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L'État a un rôle très important dans nos vies :  
éducation, santé, sécurité, recherche, logement, culture...  
Pour proposer tous ces services, il a besoin d'argent.  
Il vient, en très grande partie, des impôts et taxes.  

Éduquer, soigner� 
 
Le savez-vous ? Le coût d'une année d'école, pour  
un enfant de primaire, est d'environ 6 000 €. Il faut 
payer les professeurs, le bâtiment, le gymnase, les  
ordinateurs, les tables... Aujourd'hui, en France,  
l'école est gratuite. Si chacun devait payer 6 000 € 
par an, beaucoup d'enfants ne pourraient pas être  
scolarisés.  
Dans notre vie quotidienne, nous utilisons ainsi de  
nombreux services qui nous semblent gratuits :  
la police, les hôpitaux, les pompiers, les bibliothèques... 
Mais, en réalité, ils sont financés par l'État. C'est aussi 
lui qui paie une grande partie des soins, par exemple 
pour les maladies graves...  

Aider les familles 
 

L'État apporte des aides aux familles :  
pour la garde des enfants, l'allocation de rentrée 
scolaire, les allocations familiales...   

Réduire les inégalités 
 
Le rôle de l'État est aussi d'aider les personnes qui 
connaissent des difficultés : demandeurs d'emploi, 
personnes en situation de handicap, personnes avec 
de petits revenus... 
Il le fait avec des allocations, des aides au logement... 
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Faire fonctionner les administrations 
 

L'État finance les différentes administrations (CAF, 
Pôle emploi, Sécurité sociale... ) qui apportent 
les aides aux citoyens et parfois les accompagnent 
en cas de difficulté. 

Routes, universités, prisons� 
 

L'État réalise également des dépenses pour construire 
des routes, des universités, des musées, des 
théâtres, des prisons... Il achète aussi du matériel 
pour les policiers, l'armée... 

Les salaires des fonctionnaires 
 
Pour faire vivre tous les services de l'État, il faut des  
fonctionnaires : professionnels de l'éducation, de la santé, 
des administrations, de la défense, de la justice, du sport, de 
l'écologie, du social... C’est aussi l’État qui paye les élus 
(députés, sénateurs...).  

Soutenir les entreprises 
 
Pour aider les entreprises à se développer,  
l'État propose différentes aides.  

Et autour de nous ? 
 
L'État apporte aussi des financements (62 milliards d’euros 
en 2019) aux mairies, départements, régions... et aussi à 
l'Union européenne.  


