
Décrire l’origine de l’animation (elle fait partie d'une mallette plus large de Vie
Féminine, réadaptée par nos soins) et son objectif : comprendre ce qu’il y a dans
le budget de l’État et ce qu’est la dette publique. 

Cet outil pédagogique permet de montrer qu'il n'y a pas de fatalité en matières
budgétaires.
Durée prévue : 1h30    -  Nombre de personnes : entre 10 et 30 max.

Faire en sorte de présenter l'essentiel et de s'adapter aux participant·es (est-ce
qu'on utilise le second degré ou pas ; est-ce qu'on détaille les recettes ou pas ;
etc.). Bien prendre le temps de répondre à toutes les interrogations des personnes
présentes  et  que  chacune  comprenne  bien.  Cet  outil  permet  généralement
d’apprendre toute une série de choses concrètes sur lesquelles les participant·es se
sont déjà interrogé·es au moins une fois dans leur parcours de vie. 

Essayer  de fonctionner  au maximum en posant  des questions,  en  tendant  des
perches. Faites en sorte que ce ne soit pas tout le temps les mêmes personnes qui
parlent.

Concernant  le  placement  des  cartons  par  les  participant·es,  on  peut  soit
« corriger » à chacune de leur erreur, soit à la fin de chaque partie (un mélange
des deux est possible). Concernant le placement des camemberts,  la deuxième
option est plus pratique et souvent plus pédagogique.

1- Introduction

Qu'attendez-vous de cette animation ?

Vous avez certainement remarqué qu'en ce moment on nous renvoie sans cesse le
fait qu'on a vécu au-dessus de nos moyens, que le secteur public a trop dépensé, et
qu'il va falloir toutes et tous faire des efforts, qu'il n'y a pas d'alternative à cela...

Et bien, pour y voir plus clair – et vérifier si c'est bien l'ensemble de la population
qui a profité de la dette – nous vous proposons de nous pencher sur ce fameux
budget d’État en difficulté.  Comment se constitue-t-il ? Comment fonctionne-t-il ?
Combien les pouvoirs publics dépensent-t-ils ? Pourquoi ? Et d'ailleurs d'où viennent
les sous ? … 

[Placer le plateau]

 

Guide d'animation de l’outil  « budget »



2- Les recettes

[Distribuer un ou deux cartons à chaque personne – garder dans ses mains
les grandes catégories « impôts sur les revenus », « impôts aux entreprises »
et « taxes » – puis les placer ensemble en commençant par le haut et  en
posant des questions].

-  C'est quoi les impôts directs selon vous ? Quels sont les impôts directs que vous
payez ? Il s'agit des impôts prélevés à la source1. À noter que la tranche de l'IPP2

sur les gros revenus (puisque le principe de cet impôt est d'être progressif) n'a pas
arrêté de diminuer sous les gouvernements successifs.

-  Il  y  a  un  deuxième type  d'impôts  directs :  celui  sur  les  entreprises  (grosses  et
petites).  Cependant, elles ne paient pas toutes le taux officiel, loin de là… (voir
l’annexe « recettes »).

- Les impôts3 indirects, de quoi s’agit-il selon vous ? Sur quoi y a-t-il des taxes ? Sur
tout  (ou  presque).  Principalement  sur  des  biens  et  services  consommés  par  la
population4. On peut souligner  le fait  que la TVA est l'impôt le plus injuste :
puisque tout le monde le paie de la même manière, les ménages modestes ont une
partie de leur budget beaucoup plus importante qui part dans la TVA que les
ménages aisés5. Ces impôts indirects ne sont donc pas progressifs.

- Enfin, il y a les impôts sur le patrimoine. Sur le patrimoine immobilier (comme les
maisons et les terrains) et mobilier (comme les comptes épargne ou les droits de
succession). Cela ne signifie donc pas que ce soit  uniquement les plus riches qui
paient ces impôts, au contraire6. D'ailleurs... en Belgique il n'y a plus d'impôt sur les
grosses fortunes (alors que de nombreux sondages montrent que la majorité de la
population y est favorable) [retirer le carton du plateau].

- En fonction du public et du temps :Vous vous demandez peut-être pourquoi nous
avons mis une ligne en pointillés entre les impôts et les cotisations sociales ? C’est
parce que le budget de la sécurité sociale était au départ (pacte social de 1944)

1  D'où le nom de PRÉcompte professionnel.
2  Impôt sur les personnes physiques.
3  Utiliser aussi le mot « contributions » et pas que le terme péjoratif « impôts ».
4  80 % des impôts indirects sont la TVA et les accises, mais il y a d’autres choses 
(exemple : 5 % sont des taxes sur les assurances).
5  Par exemple, elle est repassée à 21 % sur l’électricité avec le gouvernement Michel 
(2015).
6  Rq : les achats et ventes d’actions cotées en Bourse (détenues à 85 % par les 10 % les 
plus riches) sont taxés à 0,35 % en Belgique



autonome, financé par les cotisations sociales et géré de façon paritaire par les
travailleurs et les employeurs. Depuis, l’État la finance pour une partie importante
(40 %) – par les impôts, après avoir fait baisser les cotisations sociales – ce qui
lui  permet  de  décider  qui  peut  en  bénéficier  et  sous  quelles  conditions
(généralement au bénéfice des employeurs les plus riches).

3- Les dépenses

[Placer les grandes catégories « services publics » et « sécurité sociale » – en
face  de  « cotisations  sociales »  –  puis  distribuer  un  ou  deux  cartons  à
chaque personne et les placer ensemble, en commençant par le haut et en
posant des questions].

- Dans les dépenses en services publics, il y a quoi ? Qu'est-ce que le secteur public
nous  fournit  (pour  le  moment  du  moins)  comme  services  en  échange  de  nos
contributions ? Est-ce que quelqu'un sait combien coûterait une année scolaire en
secondaire pour votre enfant [6 000€]  ou un aller-simple Bruxelles-Ostende en
train [100€] ou deux nuits à l’hôpital [1 600€] sans ces contributions ?

Rq : expliquer la différence entre « santé » côté services publics (ambulances,
hôpitaux,  matériel  médical,  etc.)  et  « soins  de  santé »  côté  sécurité  sociale
(indemnités  maladies et invalidités,  remboursements  de soins et médicaments,
etc.).

-  Quelques  subventions  par-ci  par-là  aux  entreprises  pour  les  aider  à  créer  de
l'emploi,  c'est  nécessaire vous le savez.  Expliquer que, la plupart du temps, les
(grandes)  entreprises  peuvent  en  profiter  –  pour investir,  pour exporter,  pour
créer  de  nouveaux  marchés,  pour  aller  vers  soi-disant  plus  de  transition
écologique, etc. – sans pour autant devoir garantir des créations d’emplois.

-  Et puis la sécurité sociale, qu’on dit très coûteuse en Belgique et qu'il faut donc
assainir,  voire privatiser pour qu'elle soit  bien sûr plus efficace.  Éventuellement
souligner (mais il faut faire attention de ne pas noyer les participant·es sous les
chiffres) que sans la sécurité sociale il y aurait près d’une personne sur deux qui
vivrait  sous le seuil  de pauvreté officiel (actuellement, avec la sécurité sociale
déjà en partie détricotée, c’est une personne sur sept).

[En fonction des cas, faire la pause maintenant ou – mieux – la faire avant
de parler de la dette qui est vraiment une autre partie]



4- Les camemberts

[Quand tout est compris, sortir le camembert découpé des recettes. Garder
dans ses mains le fromage de la catégorie « mystère » en disant que c’est
une surprise et déjà mettre celui de la catégorie « autres » au-dessus du
plateau en disant qu’on expliquera ensuite ce qu’il y a dedans. Garder le
rectangle  de  réponses  en  mains,  mais  essayer  de  les  connaître  dans  les
grandes lignes avant d’animer. C’est bien de montrer qu’on peut se tromper
aussi, le plus important sont les ordres de grandeur. On place ensuite les
fromages sur le plateau tou·tes ensemble : attention de ne pas laisser trop
de monde parler en même temps, de gérer le sens que prend la discussion,
de bien regarder qui a plus de mal à intervenir et qui prend peut-être trop
de place.]

-  Poser  des  questions  pour  y  arriver  ensemble :  Pensez-vous  que  ce  sont  les
entreprises ou les ménages qui font rentrer le plus d'impôts ? Les cotisations sociales
représentent un gros ou un petit morceau ? Qu'est-ce qui remplit le plus les caisses
selon vous ? La TVA c’est une petite ou une grosse partie du budget ? Etc. Ensuite,
corriger ensemble.

- Une fois que c’est fait, expliquer ce qu’il y a dans la catégorie « Autres ». Ce
sont principalement (pour 2/3) des biens et services publics payants7, et puis un
peu de soutiens étrangers,  d’amendes payées au secteur public,  de retours  sur
investissements, de loyers perçus, de remboursements de créances, etc.

[Sortir  le  camembert  découpé  des  dépenses  et  faire  de  même.  Mettre
« Culture »  et  « Sport »  ensemble,  ainsi  que  « Justice »,  « Police »  et
« Armée » en expliquant qu’on les a rassemblés par facilité et pour avoir
moins de fromages8.]

Rq : Il y a beaucoup de fromages pour les dépenses, donc ne pas hésiter à dire
que ce qui compte c’est de trouver les proportions générales (les gros et petits
postes  de  dépenses).  Éventuellement  souligner  que le  poids  de ces  catégories
évolue d’année en année, mais généralement peu.
7  Ventes publiques d’armement ; cantines pour fonctionnaires ; contrats de recherche et 
développement ; publications vendues par le secteur public ; paiements reçus en hôpitaux ou en
écoles publics ; etc.
8  Police = 2,4 % ; Armée = 1,3 % ; Justice = 0,3 % ; 

Culture = 0,7 % ; Sport = 0,7 % → Rq : le camembert « Culture et Sport » de 2 % 
comprend aussi le financement des cultes.  



- Poser des questions pour y arriver ensemble : Vous estimez que le chômage coûte
plus ou moins que 10 % du budget ? Qu'est-ce qui coûte le plus cher selon vous ? Le
plus gros morceau, là, c'est quelque-chose dont on entend beaucoup parler en ce
moment. Etc. Ensuite, corriger ensemble.

- Une fois que c’est fait, expliquer ce qu’il y a dans la catégorie « Autres ». Il
s’agit  principalement  du  fonctionnement  des  administrations  publiques  (dilué
dans la plupart des cartons du plateau, dans les faits), de la lutte contre l’exclusion
sociale, des logements et équipements collectifs (comme l’eau, l’éclairage public,
etc.), de la recherche publique, un peu de la protection de l’environnement et puis
un tout petit peu d’aides au logement ou d’ « aide » publique au développement.

[En fonction des cas, faire la pause maintenant ou avant les camemberts]

5- La partie inférieure (lien entre budget et dette) 

Rq : le sujet du déficit  et/ou de la  dette sort souvent dans la  discussion avant
d’arriver à cette partie. Si c’est le cas, soit proposer d’attendre soit déjà répondre
aux questions.  Ce qui  compte c’est  de ne pas noyer les  participant·es  sous les
informations intéressantes, d’arriver à bien faire le tri en tant qu’animateur/trice en
fonction du contexte.

- Qu'est-ce qu’il y a derrière les catégories mystères selon vous ? Est-ce que à la fin
de l'année le budget est à l'équilibre ? Chaque année le bilan est fait entre ce qui
rentre dans les caisses publiques (les recettes) et ce qui en sort (les dépenses). Si
ce solde est positif, l’État est en boni. S'il est négatif, l’État est en déficit  [on
place le carton déficit].

- Dans ce cas de figure, que fait l’État ? Il emprunte de l'argent pour équilibrer ses
comptes [on place le carton emprunts publics]. Étant donné qu'il s'agit d'une
nouvelle source de financement pour l’État on le place du côté des recettes. Il
s'agit donc du chiffre mystère [on ressort le fromage et le met sur le plateau].

Rq : en fonction du public et du temps, on peut expliquer par quels mécanismes
l’État  emprunte.  Actuellement,  il  se  finance  majoritairement  par  les  marchés
financiers (c'est-à-dire auprès de banques privées, de fonds d’investissement, de
compagnies d'assurances, de fonds de pension, etc.) et très minoritairement par
les Bons d’État (c'est-à-dire auprès de particuliers). 



-  Mais  évidemment  cet  argent  emprunté  par l'État,  nous  devons  le  rembourser.
D'une part en payant des intérêts  [on place le carton intérêts], d’autre part en
remboursant  le  capital  qui  arrive  à  échéance [on  place  le  carton
remboursement]. Étant donné qu'il s'agit d'une sortie supplémentaire, le service
de la dette (capital + intérêts) est placé du côté des dépenses. Il s'agit donc du
chiffre mystère [on ressort le fromage et le place sur le plateau].

Rq : en fonction du public et du temps disponible, on peut expliquer le principe
du roulement de la dette9.

-  L'argent emprunté une année n'est pas remboursé en intégralité la même année
évidemment, mais de manière étalée dans le temps. Il reste donc un stock de la dette
qui s'accumule :  c'est  cela qu'on appelle la dette publique  [on place le carton
dette publique].  Est-ce  que vous savez  à  combien  s'élève  la  dette  publique en
Belgique ? 548 milliards d'euros,  soit  plus ou moins 108% du PIB, ou encore
l’équivalent de plus ou moins deux budgets annuels.

Rq :  on peut  éventuellement  rajouter  l’information que sans  les  intérêts  de la
dette10, on serait chaque année en boni (malgré qu’il y ait des dépenses publiques
injustifiées et des recettes qui pourraient être bien plus grandes). Généralement, le
boni  est  de  ≃  6  milliards,  mais  puisqu’on  paie  ≃  10  milliards  d’intérêts  aux
créanciers, on a un déficit public de ≃ -4 milliards. Ce déficit est financé par les
emprunts, qui servent également à financer le remboursement du capital.

6- Conclusion

Il y a plusieurs façons d'expliquer cette dette :

- Celle présentée par nos gouvernants. On sollicite alors les participant·es : Qu'a-
t-on l'habitude d'entendre comme discours pour expliquer l'augmentation de la dette
publique dans les  médias dominants ?  [présenter le graphique de l'évolution
des  dépenses  en  rapport  au  PIB  pour  expliquer  que  l'ensemble  de  la
population n'a pas vécue au-dessus de ses moyens]. 

- Celle présentée par une série de mouvements sociaux et de citoyen·nes, dont la
plateforme d’audit citoyen de la dette en Belgique (« ACiDe »). On sollicite alors
les participant·es sur d'autres pistes d'analyses pour expliquer la problématique de
la dette : Si cette dette ne vient pas du fait que la majorité de la population a vécu

9  C’est le fait que les États remboursent le capital de la dette arrivant à échéance par de 
nouveaux emprunts (rollover en anglais). Les intérêts, eux, sont remboursés par les impôts.
10  C’est ce qu’on appelle le solde primaire.



au-dessus  de  ses  moyens,  comment  peut-on  l’expliquer ? [présenter  le  dessin
animé et revenir sur les trois grandes causes d'endettement public : fiscalité
injuste ; intérêts ; sauvetages et crises bancaires].

On conclut en expliquant que la question de la dette n'est pas technique mais bien
politique. Il n'y a aucune fatalité, mais des choix, que les cartons sur ce plateau
peuvent diminuer ou grossir et que cela change tout de nos vies. Un budget public
n’est  pas comparable au budget  d’un ménage dans le sens où le premier  peut
décider  d’augmenter/de  changer  ses  recettes  (et  d’opérer  des  dépenses
stratégiques). Il est donc important de remettre en cause ces choix – ainsi que la
dette elle-même – et de s’approprier le contrôle des deniers publics. Décrire la
démarche de l'audit citoyen de la dette, complémentaire d’autres luttes.

Rq : s'il nous reste du temps, on peut discuter des effets potentiels de solutions
alternatives.  On peut également proposer un jeu de rôles où les participant·es
reçoivent des phrases/mesures dites par le pouvoir en place et faire imaginer les
impacts concrets que cela aurait sur les recettes/dépenses exposées sur le plateau.

7- Annexes

Vous trouverez de nombreuses informations utiles sous forme de graphiques dans
la farde d’animation et dans l’annexe « recettes ». 




