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●     Donnez-nous votre avis 

●     Lexique 

●     Débat d’orientation 

budgétaire juin 2006

●     Projet de loi de finances 

pour 2007

●     Calendrier budgétaire

●     Chiffres clés

Le 
saviez-
vous ?

Les lois de finances 

comprennent deux parties 

décrivant les recettes et les 

crédits et un article d'équilibre 

exprimant notamment le solde.

 

Le dossier statistique de référence sur le budget de l’État

Tableau 1 : Prélèvements obligatoires et PIB total (en Md €)

Tableau 2 : Prélèvements obligatoires rapportés au PIB (en %)

Tableau 3 : Répartition des prélèvements obligatoires

Tableau 4 : Les prélévements obligatoires dans les pays industrialisés (en % du PIB)

Tableau 5 : Structure des prélèvements obligatoires (2004)

Tableau 6 : Part des principaux prélèvements obligatoires dans les PIB (2004)

Tableau 7 : Structure des emplois consolidés des administrations publiques en 

comptabilité nationale (en %)

Tableau 8 : Exécution des lois de finances (en M € courants)

Tableau 9 : Ressources budgétaires (en M € courants) hors FMI après 

remboursements et dégrèvements fiscaux

Tableau 10 : Recettes fiscales du budget général (en M € courants)

Tableau 11 : Structure des recettes fiscales brutes du budget général (en %)

Tableau 12 : Indices annuels de progression des recettes fiscales brutes du budget 

général (en % de l'année précédente)

Tableau 13 : Charges budgétaires (en M € courants)

Tableau 14 : Dépenses du budget général (y compris Fonds de stabilisation des 

changes) (en M € courants)

Tableau 15 : Structure des dépenses du budget général (en %)
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Tableau 16 : Indices annuels de progression des dépenses du budget général (en % 

de l'année précédente) 

Tableau 17 : Solde d'exécution et PIB total 

Tableau 18 : Passage des autorisations de dépense à la dépense effective (en M €) 

Tableau 19 : Financement du solde d'exécution budgétaire (en Md €)
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