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- Le rôle de l’Etat -

Lorsque l’on lit la presse, que l’on regarde les journaux télévisés ou que l’on écoute la radio, on entend
régulièrement parler de l’Etat : «la politique de l’Etat», «les missions de l’Etat», «le rôle de l’Etat».
On en vient même peut être à en parler nous-même comme synonyme de gouvernement. Mais finalement,
savons-nous vraiment ce que veut dire ce mot “Etat” ? Et surtout, quel est son rôle économique ?

Petit détour artistique

Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose un petit moment artistique ne requérant aucun
talent particulier. Il vous suffit juste d’une feuille et d’un crayon, et de vous laisser porter par la
créativité naissante. Pour ceux qui ont de l’audace, n’hésitez pas à prendre feutres, magazines à découper
ou autres éléments décoratifs. Vous pouvez par exemple vous amuser à représenter votre ville ou village
en représentant tous les services qui vous semblent indispensables pour les citoyens. Une fois que cela est
fait, mettez la feuille de côté. A la fin de l’activité proposée, vous la regarderez de nouveau et verrez si
vous aviez pensé à tout… ou non !

L’Etat ! Qu’est-ce ? Et quel est son rôle ?

L’Etat rassemble l’ensemble des institutions et des services qui permettent de gouverner et d’organiser
un pays. Ces services sont regroupés sous l’acronyme
APU pour Administrations Publiques.
- Administrations publiques centrales
- Administrations publiques locales
(Régions, départements et communes entre autres)
- Organismes de sécurité sociale
L’Etat est un acteur économique comme les entreprises,
les ménages ou les banques. (Pour en savoir plus sur
ces autres acteurs, vous pouvez consulter le pack famille
« Financement de l’économie »).
L’Etat est un acteur particulier, car il propose
principalement des services non marchands, c’est à dire fournis gratuitement ou à un prix très faible.
Ainsi les services publics comme l’éducation, la justice, les soins sont souvent gratuits ou leurs prix sont
bien inférieurs à leurs coûts.

A vous de jouer !

Dans ce quiz, vous endosserez le rôle d’un jeune banquier commercial pendant son entretien d’embauche.
3 types de devinettes vous sont proposées :
- Services pris intégralement en charge par l’Etat
- Services pris partiellement en charge par l’Etat
- Services ne bénéficiant pas d’une prise en charge par l’Etat
Afin de permettre à tous de répondre, pour les plus jeunes d’entres vous, vous pouvez imprimer les
cartes-jeux correspondant, sur le site citeco.fr. , elles vous permettront de répondre plus aisément.
Pour les autres, entourez la bonne réponse !
1) Fonctionnaires relevant du ministère de la Défense. Militaires parfois confondus à tort avec les policiers.
Gendarme

Marins

Gendarmes

Pilotes

2) Lieu de loisir. Activité en soirée principalement. Convoité par les jeunes pour les premiers rendez-vous
amoureux.
Disneyland

Cinéma

Théâtre

Salles de cinéma. Seules quelque unes sont des salles de cinéma municipales. la plupart sont gérées par des groupes ou des exploitants privés.
.

3) Profession libérale. Domaine médical. Journées de travail très remplies. Il passe beaucoup de temps
au cabinet.
La voyante

le médecin

le chirurgien

Médecin généraliste : profession libérale mais la Sécurité sociale prend en charge une grande partie des frais de consultation.

4) Prise en charge par le département. Service très développé en France et utilisé par de nombreux
usagers pour se déplacer. Tous les départements en ont.
Route départementale

Autoroute

Chemin de terre
Routes départementales

5) Commerce de proximité. Diversité de produits assez limitée : pâtisseries, pains, baguettes, etc.
Epicerie

Boulangerie

Boulangeries sont des entreprises commerciales.

Charcuterie

6) Institutions culturelles très présentes à Paris. Objectif de divertissement. Connues principalement du
grand public dans le domaine de l’art.
Théâtre

Concert

Musée

Musées nationaux : Ils sont en partie financés par des subventions publiques, mais aussi par la vente des billets d’entrée.

7) Elément consommé au quotidien par les Français. Utilisé pour se laver, pour la vaisselle, pour la cuisine.
On peut la boire.
Jus de fruits

Sirop

Eau

La distribution d’eau potable est un service public, mais qui peut être parfois délégué à une entreprise privée.

8) Lieu spécialisé dans un seul domaine. Produit indémodable. A la fois classique, moderne, et contemporain.
Public intergénérationnel. Divertissement à effectuer seul mais possibilité de partager à posteriori. Livres
de petites et grandes tailles.
Bibliothèque

Salle de concert

Librairies

Librairie

9) Lieu central d’une commune, d’un village, d’une ville. Lieu administratif incontournable. Les mariages civils
comme les renouvellements de cartes d’identité ont lieu là-bas.
L’église

La mairie

Le commissariat
La mairie, elle fait partie d’une APU, l’administration publique locale.

10) Métier demandant beaucoup de flexibilité. Toujours sur les routes. Reconnaissable par une petite
pancarte sur le toit de son véhicule.
Taxi

Pilotes

Commercial

Taxi : Les chauffeurs de taxi doivent avoir une licence délivrée par l’État mais ne sont pas fonctionnaires.

11) Entreprise permettant de fournir un bien essentiel aux foyers français. La gazinière fonctionne parfois
par son biais.
Cuivre

Eau

Distribution de gaz

Gaz

12) Lieu de divertissement. Très convoité des joueurs de ballon principalement le foot et le rugby.
Le gymnase

Le stade
Stade municipal : les locaux sportifs municipaux sont des bâtiments publics.

Le bar

13) Institutions rassemblant de nombreux enfants en semaine. Le lieu d’apprentissage par excellence.
Possibilité de se restaurer sur place. Ménage et entretiens des locaux garantis.
Lycée

Primaire

Ecole primaire

Collège

14) Lieu souvent représenté par la couleur jaune. Deux services y sont proposés : la banque et le courrier.
Banque

Poste

Bureau de tabac
La Poste appartient à l’État, mais elle est financée par la vente de ses produits.

15) Organisme administrant le remboursement des soins.
Assurance pour toujours

Assurance maladie

Assurancetourix

CPAM : organisme de droit privé exerçant une mission de service public. L’assurance maladie est financée par les cotisations salariales et
patronales ainsi que par l’État.

16) Moyen de transport permettant d’avoir jusqu’à 25 passagers environ. Existe principalement dans les
endroits difficiles d’accès ou les villages. Jeune public.
Le bateau scolaire

La voiture scolaire

Les transports scolaires sont financés par l’État, mais ils sont assurés par des entreprises de transport privées.

Le bus scolaire

17) Profession libérale. Un fruit porte le même nom. Travail en lien avec la justice.
Avocat

Secrétaire

L’État ne rembourse pas leurs consultations, sauf pour les clients les plus démunis.

Juge

18) Lieu d’apprentissage proposant une grande variété d’enseignements. Personnes majoritairement âgées de
18 à 24 ans. Le bac en est la clef d’entrée.
Lycée

Université

Entreprises

Universités : en grande partie financées par l’État, mais elles perçoivent aussi les frais d’inscription ainsi que

19) Lieu où règne la justice.
Le tribunal

l’Assemblée nationale
Tribunal

L’Elysée

20) Espaces publics accessibles. Présents dans de nombreuses villes. Permet aux habitants de s’aérer.
Les trottoirs

Les parking

Espaces verts municipaux.

Les parcs

21) Lieu de passage. Très utilisé par les touristes ou hommes d’affaires. Possibilité de dormir et de s’y
restaurer.
Restaurant

Hôtel

Hôtels : ils appartiennent à des groupes ou exploitants privés.

Café

22) Lieu de petites ou grandes tailles. Accès libre. Possibilité de panier ou caddies. Diversité de produits
alimentaires.
La brasserie

Le supermarché

Le marché
Hôtels : ils appartiennent à des groupes ou exploitants privés.

23) Lieu de commérages. Il permet de changer de visage.
Institut de beauté

Salon de coiffure

Salon de thé
Les Salons de coiffure sont des entreprises commerciales.

Des petites devinettes sympathiques qui vous permettent d’en savoir plus sur le rôle de l’Etat et les
services qu’il finance. Apprendre en s’amusant, n’est-ce pas l’idéal ?
Regardez maintenant de nouveau votre dessin. Aviez-vous pensé à intégrer tous ces services pris en
compte par l’Etat ? Si la réponse est positive, félicitations ! Si non, vous pouvez vous amuser à compléter
votre dessin ou à en refaire un pour avoir tous les services. N’hésitez pas à nous les envoyer, nous
serons ravis d’avoir votre retour artistique dans ce monde économique !

