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Saviez-vous que 
le budget de l’Union 
européenne...

  ▶ Représente une part très faible de la richesse de 
l’Union européenne (UE) — soit environ 1 %?

  ▶ Vise à surmonter la crise grâce aux investissements 
dans la croissance et l’emploi, avec des projets 
tels que le réseau «Enterprise Europe Network» et 
le nouveau Fonds spécial destiné à lutter contre 
le chômage des jeunes dans les régions les plus 
durement touchées de l’Union?

  ▶ Finance des projets ambitieux et innovants, comme 
la recherche sur le cerveau?

  ▶ Est une importante source financière pour les 
agriculteurs européens, et notamment français, 
puisque environ 40 % du budget de l’Union sont 
consacrés à l’agriculture, au développement rural et 
à l’environnement?

  ▶ N’est pas destiné aux institutions, mais à l’ensemble 
des Européens et des villes et régions d’Europe, 
soit, pour la France, de la métropole aux territoires 
les plus éloignés comme l’île de La Réunion ou 
Mayotte?

  ▶ Prévoit de limiter la hausse des dépenses 
administratives au sein des institutions et organes 
de l’UE, de façon à tenir compte du contexte 
d’austérité actuel?

En quoi consiste le budget 
de l’Union européenne?

Le budget de l’UE est un outil important servant à mettre 
en œuvre les politiques de l’Union. Il procure des fonds 
pour des actions que les États membres ne peuvent pas 
financer par eux-mêmes ou qu’ils peuvent financer de 
manière complémentaire en s’associant à d’autres 
pays.

Le budget de l’UE est adopté à l’issue d’une procédure 
démocratique: élaboré par la Commission européenne 
(l’organe exécutif de l’UE), il est ensuite examiné et 
approuvé par le Conseil de l’UE (qui représente les États 
membres, dont la France) et par le Parlement européen (où 
siègent notamment les députés français, élus tous les cinq 
ans lors des élections européennes).

Une fois adopté, le budget est géré soit conjointement par 
les États membres et la Commission, soit directement par 
la Commission.

Dans la pratique, 80 % du budget de l’UE sont gérés 
par des autorités nationales et régionales. Sous 
la forme de subventions, de prêts et d’autres types 
de financements, le budget de l’UE procure une aide 
financière à des centaines de milliers de bénéficiaires, 
tels que des étudiants, des chercheurs, des organisations 
non gouvernementales (ONG), des petites et moyennes 
entreprises (PME), des municipalités, des régions, etc.
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D’où provient l’argent?

Le budget de l’Union est essentiellement financé par les 
«ressources propres», qui sont fondées sur trois types de 
sources:

  ▶ les droits de douane sur les importations en provenance de 
l’extérieur de l’UE et les cotisations «sucre»;

  ▶ une petite partie de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) 
perçue dans l’UE;

  ▶ le RNB: chaque État membre verse à l’UE un pourcentage 
standard de son revenu national brut, ce qui constitue la 
principale source de recettes pour le budget de l’Union (76 % 
en 2012).

Ce système a été décidé à l’unanimité par les États membres 
de l’UE, dans le cadre d’une stratégie pluriannuelle d’une durée 
de sept ans, et ratifié par tous les parlements nationaux. Il 
vise à fournir, dans un cadre fiable, un niveau suffisant de 
ressources pour le budget de l’UE, tout en tenant compte 
de la capacité contributive des États membres. Chaque État 
membre contribue ainsi en fonction de sa richesse.
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Parmi les autres sources de recettes du budget de l’UE 
figurent notamment les impôts sur les rémunérations du 
personnel des institutions de l’UE, les amendes infligées aux 
entreprises ayant enfreint la législation sur la concurrence, 
les intérêts bancaires, etc. Il n’existe pas d’impôt 
européen direct. Les pays de l’UE gardent la maîtrise de 
leur fiscalité.

Où va l’argent?

Quelque 94 % des fonds sont dépensés pour les différentes 
politiques de l’Union, et la majeure partie retourne dans 
les États membres. Dans de nombreux cas, le budget de 
l’UE finance des projets vastes et complexes, parmi lesquels 
figure le mécanisme pour l’interconnexion en Europe, qui 
finance des actions dans le domaine des transports, de 
l’énergie et des réseaux. La construction de la ligne grande 
vitesse Tours-Bordeaux s’inscrit dans ce projet, créant par la 
même occasion de nombreux emplois locaux.

L’Union consacre environ 6 % de son budget aux dépenses 
de fonctionnement de ses institutions, à savoir les 
rémunérations et retraites des employés, la traduction et 
l’interprétation, la sécurité, les bâtiments, les systèmes 

Dépenses par État membre en 2012 (en Mio EUR)
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informatiques, etc. Ces dépenses sont nécessaires pour 
permettre à l’UE de fonctionner.

Le graphique ci-contre procure une vue d’ensemble sur les 
investissements réalisés par l’Union européenne dans chacun 
de ses États membres en 2012, en indiquant la contribution 
des financements européens à la richesse de chaque pays. 
En France, le financement apporté par l’Union européenne 
représente 0,6 % de la richesse du pays (revenu national brut).

Qui surveille les dépenses de l’UE?

La Commission a mis en place de solides mesures de 
contrôle interne afin de s’assurer que les fonds sont 
dépensés de manière efficace et efficiente.

Étant donné que 80 % du budget de l’UE sont gérés 
par des autorités nationales ou régionales, les États 
membres jouent eux aussi un rôle important en veillant 
à faire respecter les règles et en s’employant à détecter et 
traiter les fraudes et irrégularités.

Par ailleurs, la Cour des comptes européenne passe 
chaque année la comptabilité de l’Union en revue. 

De plus, après la fin de chaque exercice financier, le 
Parlement européen se prononce sur la manière dont la 
Commission a dépensé le budget.

Si vous souhaitez vous rendre compte par vous-même 
de qui a bénéficié d’un financement de l’UE, le système 
de transparence financière vous indiquera qui a reçu des 
paiements de la part de la Commission. (http://ec.europa.eu/
budget/fts/index_en.htm)

Aperçu du cadre financier pluriannuel de l’UE 
pour 2014-2020

Bien qu’il soit adopté chaque année, le budget de l’Union 
européenne doit être établi dans les limites du cadre 

financier pluriannuel (CFP). Le CFP est un plan de dépenses 
qui fixe les montants maximaux que l’UE peut dépenser 
chaque année dans différents domaines d’activités sur une 
période donnée (normalement de sept ans). Par conséquent, 
ce cadre détermine les priorités politiques de l’Union pour 
sept ans.

Pour la période de financement 2014-2020, l’UE entend 
réaliser les objectifs de la stratégie Europe 2020 pour la 
croissance et l’emploi, essentiellement en répondant aux 
besoins de l’Europe pour surmonter la crise économique 
et financière et en se concentrant sur les domaines dans 
lesquels son action peut être réellement déterminante. 

Trop de  
fonctionnaires  
européens?

L’UE compte environ 55 000 fonctionnaires et 
autres agents qui sont au service de 508 millions 
d’Européens et qui contribuent à déployer l’action 
de l’Union européenne dans le monde entier. Par 
comparaison, les effectifs du ministère français de 
l’agriculture sont 40 fois plus élevés que ceux de 
son homologue européen, la direction générale de 
l’agriculture de la Commission européenne.

Par ailleurs, en écho à la difficile situation 
économique en Europe, les institutions de l’UE 
diminuent elles aussi leurs dépenses: la vaste 
réforme du personnel de la Commission devrait 
permettre d’économiser 8 milliards d’euros d’ici 
à 2020, grâce à une réduction des effectifs de 5 % 
conjuguée à une augmentation du temps de travail, 
qui passe à 40 heures par semaine.
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Certaines propositions de la Commission en faveur d’une 
réforme radicale ont été édulcorées par les États membres, 
mais des changements très importants sont maintenus. Les 
critères qui suivent figurent parmi les éléments clés du cadre 
financier pluriannuel 2014-2020.

 Une concentration sur la croissance, l’emploi et la 
compétitivité, accompagnée d’investissements accrus 
dans les domaines de l’éducation et de la recherche, et 
d’un nouveau mécanisme pour l’interconnexion en Europe 
visant à stimuler des projets paneuropéens portant sur les 
infrastructures de transport et d’énergie et les technologies de 
l’information et de la communication.

 Une amélioration de l’efficacité des dépenses grâce 
à une simplification des règles sur les fonds de l’UE, à une 
concentration sur les investissements produisant des résultats 
tangibles ainsi qu’à la possibilité de suspendre l’allocation 
des fonds structurels de l’Union lorsqu’un pays manque de 
rigueur dans la mise en œuvre de ses politiques économique 
et budgétaire.

 Une politique agricole commune réformée pour que 
l’agriculture européenne soit plus compétitive et plus 
respectueuse de l’environnement.

 La lutte contre le changement climatique, composante 
essentielle de toutes les grandes politiques de l’UE, 20 % du 
cadre financier pluriannuel 2014-2020 étant consacrés à des 
actions en la matière.

 La solidarité avec les pays et régions les plus pauvres de 
l’Union européenne, par la concentration dans ces zones 
de la majeure partie des financements régionaux et par 
l’instauration d’un nouveau Fonds pour l’emploi des jeunes.

 La limitation de la hausse des dépenses administratives, 
grâce à la réduction des effectifs des institutions 
européennes.
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Le budget de l’UE par rapport aux dépenses nationales

Le budget de l’UE et la France

En 2012, les dépenses publiques de la France se 
sont établies à quelque 1 151 milliards d’euros. Par 
comparaison, le budget de l’UE pour les 27 États membres 
(de l’époque) représentait environ 136 milliards d’euros.

Comparaison des dépenses publiques 
en pourcentage du RNB

Le budget de l’Union et les budgets nationaux remplissent 
des fonctions différentes mais complémentaires. Le 
budget de l’UE est axé sur des domaines dans lesquels les 
fonds de l’Union peuvent créer de la valeur ajoutée. 
Par exemple, un projet de l’ampleur de Galileo (7 milliards 
d’euros sur la période 2007-2013), le système européen 
de navigation par satellite, ne pourrait pas être financé par 
un seul État membre.

Contrairement au budget de la France ou à tout autre 
budget national, le budget de l’UE ne finance pas de 



7L E  B U D G E T  D E  L ’ U E  D A N S  M O N  P A Y S  —  F R A N C E

Administration

6 %

Citoyenneté, liberté, 
sécurité et justice
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L'UE acteur mondial

5 %

Ressources 
naturelles

43 %

Croissance
durable

45 %

136 milliards d'EUR

Le budget de l’UE en 2012 dépenses en matière de sécurité sociale ou de défense, 
mais il est essentiellement consacré aux dépenses 
d’investissement. Par exemple, l’UE a apporté une 
contribution de 2 millions d’euros pour construire une 
centrale hydro électrique en Guyane.

En 2012, les deux principaux postes de dépenses dans 
le budget de la France étaient l’éducation (21 %) et 
les engagements financiers de l’État, notamment le 
financement de la dette (19 %).

La France verse au budget de l’UE davantage d’argent 
qu’elle n’en reçoit en paiements directs. Le pays est, 
après l’Allemagne, le second contributeur au budget de 
l’UE. Toutefois, ce solde net n’est pas le reflet exact des 
bénéfices pour la France de son appartenance à l’UE. 
Nombre d’entre eux, comme la paix, la stabilité politique ou 
la sécurité et la liberté d’habiter, de travailler, d’étudier et 
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Solde budgétaire opérationnel 2012 (% du RNB)

Solde budgétaire opérationnel: il s’agit de la différence entre le montant qu’un pays reçoit du budget de l’Union et le montant qu’il verse à celui-ci. Il existe de nombreuses méthodes pour calculer les 
soldes budgétaires. Dans son rapport financier, la Commission applique une méthode fondée sur les mêmes principes que ceux régissant le calcul de la correction des déséquilibres budgétaires en faveur 
du Royaume-Uni (la correction britannique). Il convient toutefois de souligner que l’estimation des soldes budgétaires ne constitue qu’une comptabilisation des coûts et des bénéfices purement financiers 
que chaque État membre retire de l’Union et qu’elle ne donne aucune indication quant aux nombreux autres avantages tirés des politiques de l’UE, tels que ceux liés à l’intégration économique et au 
marché intérieur, sans parler de la sécurité et de la stabilité politique.
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de voyager partout dans l’Union, ne sont pas mesurables. 
En outre, les investissements européens ont pour objet 
de profiter à l’ensemble de l’UE, car les financements 
européens en faveur d’un pays peuvent aussi être 
bénéfiques pour d’autres États membres.

Grâce au marché unique, qui facilite les échanges entre 
les pays de l’Union, les entreprises françaises obtiennent 
aussi des contrats dans d’autres pays européens, dans 
le cadre de projets financés par l’UE. Par exemple, entre 
2008 et 2011, le groupe français Colas, spécialisé dans 
les travaux publics, a participé à sept projets en Hongrie 
pour la construction de routes et d’autres infrastructures de 
transport. Le financement de l’Union a couvert 85 % des 
coûts, et l’entreprise a reçu quelque 90 millions d’euros.

Par ailleurs, la France est également l’un des principaux 
bénéficiaires du budget de l’UE, après la Pologne 
et l’Espagne. En 2012, 74 553 projets français ont 
obtenu des fonds de l’UE, pour un montant total de 
32 milliards d’euros.

Saviez-vous que 
l’agriculture est la seule 
politique presque 
intégralement 
financée par l’Union?

En effet, l’agriculture représente une grande part du 
budget de l’UE, mais elle est aussi moins coûteuse 
pour l’ensemble des pays de l’UE que le seraient 
28 politiques nationales différentes. La politique 
agricole commune a fait l’objet d’une vaste 
réforme ayant fait baisser sa part dans le budget 
de l’UE, qui est passée de 70 % en 1985 à environ 
40 % aujourd’hui, et cette part devrait continuer de 
diminuer, pour s’établir à 33 % en 2020. Une nouvelle 
réforme, qui entre en vigueur en 2014, renforce encore 
la compétitivité de l’agriculture européenne, en la 
rendant plus respectueuse de l’environnement et en 
réduisant l’écart entre les pays recevant moins de 
fonds et ceux se situant dans la moyenne de l’UE.

Croissance 
et emploi

11 %

Citoyenneté, liberté, 
sécurité et justice

1 %

Administration

3 %

Agriculture et 
développement rural

73 %

Politique régionale

12 %
Total 

12,9 milliards d'EUR

Financements de l’UE en France (2012)

La France est le principal bénéficiaire des financements 
de l’UE dans le domaine agricole, qui ont fortement aidé 
le pays à développer son agriculture. En 1960, la France 
importait deux fois plus de produits agricoles qu’elle n’en 
exportait. Le pays est aujourd’hui le premier producteur 
agricole de l’UE et le deuxième exportateur mondial 
derrière les États-Unis. Les fonds agricoles européens 
financent toute une série de projets. Un jeune agriculteur 
alsacien, producteur de lait, a ainsi pu augmenter la 
productivité de son site grâce à un soutien financier 
européen de 2 200 euros. Toutes ces initiatives contribuent 
à maintenir l’activité économique des populations rurales.
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Les projets de l’UE  
près de chez vous

Infrastructures

LIGNE FERROVIAIRE À GRANDE VITESSE LGV EST 
EUROPÉENNE

La ligne ferroviaire à grande vitesse LGV Est européenne 
améliore les liaisons entre Paris et les grandes villes 
de l’est de la France, ainsi que les connexions avec le 
Luxembourg et l’ouest de l’Allemagne. Une fois les travaux 
achevés, le trajet entre Paris et Strasbourg sera réduit 
de trente minutes, et le temps de parcours entre Paris et 
Munich ne sera plus que de quatre heures et demie, contre 
huit heures et demie aujourd’hui (financement de l’UE: 
438,14 millions d’euros).

MODERNISATION DU PORT DE LA ROCHELLE

L’Union européenne a contribué à hauteur de 
12,5 millions d’euros à des travaux d’envergure visant 
à étendre et à moderniser le port de La Rochelle. Celui-ci 
est désormais en mesure de répondre à une demande 

croissante en matière de transport maritime, ce qui se 
traduit par des créations d’emplois et une augmentation de 
l’activité économique dans la région.

HAUT DÉBIT EN AUVERGNE

Tous les ménages auvergnats ont désormais accès 
aux services à haut débit grâce à un projet cofinancé 
par l’Union européenne (10 millions d’euros). Un accès 
à l’internet plus abordable et plus efficace a déjà permis 
aux entreprises et aux agriculteurs locaux de vendre leurs 
produits en ligne, par exemple, ce qui augmente l’attrait et 
la compétitivité de la région.

Agriculture

COOPÉRATION TRANSNATIONALE DANS LE SECTEUR  
VITIVINICOLE (EN MOSELLE)

L’Union européenne aide les producteurs de vin de la vallée 
de la Moselle, qui s’étend sur trois pays de l’UE (Allemagne, 
France et Luxembourg), à collaborer pour promouvoir 
leurs produits et faire face aux difficultés communes. 
Cette collaboration conférera aux producteurs de ces trois 
pays une visibilité européenne et internationale accrue 
(financement de l’UE: 202 861 euros).

Ligne ferroviaire à grande vitesse. Coopération transnationale dans le secteur vitivinicole.
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Insertion sociale

SOUTIEN AUX FEMMES EN RECHERCHE D’EMPLOI EN 
BOURGOGNE

Le Fonds Social Européen (FSE) contribue à la réduction 
des inégalités entre hommes et femmes en matière 
d’accès à l’emploi. Grâce à un financement européen de 
15 000 euros, l’association PARI, située dans la Nièvre, a mis 
à disposition de 40 femmes bourguignonnes en recherche 
d’emploi des véhicules à très bas coût qui leur ont permis de 
se rendre à des formations ou des entretiens professionnels.

Croissance et emploi

UNE ENTREPRISE FAMILIALE FRANÇAISE SE LANCE SUR 
LES MARCHÉS D’EUROPE DE L’EST

Le réseau «Enterprise Europe Network» aide les entreprises 
à se lancer dans des activités commerciales à l’étranger, 
à trouver des partenaires et à accéder aux financements 
de l’UE. Grâce à ce réseau, la société française Westline, 
spécialisée dans l’ingénierie électronique, a trouvé un 
distributeur en Pologne. Sans l’appui du réseau, elle n’aurait 
pas eu suffisamment de ressources pour sonder de nouveaux 
marchés. «Le réseau a produit rapidement des résultats, 
et nous continuerons à travailler avec lui à mesure que 
notre entreprise se développera», a déclaré le cofondateur 
de Westline. Financé par l’UE, le budget du réseau était de 
320 millions d’euros pour la période 2007-2013.

Environnement et énergie

L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DANS LE LOGEMENT SOCIAL

Un financement européen de 320 millions d’euros 
permettra à la France d’améliorer l’efficacité énergétique 
de 800 000 logements sociaux d’ici à 2020. Des milliers 
d’habitations ont déjà été rénovées, et certaines, dont les 

normes d’efficacité énergétique étaient au plus bas, sont 
passées aux catégories A ou B, ce qui permet des économies 
d’argent et d’énergie tout en aidant l’Union européenne 
à lutter contre le changement climatique.

CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE (SUR L’ÎLE DE LA RÉUNION)

Grâce à une centrale de production d’électricité 
photovoltaïque, dont les panneaux couvrent les toits de la 
municipalité de Saint-Pierre, l’île a pu réduire ses émissions 
de CO2 et sa consommation d’énergie. Cette centrale permet 
à La Réunion de se rapprocher encore de son objectif, qui est 
d’atteindre l’autosuffisance énergétique totale d’ici à 2025. 
Le dispositif a en outre créé des emplois sur une île où le 
taux de chômage est nettement plus élevé que dans le reste 
de l’Europe (financement de l’UE: 623 691 euros).

Éducation et culture

NOUVEAU SITE DU MUSÉE DU LOUVRE À LENS  
(DANS LE NORD-PAS-DE-CALAIS)

En 2012, le musée du Louvre a ouvert une extension à Lens, 
sur un ancien site minier. Ayant déjà créé 120 emplois 
permanents, le Louvre-Lens ambitionne d’attirer quelque 
700 000 visiteurs par an. Il est à espérer que ce nouveau 
musée, tout en dynamisant le tourisme, développe la vie 
culturelle de la région et attire d’autres investissements dans 
les infrastructures (financement de l’UE: 35 millions d’euros).

PROGRAMME ERASMUS

Grâce au programme d’échanges Erasmus, pas moins de 
33 269 étudiants français ont étudié ou travaillé à l’étranger 
en 2011-2012. Ils ont ainsi obtenu de la Commission 
européenne une bourse mensuelle d’un montant moyen de 
191 euros pour faire face au surcoût d’un séjour à l’étranger. 
À propos de la période qu’il a passée à Birmingham 
(Royaume-Uni), Julien Pea, ancien étudiant Erasmus et 
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ambassadeur du Programme Erasmus+ en France, témoigne: 
«L’expérience Erasmus vous fait voir les choses autrement. 
Ça m’a donné envie d’en faire plus. Des perspectives se sont 
présentées à moi; j’ai appris des choses pour mon choix de 
carrière et sur la perception que j’ai de moi-même».

Recherche et innovation

LE PROJET «CERVEAU HUMAIN»

Des scientifiques français participent au projet «Cerveau 
humain», qui vise à concevoir le modèle de cerveau le plus 
détaillé qui soit, à l’aide des technologies de calcul intensif. 
Les résultats devront, à terme, contribuer à la mise au point 
de nouveaux traitements pour les maladies du cerveau 
et de nouvelles technologies de calcul révolutionnaires 
(financement de l’UE: 54 millions d’euros).
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Le saviez-vous?

Ayant reçu 29 millions d’euros en 2011, 
la France est le principal bénéficiaire du 
programme MEDIA de l’Union européenne. Ce 
programme a aidé l’industrie cinématographique 
et audiovisuelle française à concevoir, distribuer et 
promouvoir ses œuvres. Des succès internationaux 
tels que The Artist et Intouchables ont bénéficié de 
financements du programme MEDIA.

Saviez-vous que 
l’Union Européenne 
favorise la reconversion 
professionnelle locale ?

11,9 millions d’euros ont été versés par le Fonds 
Européen d’Ajustement à la Mondialisation suite 
à la fermeture partielle du site de production du 
groupe PSA Peugeot Citroën d’Aulnay-sous-Bois. 
Les 2 089 employés licenciés en 2009 et 2010 ont 
bénéficié de formations et ont été aidés dans leur 
recherche d’un nouvel emploi.

BASE DE DONNÉES EN LIGNE SUR LES MALADIES RARES

Placé sous la responsabilité d’une équipe française, le 
portail Orphanet offre aux médecins, aux scientifiques, 
aux patients et à leurs proches des informations fiables, 
actualisées et pertinentes sur les maladies rares et 
les médicaments orphelins. La mise en commun des 
ressources et le partage des connaissances entre les pays 
de l’Union européenne peuvent contribuer à améliorer le 
diagnostic, les soins et le traitement. L’Union européenne 
a contribué à hauteur de 6 millions d’euros à la création et 
au fonctionnement de cette base de données.
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