rubrique 4   56   66   10 18%
Rubrique 5   56   70   14 25%
Rubrique 6   1   0 -  1 -97%
TOTAL CE   976  1 083   107 11%
TOTAL CP   926  1 024   98 11%

CE en Md€

Source : décision PE et Conseil du 22 juillet. Ccl du Conseil européen de fév. 2013

courants
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Soldes nets (en Md€)
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Soldes nets (en % PIB / RNB)

  



12

 

Cadre financier pluriannuel 2014-2020
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La Commission présente un projet de budget 
(PB) au Conseil et au Parlement européen

Parlement amende et Conseil n’approuve pas ces amendements
 saisine du comité de conciliation

Parlement
approuve position

du Conseil
 Budget adopté

Parlement 
ne statue pas
 Budget 

réputé adopté

Echec
 Nouvelle procédure budgétaire Accord sur un projet commun

Conseil et Parlement ne statuent pas 
ou

L’un approuve et l’autre ne statue pas
 Projet réputé adopté

Conseil et Parlement rejettent
ou

L’un rejette et l’autre ne statue pas
ou

Conseil approuve mais Parlement rejette
 Nouvelle procédure  budgétaire

Conseil rejette mais Parlement approuve : 
Parlement peut décider de confirmer

tout ou partie de ses amendements au PB
(à la majorité de ses membres

et aux 3/5e des suffrages exprimés)
(pour les amendements non confirmés, 
texte du comité de conciliation retenu) :

 Budget sur la base du projet commun
et des amendements

confirmés par le Parlement

Parlement
amende et

Conseil approuve
les amendements 
 Budget adopté

Le Conseil adopte sa position sur le PB et la 
transmet au Parlement européen

Conseil et Parlement approuvent
 Budget adopté

sur la base du projet commun

L’élaboration du budget européen
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L'évolution du budget reflète les étapes de la construction européenne

• la fondation des institutions
• pas de conséquence budgétaire majeure

• naissance de la politique agricole commune (PAC : 94% du budget communautaire en 
1970)

• le fonds européen de développement (FED) en-dehors du budget communautaire

• premier élargissement
• poursuite de la montée en puissance de la PAC et début de diversification des 

politiques
• le budget quadruple en prix courants

• adhésion d'États du Sud en fort retard de développement
• maintien du dynamisme de la dépense agricole

• nouvel élargissement aux « riches » (AT, SE, FI)
• doublement du budget communautaire : fonds structurels x 4, développement de 

l'action extérieure (aides de préadhésion notamment) dans la perspective de 
l'adhésion des NEM (« nouveaux Etats membres »)

• adhésion des PECO (« pays d’Europe centrale et orientale »)
• besoins importants en matière de cohésion et d'agriculture

• Début de la bascule entre cohésion et agriculture, importance prise par le volet 
innovation

• Années 50

0,05 Md€

• Années 60

2 Mds€ 

• Années 70

15 Mds€ 

• Années 80

42 Mds€ 

• Années 90

85 Mds€ 

• Années 2000

93-110 Mds€

• Années 2010

130 Md€
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