
EDUCATION ( 22 %) 
Ces dépenses permet de construire 
des écoles ou payer les professeurs !

Enlevez 3 éléments

TRAVAIL ET EMPLOI 
(5%) 

Ces dépenses sont faites pour 
favoriser l'accès à l'emploi mais 

touchent aussi aux questions du 
droit du travail et du chômage.

Enlevez 1 élément

SECURITE (6 %) 
Cela concerne les dépenses relatives à 

la police à la sécurité routière ou même 
à l'espionnage et au contre-espionnage ! 

Enlevez 2 éléments

COHESION DES 
TERRITOIRES ( 5%) 
Cette dépense a pour but entre 

autres de faciliter l’accès au 
logement, de réduire les inégalités 
entre les territoires et de rénover 

les bâtiments et les centres anciens.
Enlevez 2 éléments

DEFENSE ( 13 %)
 Ce budget est consacré à l'armée !

Enlevez 3 éléments



RECETTES NON 
FISCALES ( 4%) 

Ces recettes concernent entre 
autres les revenus du patrimoine de 

l’État, les revenus de l’activité 
industrielle et commerciale de l’État 

ou les rémunérations des services 
rendus

Ajoutez 1 élément

TVA ( 13%)  
C'est un impôt que l'on retrouve inclus 

dans le prix des biens et des services. Par 
exemple sur l'addition au restaurant est 

marquée le pourcentage de TVA et son prix !
Ajoutez 3 éléments



IMPOT SUR 
LE REVENU ( 12%)  

C'est un impôt direct qui porte sur 
les revenus des individus et des 

entreprises. Il est prélevé tout les mois.
Ajoutez 2 éléments
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