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Édito de la directrice
 2018, une gestion budgétaire maîtrisée et apaisée
 2018 restera, sur le plan budgétaire, une année d’innovations.  
En effet, la gestion budgétaire 2018 est marquée par l’absence de décret 
d’avance, une première depuis 1985. Ainsi, pour la première fois depuis 
l’entrée en vigueur de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF), 
l’intégralité des ouvertures et annulations sur le budget général aura été 
décidée par le Parlement, dans le cadre de la loi de finances initiale (LFI)  
ou de la loi de finances rectificative (LFR). Le contenu de la LFR  
a également été simplifié et recentré sur les seuls sujets ayant une incidence 
sur la gestion budgétaire en cours, évitant les « matches retours » du PLF. 

Sa promulgation, avancée au début du mois de décembre, assure 
une gestion plus fluide qui bénéficie à l’ensemble des acteurs de la chaîne 
budgétaro-comptable de l’État, permettant de mettre en œuvre le schéma 
de fin de gestion budgétaire dans des conditions sereines et d’éviter 
les mouvements réalisés traditionnellement les tout derniers jours de l’année.

2018, la France sort de la procédure européenne  
pour déficit excessif
L’année 2018 est aussi une année charnière pour les finances publiques avec 
la sortie de la France de la procédure pour déficit excessif, à la suite du retour 
du déficit public sous la barre des 3 % en 2017 (2,8 %) et 2018 (2,5 %). 

Une expertise au service du Gouvernement,  
avec le souci du présent et l’attention vers l’avenir
La direction du Budget dispose d’une connaissance très fine de l’ensemble 
des politiques publiques ; elle propose au ministre de l’Action et 
des Comptes publics des analyses stratégiques à moyen et long terme 
pour maîtriser la dépense publique, mais également la questionner, 
dans une démarche d’efficience durable et soutenable. Son expertise 
s’accompagne toujours d’une lecture responsable des conséquences 
potentielles qu’elle communique au ministre. Si la direction propose 
des solutions opérationnelles en fonction des horizons temporels possibles, 
le Gouvernement et le Parlement décident de la trajectoire à prendre 

Amélie Verdier
Directrice du Budget
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et de ses sous-jacents. La direction œuvre aussi pour l’amélioration de la gestion 
publique, dont l’enjeu n’est bien sûr pas de réduire les dépenses publiques à zéro, 
mais de garantir la soutenabilité des dépenses publiques à moyen terme et le retour 
aux fondamentaux de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF), 
par l’accroissement de la responsabilité des gestionnaires. 

Fidèles à nos valeurs
Les agents de la direction portent au quotidien avec engagement et fierté les 
quatre valeurs qui guident notre action : cohésion, responsabilité, exigence et agilité. 
Ils sont engagés au quotidien à promouvoir la pédagogie des finances publiques, 
éclairante pour le Parlement, accessible et transparente pour les citoyens, utile 
pour la communauté financière et incarnée pour et par les budgétaires. 

2019, année de notre centenaire

En un sens, le rôle de la direction du Budget ne change pas ; près de cent ans 
après sa création, la DB pilote avec la même constance et la même exigence 
la conception des textes financiers qui portent la politique budgétaire de la France. 
Elle s’applique à proposer et défendre une stratégie globale des finances publiques, 
toutes administrations publiques confondues : elle élabore le budget de l’État, 
participe à la construction du budget de la Sécurité sociale, assure la tutelle 
financière des opérateurs de l’État, et travaille aussi à la soutenabilité des finances 
des collectivités territoriales.

Le centenaire de la direction (1919-2019) est l’occasion de proposer un éclairage 
singulier sur notre histoire et sur un siècle de pilotage de la dépense publique. 
Mais c’est aussi l’occasion, pour nous, de lancer une grande réflexion prospective, 
pour se questionner sur les grands principes budgétaires, sur nos missions, 
nos métiers, nos outils et, plus largement, notre rôle  
et notre capacité à nous adapter aux évolutions sociétales  
et aux grands enjeux de demain.
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Le comité  
de direction

Le comité de direction
La direction du Budget compte huit 
sous-directions, deux sous-directions 
de synthèse et six sous-directions 
sectorielles qui couvrent l’ensemble 
du champ de l’action publique : politique 
et procédure budgétaires, gestion 
publique, éducation, recherche, industrie 
et soutien à l’économie, énergie, 
transports, développement durable, 
logement, politiques sociales, culture, 
sécurité, défense, agriculture, 
Union européenne…

Des adjoints aux sous-directeurs de haut niveau  
pour un appui stratégique au pilotage des politiques publiques
La direction du Budget renforce son organisation stratégique en s’appuyant 
sur des expertises budgétaires et métier confirmées pour appuyer le comité 
de direction dans la mise en œuvre de politiques publiques majeures, 
particulièrement pour répondre aux enjeux de modernisation et de simplification 
de la gestion publique, ou pour contribuer au pilotage de politiques sectorielles, 
à l’image des politiques sociales. 
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Une organisation légère  
et modulable au sein  
du ministère de l’Action  
et des Comptes publics
Les sous-directions sectorielles  
coordonnent des bureaux compétents  
sur un ou plusieurs secteurs de l’action 
publique, selon un découpage permettant  
de suivre les différentes missions qui 
structurent le budget de l’État et plus 
largement l’ensemble des politiques 
publiques.

Les 1re et 2e sous-directions sont chargées  
de synthétiser les travaux des autres 
sous-directions afin, pour la première, 
d’établir le cadre et la stratégie de la politique 
budgétaire et des finances publiques,  

Faire (vivre) le budget
La directrice du Budget anime un collège de cadres confirmés, avec le concours du chef de service, pour piloter 
à la fois la stratégie de finances publiques attendue par le ministre de l’Action et des Comptes publics, s’assurer 
de la bonne conduite de la procédure budgétaire, et veiller à garantir un cadre de travail stimulant et valorisant 
pour l’ensemble des agents qui composent la direction.

et, pour la seconde, de fixer les règles  
de gestion et de promouvoir la performance  
de la gestion publique.

Grâce à cette organisation permettant aux 
bureaux de travailler en synergie, la direction 
du Budget dispose d’une connaissance  
à la fois synthétique et détaillée par secteur 
des politiques publiques, de leurs modalités 
de financement et de leur efficacité.

Être sous-directeur  
à la direction du Budget
Le sous-directeur manage des équipes 
resserrées et agiles pour conduire  
la procédure budgétaire de manière 
sécurisée. Expert tout autant que manager,  
le sous-directeur doit :

1. Orienter et faire prospérer la vision 
stratégique et les propositions de réforme  
de la DB
2. Arbitrer et valider les positions de la DB
3. Établir les objectifs et le plan de charge  
de la sous-direction
4. Animer la procédure budgétaire
5. Être le référent technique, contrôle  
de la qualité de la procédure
6. Animer l’équipe de ses chefs de bureau
7. Représenter la direction du Budget à 
l’extérieur (ministères, organismes publics)  
et faire valoir ses positions
8. Contribuer au pilotage de la direction
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  18/01/2018
Décision du Conseil 
constitutionnel qui confirme 
la conformité des dispositions 
du projet de loi de 
programmation des finances 
publiques (PLPFP) pour 
les années 2018 à 2022. 

  11/04/2018
Présentation en conseil 
des ministres du 
programme de stabilité 
2018-2022. 

  18/05/2018
Avis du Haut conseil des 
finances publiques (HCFP) 
sur le projet de loi 
de règlement du budget 
et d’approbation des Comptes 
de l’État pour l’année 2017 afin 
de se prononcer sur le respect 
des objectifs pluriannuels 
de solde structurel.

  23/05/2018
Certification des comptes
de l’État pour l’exercice 2017
par la Cour des comptes.
Présentation en conseil 
des ministres du projet de loi 
de règlement du budget 
et d’approbation des comptes 
de l’État pour l’année 2017. 

  30/05/2018
Publication par l’Insee des 
comptes des administrations 
publiques pour 2017. 

  20/06/2018
Examen du projet de loi 
de règlement du budget 
et d’approbation des comptes 
de l’État 2017 par l’Assemblée 
nationale.
Publication des données 
de la performance 2017 
par la direction du Budget.

  27/06/2018
Publication par la Cour 
des comptes de son rapport 
annuel sur la situation et 
les perspectives des finances 
publiques.

  29/06/2018
Transmission du rapport 
sur l’évolution de l’économie 
nationale et sur les orientations 
des finances publiques 
à l’Assemblé nationale 
et au Sénat.

  12/07/2018
Débat d’orientation 
des finances publiques 
(DOFP) pour 2019 
au Parlement.

  26/07/2018
Promulgation de la loi 
de règlement du budget 
et d’approbation des comptes  
de l’État 2016.

Chronique  
budgétaire 2018

Janvier Avril Mai Juin Juillet

20
18
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 24/09/2018
Avis du HCFP relatif 
aux projet de loi de finances 
pour 2019.
Présentation en conseil 
des ministres du projet de loi 
de finances pour 2019.

 02/10/2018
Remise au Parlement 
des documents annexés 
au projet de loi de finances 
pour 2019.

 15/10/2018
Discussion générale  
et examen en séance  
publique de la première  
partie (conditions générales  
de l’équilibre financier)  
du projet de loi de finances 
pour 2019.

 23/10/2018
Adoption de la première 
partie du projet de loi 
de finances pour 2019.

 30/10/2018
Examen en séance publique 
de la seconde partie (volet 
dépenses) du PLF 2018 
à l’Assemblée nationale.

 07/11/2018
Présentation en conseil 
des ministres du projet 
de loi de finances rectificative 
pour 2018.

 13/11/2018
Adoption en lecture  
définitive du projet de loi 
de finances rectificative 
pour 2018 par l’Assemblée 
nationale.

 20/11/2018
Vote solennel par 
l’Assemblée nationale 
du projet de loi de finances 
pour 2019.

 22/11/2018
Examen en séance publique 
du projet de loi de finances 
pour 2019 au Sénat.

 29/11/2018
Adoption par le Sénat 
de la première partie 
du projet de loi de finances 
pour 2019.

 30/11/2018
Examen en première lecture 
de la seconde partie du projet 
de loi de finances pour 2019 
par le Sénat.

 10/12/2018
Promulgation de la loi 
de finances rectificative 
pour 2018.

 11/12/2018
Publication au Journal
officiel de la loi de finances 
rectificative pour 2018.

 12/12/2018
Réunion d’une commission 
mixte paritaire sur le PLF 2019 
sans accord.

 13/12/2018
Adoption par le Sénat 
du projet de loi de finances 
pour 2019 (amendé par 
les sénateurs).
Adoption en nouvelle lecture 
du projet de loi de finances 
pour 2019 par le Sénat. 

 19/12/2018
Adoption en nouvelle lecture 
du projet de loi de finances 
pour 2019 par l’Assemblée 
nationale.

 20/12/2018
Adoption en lecture définitive 
du projet de loi de finances 
pour 2019 par l’Assemblée 
nationale.

 28/12/2018
Validation par le Conseil 
constitutionnel de la loi 
de finances pour 2019.

 31/12/2018
Promulgation de la loi 
de finances initiale
pour 2019 par le président
de la République.

Août Septembre Octobre Novembre Décembre
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1re sous-direction
Bureau de la politique budgétaire
Bureau des lois de finances
Bureau du suivi de l’exécution budgétaire
Bureau des recettes

#1
09



TEMPS FORT ���� : SORTIE DE LA FRANCE DE LA 
PROCÉDURE EUROPÉENNE POUR DÉFICIT EXCESSIF
2018 a constitué une année charnière pour les finances publiques 
avec la sortie de la France de la procédure pour déficit excessif, à la 
suite du retour du déficit public sous la barre des 3 % en 2017. 2018 
a aussi été marquée par la mise en œuvre de la loi de programma-
tion des finances publiques (LPFP) 2018-2022, du Grand plan d’in-
vestissement (GPI) et du FTAP.

UNE ACTION POUR ���� : DÉCLINER  
LA STRATÉGIE DES FINANCES PUBLIQUES
2019 sera mis à profit pour décliner la stratégie de finances pu-
bliques du Gouvernement, et notamment l’abaissement du niveau 
de la dette française, en fonction des orientations politiques de 
l’acte II du quinquennat. 1BPB préparera une nouvelle loi de pro-
grammation qui sera examinée en 2020.

Bureau de la politique  
budgétaire

Le bureau 1BPB
Le bureau de la politique budgétaire 
(1BPB) est chargé d’établir la stratégie 
à moyen terme des finances publiques, 
soit près de 1 300 Md€. Il traite 
également plus spécifiquement  
de la réforme de l’État et  
de l’investissement public. Il gère 
ainsi le Fonds de transformation 
de l’action publique (FTAP) doté 
de 700 M€ sur le quinquennat.
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Le lancement du fonds  
de transformation de l’action 
publique (FTAP)
Enjeu : doté de 700 M€ sur le quinquennat, 
le FTAP a vocation à financer « sur la base 
d’appels à projets auprès des ministères 
et de leurs opérateurs, les coûts 
d’investissement […] nécessaires à la mise 
en œuvre de réformes structurelles, à fort 
potentiel d’amélioration du service et de 
réduction durable des dépenses publiques ».

LE FTAP en chiffres : 

33 projets 
sélectionnés en 2018 parmi  
près de 180 candidatures

pour un montant total  
d’investissement de plus de 

470 M€ 
(dont 190,5 M€ issus du FTAP).

Ils portent notamment sur la mobilisation  
de l’intelligence artificielle comme levier 
d’accélération du retour à l’emploi durable  
ou d’amélioration du ciblage des dossiers 
soumis au contrôle fiscal, la dématérialisation 
de procédures en matière culturelle ou 
d’urbanisme ou encore la simplification des 
démarches des usagers auprès du ministère 
de l’Intérieur.

Objectifs : réaliser des économies durables 
et améliorer la qualité du service public ainsi 
que les conditions de travail des agents.

L’expertise
1BPB participe à la définition de la politique des finances publiques qu’il propose au cabinet du ministre. 
Il coordonne le début de la procédure budgétaire afin de fournir aux bureaux de la direction des mandats 
de négociation en vue des arbitrages budgétaires présidant à l’élaboration du projet de loi de finances.  
Il est le garant d’un budget conforme aux règles fixées dans les textes budgétaires français. 1BPB est aussi  
tourné vers l’extérieur car il est le correspondant, pour la direction, du Haut conseil des finances publiques  
et de la Cour des comptes dans le cadre de ses rapports annuels mais aussi de la Commission européenne  
et des organisations internationales.

La budget review de l’OCDE
À l’initiative de la direction du Budget, 
l’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE)  
a réalisé en 2018 une étude du système 
budgétaire français, en vue d’alimenter 
la réflexion sur les évolutions à promouvoir 
pour rendre nos finances publiques plus 
efficientes, transparentes et lisibles.

Épaulée par 1BPB, l’OCDE a ainsi rencontré 
l’ensemble des institutions et administrations 
parties prenantes du système budgétaire 
français. Une version préliminaire du rapport 
a été présentée à la réunion annuelle des 
hauts responsables du budget qui s’est tenue 
à Jérusalem en juin 2018 et durant laquelle  
la qualité du rapport a été saluée. Le rapport 
final a été rendu public à l’automne 2018.

Cette étude met en lumière les progrès 
réalisés en France depuis vingt ans afin 
d’améliorer la transparence et l’efficacité  
du système budgétaire français, en particulier 
en matière de développement 
de la pluriannualité et de l’autonomie 
des gestionnaires publics. Elle souligne 
également la nécessité de réduire 
la fragmentation des finances publiques  
et de simplifier les contrôles.

La budget review a contribué à affiner  
les propositions de la direction en matière 
d’allègement des contrôles et de 
contractualisation pluriannuelle avec 
des directions et opérateurs de l’État. 
Celles-ci ont été portées dans le cadre 
des comités interministériels de 
la transformation publique, puis mises 
en œuvre dès la fin de l’année 2018.

La mise en œuvre  
de la LPFP 2018-2022
La loi de programmation des finances 
publiques (LPFP) pour les années 2018  
à 2022 matérialise l’ambition du 
Gouvernement en matière de redressement 
des comptes publics : 
• Un retour durable du déficit public  
sous la barre des 3 % ;
• Une diminution de la pression fiscale ;
• Et une diminution du poids de la dette. 

La stratégie retenue dans la LPFP s’appuie 
sur une croissance de la dépense publique 
plus faible que l’inflation (décroissance 
en volume).

Les résultats de l’année 2018 : 

Un déficit public ramené à 
2,5 % 

et une dette stabilisée pour la première 
fois depuis dix ans notamment du fait de 
la décroissance en volume sans précédent 

de la dépense publique (-0,3%).

La LPFP 2018-2022 a également permis 
d’améliorer la gouvernance de la dépense 
publique en portant de nouvelles règles, 
comme la fin de la logique de baisser 
des dotations de l’État aux collectivités 
locales au profit d’une contractualisation 
entre l’État et ces collectivités fondée  
sur la maîtrise de leurs dépenses de 
fonctionnement. Enfin, la LPFP 2018-2022  
a rénové le système de normes de dépenses 
de l’État : une norme de dépenses pilotables 
de l’État et un objectif de dépenses 
totales de l’État (ODETE) qui viennent 
remplacer les « norme en valeur » et « norme 
en volume ». Elles permettent de fixer 
une trajectoire ambitieuse de maîtrise 
des dépenses de l’État. 
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Bureau des lois  
de finances

Le bureau 1BLF
Le bureau des lois de finances (1BLF) 
est chargé de la détermination et  
du suivi de la procédure budgétaire.  
Il est également responsable  
de la coordination de la procédure  
de production des annexes aux projets 
de loi de finances et du suivi  
de la charge de la dette de l’État.
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TEMPS FORT ���� : PROJET DE LOI DE FINANCES 
RECTIFICATIVE DE FIN D’ANNÉE « ALLÉGÉ »  
ET PRÉPARATION DU PROJET DE LOI 
CONSTITUTIONNELLE POUR UNE DÉMOCRATIE 
PLUS REPRÉSENTATIVE, RESPONSABLE ET EFFICACE
L’activité de 1BLF a notamment été marquée, en 2018, par la mise 
en œuvre de l’engagement du Gouvernement de présenter au Par-
lement un projet de loi de finances rectificative de fin d’année « al-
légé » ainsi que par la préparation du projet de loi constitutionnelle 
pour une démocratie plus représentative, responsable et efficace.

UNE ACTION POUR ���� : UNE RÉFLEXION 
SUR LES MODALITÉS D’APPLICATION DE LA LOLF
À la suite de la création de la Mission d’information relative à la mise 
en œuvre de la loi organique relative aux lois finances (MILOLF) 
par l’Assemblée nationale en janvier 2019, 1BLF a engagé une ré-
flexion concernant les modalités d’application de la LOLF.
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Un projet de loi de finances 
rectificative de fin d’année  
« allégé »
En 2018, le Gouvernement a souhaité 
recentrer le projet de loi de finances 
rectificative (PLFR) de fin d’année sur  
les seules mesures ayant une incidence  
sur l’équilibre budgétaire de l’exercice  
en cours.

L’objectif : renforcer l’autorisation 
parlementaire de la dépense. Pour la 
première fois depuis 1985, le contenu 
« allégé » du PLFR a permis l’adoption 
de ce dernier dans des délais autorisant 
à ne pas procéder à l’ouverture 
et à l’annulation de crédits par le biais 
d’un décret d’avance. La mise en œuvre 
de cet engagement gouvernemental 
a rendu nécessaire une modification 
des procédures d’élaboration du PLFR 
mais aussi du projet de loi de finances 
initiale (PLF).

Pour quels effets : l’évolution du contenu 
du PLFR a contribué à densifier les débats 
parlementaires du PLF 2019.

Chiffres-clés : 

7 900 amendements 
déposés à l’Assemblée nationale et  

au Sénat lors de l’examen du PLF 2019, 
contre 4 600 lors du PLF 2018.

L’expertise
1BLF pilote l’ensemble des procédures d’élaboration des projets de loi de finances. Dans ce cadre,  
il assure la synthèse chiffrée et coordonne les phases d’arbitrage, de transferts et de répartition des crédits. 
Il organise également la conception des articles budgétaires ainsi que des documents annexés aux projets de loi 
de finances. 1BLF est également chargé de la coordination de l’examen des lois de finances par le Parlement 
et apporte son concours au Secrétariat général du Gouvernement pour la défense des lois de finances devant 
le Conseil constitutionnel. Enfin, il contribue à définir la doctrine relative à l’interprétation de la LOLF.

Évolution du nombre d’amendements 
déposés sur les lois de finances 

2018/2019 :

2018
PLF PLFR  

Fin d’année
PLF PLFR  

Fin d’année

2019

7 871

420

4 640

1 007

Le projet de loi constitutionnelle 
pour une démocratie plus 
représentative, responsable  
et efficace
Quels objectifs : renforcer l’articulation 
entre les missions du Parlement prévue  
par l’article 24 de la Constitution, à savoir  
le vote de la loi, le contrôle de l’action 
du Gouvernement et l’évaluation 
des politiques publiques, et engager 
une rationalisation de la procédure 
parlementaire afin d’accélérer l’examen 
des projets et des propositions de loi. 

1BLF, en collaboration avec la direction  
de la Sécurité sociale, a contribué aux 
réflexions portant sur les dispositions relatives 
à la procédure d’examen des projets 
de lois de finances et de financement de 
la Sécurité sociale ainsi que sur le contrôle 
de l’exécution des lois de finances. Il s’agissait 
en particulier de tirer les conséquences, 
dans le texte constitutionnel, de l’instauration 
du «Printemps de l’évaluation » par 
l’Assemblée nationale. De même, 1BLF 
a apporté son concours lors de l’examen 
du projet de loi constitutionnelle 
par le Conseil d’État avant sa transmission 
à l’Assemblée nationale.
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Bureau du suivi  
de l’exécution budgétaire

Le bureau 1BE
Le bureau du suivi et de l’exécution 
budgétaire (1BE) est responsable  
du suivi de l’exécution budgétaire  
de l’État. Il organise les prévisions 
des dépenses de l’État et coordonne 
la procédure budgétaire en lien 
avec les autres bureaux de la direction, 
les CBCM, la DGFiP et les RFFiM. 
1BE est chargé des relations avec  
la Cour des comptes, et référent pour 
la direction du Budget en matière 
de politique et de dépenses 
immobilières, et de suivi des données 
de la comptabilité générale.

TEMPS FORT ���� : UNE GESTION BUDGÉTAIRE ���� 
DE QUALITÉ
La bonne gestion budgétaire 2018 résulte d’une « budgétisation 
sincérisée » et de modalités de régulation en gestion entièrement 
repensées pour assurer la responsabilisation effective des gestion-
naires.

UNE ACTION POUR ���� : MIEUX UTILISER 
LES DONNÉES DE LA COMPTABILITÉ GÉNÉRALE 
AU SERVICE DE LA BUDGÉTISATION ET DU SUIVI 
DE L’EXÉCUTION
Renouveler la budgétisation et le suivi de l’exécution par le rappro-
chement des données de la comptabilité générale et de la compta-
bilité budgétaire pour en proposer une utilisation renforcée et 
mieux éclairer le pilotage budgétaire.
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Retour sur l’exécution  
budgétaire 2018
La loi de finances initiale pour 2018 a 
construit le budget sur des bases assainies. 
Le projet de loi de finances a permis de 
budgétiser à leur juste niveau les dépenses 
obligatoires (notamment l’allocation 
aux adultes handicapés et l’hébergement 
d’urgence) et de renforcer ou de positionner 
des provisions pour la couverture d’aléas 
(missions « Défense » et « Agriculture »), 
dans un souci d’amélioration de la sincérité 
du budget.

La norme de dépenses pilotables  
a finalement été sous-exécutée de

1,4 Md€ 
en 2018 par rapport à l’objectif fixé en loi 

de finances initiale (0,8 Md€ sous 
l’objectif fixé en LFR), compte tenu 

de l’absence de crise ou d’aléa macro-
budgétaire nécessitant de mobiliser  

la totalité de la réserve de précaution.

L’expertise
1BE assure pour les acteurs internes et externes le cadrage de plusieurs exercices, leur synthèse ainsi 
que la production de « doctrine ». Il coordonne les différents exercices budgétaires relatifs à l’exécution 
de l’année N (prévisions d’exécution) et à son évaluation en N+1 (loi de règlement du budget et d’approbation 
des comptes de l’État). Ce suivi très fin des dépenses permet de rendre compte de la qualité de la gestion.

Une mise en réserve nettement  
abaissée et un calendrier avancé, 
vecteurs d’une meilleure qualité  
de gestion
La gestion 2018 a été marquée par la 
recherche d’une responsabilisation accrue 
des gestionnaires qui s’est principalement 
traduite par un abaissement du taux de mise 
en réserve sur les crédits hors titre 2 
(dépenses de personnel), lequel est passé 
de 8 % à 3 %. Cette diminution a permis 
de redonner des marges de manœuvre 
en cours d’année aux gestionnaires, 
et d’améliorer la qualité de la gestion.

Le niveau de réserve 2018  
s’est établi à
4,1 Md€ 

en autorisations  
d’engagement (AE) et 

3,9 Md€ 
en crédits de paiement (CP)  
sur les crédits hors dépenses  

de personnel

L’avancement du calendrier de la loi  
de finances rectificative de fin d’année,  
votée le 28 novembre 2018 (contre 
le 21 décembre en 2017) et promulguée  
le 10 décembre 2018 a constitué également 
une nette avancée pour l’ensemble des 
acteurs de la chaîne budgétaro-comptable 
de l’État, en permettant de mettre en œuvre 
le schéma de fin de gestion (ensemble  
des opérations budgétaires et comptables 
intervenant en fin d’année)  
dans des conditions plus sereines.

Politique immobilière de l’État :  
la suppression de la facturation  
des loyers budgétaires, une mesure 
de simplification administrative
La politique immobilière de l’État (PIE) 
s’appuie sur le principe de la distinction entre 
l’État propriétaire et les ministères occupants. 
Elle répond aux objectifs d’adaptation 
du parc immobilier de l’État aux missions 
des agents, aux besoins des usagers et 
aux enjeux de rationalisation des surfaces, 
mais aussi des coûts. Cette politique a fait 
l’objet en 2016 d’une réforme importante 
de modernisation et de simplification 
des outils budgétaires et de gouvernance 
de la PIE. 

En 2018, avec le concours de l’ensemble 
des ministères concernés, 1BE a préparé 
la mise en œuvre de la suppression 
du dispositif de facturation des loyers 
budgétaires pour les ministères civils, 
à compter du 1er janvier 2019.

Pour rappel : depuis 2006, une ligne 
de recettes non fiscales identifiait les loyers 
versés par les ministères, à raison de leur 
occupation de biens immobiliers de l’État. 
Les crédits requis étaient inscrits dans 
les programmes budgétaires concernés, 
puis reversés par les administrations en 
recettes du budget général. Ce dispositif 
devait sensibiliser les administrations 
au coût de leur occupation du parc 
domanial de l’État.

La mise en œuvre, dans le cadre 
de la nouvelle PIE, d’outils extra budgétaires 
plus efficaces, rend possible, pour les 
ministères civils dans un premier temps, 
la suppression de ce dispositif. Cette mesure 
de simplification de la gestion budgétaire 
et comptable permet d’en réduire le coût 
de gestion administrative. 
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Bureau  
des recettes

Le bureau 1BR
Le bureau des recettes (1BR) assure  
au sein de la direction du Budget  
la Prévision, le suivi et le pilotage  
des recettes fiscales et non fiscales.  
Il pilote la synthèse de la prévision  
de besoin de financement de l’année 
et est également chargé de la tutelle 
du secteur des jeux.

TEMPS FORT ���� : RÉNOVATION DE L’EXERCICE  
DE PRÉVISION DE RECETTES POUR LE PROJET DE LOI 
DE FINANCES
1BR a piloté les travaux d’amélioration de l’exercice de prévision, 
plus anticipée et collaborative.

UNE ACTION POUR ���� : RÉFORME DE LA FISCALITÉ 
DES LOTERIES ET DES PARIS SPORTIFS POUR RÉGULER 
LE SECTEUR
L’objectif des travaux de réforme menés par 1BR est de parfaire la 
régulation du secteur.
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La rénovation de l’exercice  
de prévision de recettes
L’exercice de prévision de recettes de l’État, 
qui alimente chaque année le projet de loi  
de finances et son annexe consacrée 
aux recettes, nécessite l’expertise de toutes  
les directions de Bercy, et notamment  
de la direction générale des Finances 
publiques, de la direction générale du Trésor 
et de la direction générale des douanes 
et droits indirects. Afin d’assurer une 
évaluation partagée et fiabilisée des recettes, 
la direction du Budget synthétise les 
travaux des différentes directions. L’année 
2018 a permis de confirmer ce rôle, en 
proposant au Gouvernement une prévision 
robuste et consensuelle, fruit d’un travail 
technique approfondi.  
La mise en place d’un calendrier anticipé, 
d’ateliers thématiques et la systématisation 
des échanges à des points clefs 
de la procédure ont permis d’améliorer 
ces travaux.

L’expertise
1BR assure deux missions distinctes. D’une part, il coordonne et synthétise l’exercice de prévision de recettes 
au sein de Bercy, assure le suivi et la prévision des soldes budgétaire et public et élabore la situation mensuelle 
budgétaire de l’État. Il est également le référent au sein de la direction sur les sujets de comptabilité nationale, 
de dépenses fiscales et de conférences fiscales. D’autre part, il exerce un rôle de régulation et de tutelle dans 
le secteur des jeux d’argent et de hasard ; en particulier, il exerce la tutelle des deux opérateurs historiques 
que sont la Française des jeux (FDJ) et le Paris Mutuel Urbain (PMU).

Le lancement d’un programme  
de suppression des taxes à faible 
rendement
Les taxes à faible rendement induisent,  
du fait de leur grand nombre et de la variété 
de leurs modalités de recouvrement et 
d’affectation, un coût de gestion élevé pour 
les pouvoirs publics et suscitent des critiques 
de la part des redevables. Partant de ce 
constat, le Gouvernement a lancé en 2018 
un programme de réduction du nombre  
de ces taxes, sur la base d’une évaluation 
documentée des dispositifs concernés.  
Dans le cadre d’un exercice réalisé 
conjointement avec la direction 
de la législation fiscale (DLF), 1BR a piloté  
pour le compte de la direction du Budget  
cet exercice.

26 taxes 
supprimées dans le cadre de la loi  
de finances initiale pour 2019 pour 

un montant de recettes  
d’environ 200 M€. Elles sont en 

contrepartie, pour la plupart, compensées 
en crédits budgétaires.

Cette réussite contribue à l’effort 
de simplification et d’amélioration  
de la lisibilité des finances publiques.

La réforme de la fiscalité  
des loteries et des paris sportifs, 
dans le contexte de réforme  
de la régulation du secteur
Dans le cadre du projet de privatisation  
de la Française des jeux (FDJ),  
le Gouvernement a souhaité modifier  
la fiscalité applicable, d’une part, aux jeux  
de loterie et de paris sportifs en points  
de vente commercialisés par La Française 
des jeux, d’autre part, aux paris sportifs  
en ligne. 1BR a élaboré plusieurs scénarios  
de réforme de la fiscalité applicable  
à ces activités, en répondant au double 
objectif de moderniser une fiscalité jusque-là 
principalement définie par arrêté  
et de sécuriser le montant des prélèvements 
publics sur la durée. 1BR a inscrit ces travaux 
dans la perspective d’une réforme plus 
globale de la régulation du secteur des jeux 
d’argent et de hasard, dont il assure 
l’impulsion et la coordination.  
Ainsi, il a dès 2018 posé les bases des travaux 
interministériels qui ont été lancés en 2019 et 
qui accompagnent le projet de privatisation 
de FDJ. 
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2e sous-direction#2
Bureau de la politique salariale et de la synthèse statutaire
Bureau de la maîtrise d’ouvrage des SI interministériels
Bureau de la réglementation, de la gestion et du contrôle
budgétaires
Bureau de la performance de la dépense publique
et de la fonction financière
Bureau des opérateurs et des organismes publics d’État
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Bureau de la politique salariale 
et de la synthèse statutaire

Le bureau 2BPSS
Le bureau de la politique salariale 
et de la synthèse statutaire (2BPSS) 
est chargé des questions transversales 
relatives aux effectifs et aux 
rémunérations de l’ensemble 
de la fonction publique sur lesquelles 
il apporte une expertise aussi 
bien quantitative et qualitative 
que juridique.

TEMPS FORT ���� : PRÉPARATION DU PROJET DE LOI 
DE TRANSFORMATION DE LA FONCTION PUBLIQUE
Près de 80 ans après la création du statut des fonctionnaires, le pro-
jet de loi propose une transformation profonde de la fonction pu-
blique dans le respect de ses valeurs et de ses principes. À travers 
cette réforme, il s’agit de bâtir la fonction publique du 21e siècle, plus 
agile, plus ouverte et plus attractive, avec des services publics plus 
efficaces et au plus près des territoires.

UNE ACTION POUR ���� : ADAPTER LA POLITIQUE 
SALARIALE ET LA STRUCTURE DE LA RÉMUNÉRATION 
DE LA RÉFORME AUX ENJEUX D’UNE NOUVELLE 
GESTION RH
Les réformes en cours tant de la fonction publique que des retraites 
impliqueront des évolutions majeures de la politique salariale et de 
la structure de rémunération des fonctionnaires afin de les adapter 
aux enjeux d’une gestion RH rénovée autour des sujets de perfor-
mance, d’attractivité et de mobilité.
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Projet de loi de transformation  
de la fonction publique
Les 5 axes majeurs du projet de loi :
1. Promouvoir un dialogue social plus 
stratégique dans le respect des garanties  
des agents publics ;

2. Développer les leviers managériaux 
pour une action publique plus réactive 
et plus efficace ;

3. Simplifier et garantir la transparence  
et l’équité du cadre de gestion des agents 
publics ;

4. Favoriser la mobilité et accompagner  
les transitions professionnelles des agents 
publics dans la fonction publique 
et le secteur privé ;

5. Renforcer l’égalité professionnelle  
dans la fonction publique.

L’expertise
Le bureau de la politique salariale et de la synthèse statutaire réalise la synthèse des dépenses de personnel  
et des plafonds d’emplois dans la fonction publique de l’État, tant en budgétisation qu’en exécution. Il est 
responsable des enjeux relatifs à la politique salariale et au statut général de la fonction publique (mesures 
générales sur les rémunérations, réglementation Outre-mer, temps de travail, frais de déplacement, etc.).  
Il gère également les réformes statutaires et indemnitaires spécifiques aux corps et cadres d’emplois  
des fonctions publiques territoriale et hospitalière.

Une gouvernance du dialogue 
social renforcée
La gouvernance du dialogue social est 
renforcée avec la création d’une instance 
unique, issue de la fusion des comités 
techniques (CT) et comités d’hygiène,  
de sécurité et des conditions de travail 
(CHSCT), qui permettra de développer  
une vision intégrée des politiques  
de ressources humaines et améliorer 
l’accompagnement des situations 
individuelles complexes.

Mobiliser des compétences 
externes
La fonction publique est rendue plus  
réactive et efficace par un élargissement  
des possibilités de recours au contrat  
sur la plupart des emplois et la création  
d’un nouveau CDD « de projet » facilitant  
la mobilisation de compétences externes.  
La relation managériale est modernisée  
avec le remplacement de la notation  
par l’évaluation individuelle et une meilleure 
reconnaissance des mérites individuels  
dans les procédures de promotion  
et d’avancement.

Équité de gestion accrue
L’équité de la gestion des agents est accrue 
grâce à un renforcement de la transparence 
du contrôle déontologique et des 
procédures de recrutements mais également 
par une harmonisation du temps de travail 
et modernisation des règles relatives 
à la protection de la santé des agents.

Les mobilités et les transitions professionnelles 
bénéficient d’un meilleur accompagnement 
notamment grâce à la portabilité des droits 
de formation et des CDI mais également 
par la mise en place de dispositifs 
d’accompagnement des agents dont 
les services sont restructurés ou 
de détachement pour les fonctionnaires 
concernés par une externalisation.

L’égalité professionnelle est réaffirmée 
en tant que priorité avec la déclinaison 
législative des obligations issues de l’accord 
égalité signé en fin d’année 2018.

Les résultats de cette réforme seront 
évalués au fur et à mesure de la mise 
en œuvre opérationnelle des différentes 
actions et devront être analysés en lien 
avec les différents plans de transformation 
ministériels.
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Bureau de la maîtrise d’ouvrage 
des SI interministériels

Le bureau 2BMS
Le bureau de la maîtrise d’ouvrage 
des systèmes d’information 
interministériels (2BMS) est chargé  
de la maîtrise d’ouvrage de la direction 
du Budget sur les systèmes 
d’information interministériels de l’État 
dans les domaines budgétaire, financier 
et comptable ainsi que dans celui des 
ressources humaines et des dépenses  
de personnel. 2BMS participe aux 
instances de gouvernance des projets  
et suit les travaux de la direction 
interministérielle des systèmes 
d’information et de communication  
de l’État (DINSIC).

TEMPS FORT ���� : RATIONALISATION  
DES RESTITUTIONS CHORUS
L’année 2018 a été marquée par la rationalisation des restitutions 
disponibles dans l’infocentre Chorus (application financière, bud-
gétaire et comptable de l’État), la mise en place d’une transaction 
facilitant le suivi des retraits d’engagement et les travaux relatifs 
aux systèmes d’information internes à la direction.

UNE ACTION POUR ���� : UN NOUVEAU SYSTÈME 
D’INFORMATION BUDGÉTAIRE POUR RÉALISER 
L’ENSEMBLE DES TRAVAUX RELATIFS À LA 
BUDGÉTISATION ET AU SUIVI DE L’EXÉCUTION
La mise en œuvre au sein de la direction du Budget d’un système 
d’information, appelé UNISSON, permettant de réaliser l’en-
semble des travaux relatifs à la budgétisation et au suivi de l’exécu-
tion constitue un projet structurant pour le bureau comme pour 
la direction.
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Préparer l’avenir du système 
d’information financier de l’État
Les différents composants techniques sur 
lesquels s’appuie le système d’information 
financier de l’État arrivent en fin de cycle 
à l’horizon 2025. La direction du Budget doit 
préparer au mieux cette échéance afin 
de ne pas mettre en risque la gestion 
financière de l’État. Cette échéance est aussi 
une opportunité de réfléchir sur les processus 
sous-jacents et de tirer parti des avancées 
technologiques qui ont pu avoir lieu depuis  
la généralisation de CHORUS en 2011.

En 2018, 2BMS a principalement travaillé  
sur la partie informatique décisionnelle 
du système d’information financière de l’État 
(SIFE). En effet, l’infocentre de CHORUS  
a connu une migration technique qui 
a permis d’améliorer les performances  
des restitutions et ouvre la voie à 
de nouvelles fonctionnalités.

Sur les 
145 

restitutions existantes,  
29 ont été supprimées et 3 pourront 

l’être suite à l’enrichissement 
de restitutions existantes.

Les travaux d’étude se poursuivent  
pour déterminer le ou les outils  

de nouvelle génération qui pourrait 
remplacer l’actuelle solution

L’expertise
En matière de systèmes d’information et selon les cas, 2BMS précise et formalise les besoins fonctionnels 
de la direction, participe aux travaux de spécification fonctionnelle générale et détaillée, contrôle et réalise 
les recettes des projets. Il participe au pilotage fonctionnel des systèmes de gestion d’information, à travers 
notamment, l’appréciation ou l’expression de nouveaux besoins et la mise en œuvre des évolutions associées. 
Il contribue à la conduite du changement ainsi qu’à l’assistance métiers des utilisateurs.

Moderniser la procédure interne  
de budgétisation et de suivi  
de l’exécution : développement  
de l’outil UNISSON
La direction a souhaité moderniser ses 
pratiques et tirer bénéfices des nouvelles 
technologies.

Objectifs : 
• Sécuriser la procédure
• Faciliter la capitalisation des connaissances
• Faciliter le travail des agents

1 projet en 3 grandes phases : 
1. Une phase d’avant-projet qui a permis 
de démontrer l’intérêt d’outiller la procédure 
et de déterminer les différentes solutions 
outil possible ; 

2. Une phase de prototype qui a permis 
de valider le choix du progiciel sur lequel 
se base la solution ;

3. La phase projet en elle-même qui a permis 
de préciser les attendus fonctionnel et 
de réaliser les développements nécessaires.

Suite à un premier essai réalisé en 2018, 
la phase projet s’est prolongée en adoptant 
une méthodologie agile qui permet  
de renforcer l’association des bureaux. 

Le rythme de déploiement dépendra 
de celui de l’atteinte des prérequis.

Un hackathon pour contribuer  
à une meilleure utilisation des 
données financières publiques
La direction du Budget a co-organisé le 
premier hackathon des données financières 
publiques, #dataFin, en juin 2018 à 
l’Assemblée nationale, avec le concours  
de l’Assemblée, de la Cour des comptes, 
d’Etalab, et de la DGFiP. L’événement a réuni 
250 personnes : développeurs, data-scientists, 
chercheurs, data-journalistes, professionnels 
du secteur informatique, élus locaux 
ou citoyens curieux des finances publiques…

Objectifs de #dataFin
• Mettre en œuvre une démarche susceptible 
de proposer des solutions originales 
en matière de valorisation des données 
budgétaires et comptables de l’État 
en s’appuyant sur des talents extérieurs.

• Communiquer sous une forme innovante 
sur l’ouverture des données budgétaires  
et comptables de l’État.

1000 
fichiers extraits des PAP et des RAP  
des 7 derniers exercices budgétaires

250 
hackatoniens inscrits

80 agents 
des institutions partenaires mobilisés, 

dont 50 du MACP

28 défis 
publiés sur https://datafin.fr/ 

22 projets 
présentés en réponse aux défis, dont

10 à 15 projets 
au potentiel certain pour les directions  

du MACP
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Bureau de la réglementation, 
de la gestion et du contrôle 
budgétaires 

Le bureau 2REC
2REC assure une mission de veille 
et d’actualisation de la réglementation 
pour l’adapter aux évolutions 
de la gestion publique. En 2018, 
pour la partie État, il a préparé 
avec la direction générale des Finances 
publiques (DGFiP) et en concertation 
avec les ministères, une importante 
révision du décret relatif à la gestion 
budgétaire et comptable publique 
(GBCP) comportant des allègements 
de contrôles a priori et des simplifications 
du processus d’exécution de la dépense, 
ainsi que la possibilité de mener 
des expérimentations en matière 
budgétaire et comptable.

TEMPS FORT ���� : RÉNOVER LA GESTION 
PUBLIQUE DANS LE CADRE D’ACTION PUBLIQUE ����
En 2018, le bureau 2REC a participé à la démarche de rénovation 
de la gestion publique portée par le programme Action Publique 
2022, qui s’est traduite par une importante révision des cadres ré-
glementaires de la gestion publique et du contrôle interne et des 
mesures d’allègement significatif du contrôle budgétaire a priori.

UNE ACTION POUR ���� : SIMPLIFIER, HARMONISER 
ET SÉCURISER LES RÈGLES DE COMPTABILITÉ 
BUDGÉTAIRE DE L’ÉTAT
2REC poursuivra en 2019 son action en faveur de la simplification, 
de l’harmonisation et de la sécurisation des règles de comptabilité 
budgétaire de l’État avec notamment la publication d’une version 
actualisée du recueil des règles de comptabilité budgétaire de l’État.
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Allègement du contrôle budgétaire
L’allègement du contrôle budgétaire s’est 
traduit dans des arrêtés ministériels de 
suspension partielle du contrôle budgétaire a 
priori. Cette démarche de responsabilisation 
des gestionnaires implique un renforcement 
de la fonction financière ministérielle que  
le bureau accompagne également par son 
appui au développement du contrôle interne 
budgétaire. Avec la DGFiP, le bureau  
2REC a ainsi élaboré en 2018 un cadre  
de référence unique de contrôle interne 
financier applicable tant au contrôle interne 
budgétaire qu’au contrôle interne comptable 
qui permettra une approche unifiée de la 
maîtrise ministérielle des risques financiers.

L’expertise
Le bureau de la réglementation, de la gestion et du contrôle budgétaires (2REC) définit le cadre réglementaire 
et les processus en matière de gestion et de comptabilité budgétaires de l’État. Il anime et coordonne le réseau 
du contrôle budgétaire central et déconcentré et prépare les arrêtés relatifs au contrôle budgétaire.  
Enfin, il appuie le développement du contrôle interne financier de l’État auprès des ministères et anime le réseau 
des référents ministériels de contrôle interne budgétaire.

Animation du réseau  
des contrôleurs budgétaires
L’animation du réseau des contrôleurs 
budgétaires s’exerce à l’égard de :

11 départements 
de contrôle budgétaire  

en administration centrale

22 missions 
de contrôle budgétaire régional  
en métropole et en outre-mer

Le repositionnement des contrôles conduit  
à renforcer les actions de coordination  
des thèmes et modalités de contrôles 
budgétaires a posteriori, en collaboration 
avec le réseau des contrôleurs budgétaires. 
Le bureau 2REC coordonne aussi,  
avec la DGFiP, l’élaboration des rapports 
annuels des contrôleurs budgétaires et 
comptables ministériels, relatifs à l’exécution 
budgétaire et à la situation financière  
et comptable de chaque ministère,  
qui sont transmis à la Cour des comptes  
et au Parlement.
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Bureau de la performance  
de la dépense publique  
et de la fonction financière

Le bureau 2PERF
Le bureau de la performance 
de la dépense publique et de la fonction 
financière (2PERF) définit le cadre 
du dispositif de performance dans 
les documents budgétaires (PAP/ RAP). 
Il assure l’animation de la fonction 
financière, du contrôle de gestion et 
de la comptabilité analytique au niveau 
interministériel.

TEMPS FORT ���� : MISE EN ŒUVRE DU CHANTIER 
« GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE D’ACTION 
PUBLIQUE ���� » 
Les travaux 2018 de ce chantier d’AP 2022 ont porté sur l’accompa-
gnement de la suppression de la comptabilité d’analyse des coûts 
(CAC) et le développement de la comptabilité analytique, la valo-
risation des données de la performance et la professionnalisation de 
la fonction financière.

UNE ACTION POUR ���� : LE DISPOSITIF  
DE PERFORMANCE, LEVIER DE TRANSFORMATION  
DE L’ACTION PUBLIQUE
Conformément à l’esprit de la LOLF, le dispositif de performance 
est un levier de transformation de l’action publique. Le remettre au 
cœur des débats et des décisions, assurer la diffusion de la culture 
de la performance, et professionnaliser la fonction financière sont 
les chantiers à intensifier.
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Valorisation du dispositif  
de performance
Dans le cadre d’AP 2022, 2PERF a participé 
au chantier de modernisation de la gestion 
budgétaire et comptable.

Les travaux portent sur : 
• Le rôle et les modalités d’exercice  
du dispositif de performance, corollaire  
du renforcement de l’autonomie  
des gestionnaires ;
• Le choix et la pertinence des indicateurs 
de performance ;
• L’allègement des documents budgétaires 
pour faciliter leur utilisation et renforcer  
leur usage. 

Actions 2018 pour valoriser et rendre  
plus lisible et accessible la donnée de 
la performance :
• Une édition modernisée des « Données 
de la Performance » avec des éléments  
de data visualisation et la mise à disposition 
des données en open data. 
• Un hackathon #dataFin sur les données 
financières organisé en partenariat avec 
l’Assemblée nationale, Etalab, la Cour  
des comptes et la DGFiP.

Le dispositif de performance : levier  
de transformation de l’action publique

535 consultations 
des données de la performance  

entre juin et juillet 2018 

14 000 personnes 
atteintes par les publications  

des indicateurs de performance  
sur les réseaux sociaux (twitter) 

L’expertise
2PERF a un rôle de synthèse sur la performance, qu’il s’agisse des référentiels de performance ou des référentiels 
d’analyse des coûts. Il a également un rôle transverse sur la professionnalisation de la fonction financière dont  
la direction du Budget est chef de file. 2PERF est aussi impliqué dans la procédure budgétaire, pour les volets 
performance des projets et rapports annuels de performance (PAP et RAP) et des documents de politiques 
transversales DPT, ainsi que pour le volet nomenclature de performance du Débat d’orientation des finances 
publiques (DOFP).

 

646 indicateurs 
(répartis en 3 catégories selon le point  

de vue adopté pour l’indicateur)
18 % portant sur l’usager
34 % sur le contribuable

48 % sur le citoyen

Suppression de la CAC  
et travaux de développement  
de la comptabilité analytique  
au sein des ministères
La comptabilité d’analyse des coûts (CAC) 
avait été mise en œuvre à partir de 2006 afin 
de fournir au Parlement un budget 
« analytique » retraçant le coût complet 
des actions constituant les programmes 
budgétaires. 

Cette comptabilité, lourde à produire, 
n’apportait pas d’éclairage réellement 
nouveau sur la dépense de l’État

La comptabilité analytique a vocation à 
constituer l’un des outils d’aide à la décision  
à disposition des fonctions de contrôle de 
gestion des administrations. 

Dans le cadre d’AP 2022, le décret  
GBCP a par conséquent été modifié  
en septembre 2018 pour :
• Supprimer la CAC dès les PAP 2019 ;
• Reconnaître la comptabilité analytique 
(CAN) comme étant la comptabilité 
publique répondant aux dispositions de 
l’article 27 de la LOLF en matière d’analyse 
du coût des actions de politiques publiques.

Une synthèse des progrès réalisés en matière 
de développement de la comptabilité 
analytique a été intégrée dans les RAP  
dès les RAP de l’exercice 2018.

L’année 2019 sera consacrée au cadrage 
ministériel des projets ministériels de mise  
en œuvre de la CAN.

Professionnalisation  
de la fonction financière
La direction du Budget est chef de file  
de la fonction financière et responsable  
du chantier interministériel de 
professionnalisation de la fonction financière 
(P2F). Dans une logique de montée  
en autonomie des gestionnaires publics,  
la maîtrise du pilotage financier par les 
décideurs est un enjeu. 

Le chantier de professionnalisation  
a pour ambition, en collaboration étroite 
avec les services financiers et RH 
ministériels et les autres directions 
interministérielles, de :
• Renforcer la culture et la maîtrise  
des enjeux financiers ;
• Favoriser la montée en compétences  
des agents, en cohérence avec les besoins 
recensés et leur évolution ;
• Développer le sentiment d’appartenance  
à une communauté interministérielle, 
celle des financiers publics.

Pour accompagner la transformation  
de la fonction financière, la direction  
du Budget anime les communautés 
financières et l’encadrement supérieur 
au sein des ministères. Elle organise ainsi tout 
au long de l’année les comités financiers de 
l’État, rassemblant les directeurs des affaires 
financières ministériels, et des conférences 
appelées « Rendez-vous du Budget », pour 
sensibiliser l’encadrement supérieur de l’État  
aux questions financières.
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Bureau des opérateurs et  
des organismes publics d’État

Le bureau 2B2O
Le bureau des opérateurs et des 
organismes publics d’État conduit  
les travaux budgétaires de préparation 
et de suivi de la loi de finances 
concernant les opérateurs de l’État, 
en lien avec la première sous-direction. 
Il définit les principes et les règles 
d’élaboration du budget, de suivi 
des emplois, de gestion, de comptabilité 
et de contrôle budgétaires applicables 
aux opérateurs de l’État et aux 
organismes soumis à la gestion 
budgétaire et comptable publique.

TEMPS FORT ���� : ÉVOLUTIONS DU DÉCRET RELATIF 
À LA GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE PUBLIQUES
En 2018 le bureau a participé aux travaux sur les évolutions du dé-
cret relatif à la gestion budgétaire et comptable publiques et initié 
les travaux d’adaptation du recueil des règles budgétaires des orga-
nismes à ces évolutions. Le bureau a également produit une large 
consultation auprès des contrôleurs sur l’allègement des contrôles 
dans les organismes.

UNE ACTION POUR ���� : TRANSFORMATION DES 
MODALITÉS DE CONTRÔLE DANS LES ORGANISMES 
ET LA SIMPLIFICATION DU CADRE BUDGÉTAIRE
La transformation des modalités de contrôle dans les organismes et 
la simplification du cadre budgétaire, pour affirmer la responsabili-
sation des gestionnaires, passe par la poursuite des allègements de 
contrôle et également par la mise en oeuvre d’outils de gestion et 
de contrôle interne dans les organismes. Un vaste chantier qui sera 
poursuivi par le bureau dans les années à venir.
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Accompagner les organismes 
publics pour une gestion 
budgétaire et comptable  
plus efficiente
Les équipes de 2B2O ont actualisé 
le recueil des règles de comptabilité 
budgétaire de l’État, dont la toute dernière 
version a été publiée au journal officiel  
du 1er août 2019.

Le recueil précise les règles de tenue  
de la comptabilité budgétaire de l’État 
définies par le décret GBCP et illustre  
leur mise en œuvre pour les principaux cas 
de gestion. Ce recueil se substitue à plusieurs 
publications de la direction du Budget 
(arrêtés, circulaires budgétaires, documents 
techniques) dont il reprend et actualise  
le contenu, afin de simplifier et d’améliorer  
la lisibilité de la réglementation budgétaire.

Cette 5e édition du recueil prend également 
en compte les modifications du décret 
GBCP intervenues par le décret n°2018-803 
du 24 septembre 2018, notamment la 
suppression du contrôle de régularité des 
actes de personnel et de la comptabilité 
d’analyse des coûts.

Le Jaune « Opérateurs », 
document budgétaire majeur 
annexé au projet de loi de finances
Le Gouvernement dépose, chaque année, 
sous forme d’une annexe générale au projet 
de loi de finances, un rapport récapitulant, 
par mission et programme, l’ensemble  
des opérateurs de l’État ou catégories 
d’opérateurs, leurs financements par 
l’État, leurs emplois rémunérés et leurs 
engagements financiers.

2B2O assure la conception de ce document, 
produit chaque année par la direction  
du Budget. 

Organismes autonomes au sein 
des administrations publiques, les opérateurs 
contribuent à la mise en œuvre de missions 
de service publique que l’État leur délègue. 
Ils disposent de moyens financiers 
majoritairement financés par l’État, 
et contribuent, au même titre que les autres 
administrations publiques, à l’efficience  
de la dépense publique.

484 
opérateurs de l’État  
inscrits au PLF 2019

Rémunérant
401 468 emplois

sous plafond (en équivalents  
temps plein travaillés)

Recevant 
50,56 Mds €

de financements publics

L’expertise
2B2O endosse plusieurs rôles dans la gestion financière des organismes publics : un rôle de synthèse sur le nombre 
et le suivi des emplois dans les opérateurs d’État, un rôle d’accompagnement et de support auprès de la direction, 
des tutelles ministérielles, des organismes, des contrôleurs, un rôle de régulateur en contribuant à l’élaboration 
des documents règlementaires encadrant la gestion publique appliquée aux organismes. 2B2O participe ainsi 
au pilotage et à la gouvernance des opérateurs et organismes publics d’État en appui avec les cabinets ministériels. 
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3e sous-direction
Bureau de l’Éducation nationale
Bureau de la Recherche et de l’Enseignement supérieur
Bureau de l’énergie, des participations, de l’industrie 
et de l’innovation
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Bureau  
de l’Éducation nationale

Le bureau 3BEN
Le bureau de l’Éducation nationale 
(3BEN) assure le suivi de la mission 
interministérielle « Enseignement 
scolaire ». En lien avec le ministère  
de l’Éducation nationale et de la 
Jeunesse, 3BEN élabore le budget  
de la mission et assure le suivi des 
prévisions d’exécution de dépenses.  
Il suit les dépenses de personnel,  
les dépenses de fonctionnement 
et d’investissement éducatives relevant 
de l’État et les questions statutaires  
et indemnitaires du ministère.  
3BEN assure également la tutelle 
d’organismes tels que le Musée national 
d’histoire naturelle,  
le CNED ou l’ONISEP.

TEMPS FORT ���� : FIABILISER LA MASSE  
SALARIALE DU MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION 
NATIONALE ET DE LA JEUNESSE

UNE ACTION POUR ���� : POURSUIVRE 
L’ENGAGEMENT DES TRAVAUX RELATIFS  
AU SERVICE NATIONAL UNIVERSEL
Le second semestre 2018 a en effet été marqué par la réunion de 
divers groupes de travail portant sur la mise en place du SNU. 
Le bureau 3BEN a été très présent au cours de ce processus pour 
participer à la mise en cohérence de travaux attendus et à son  
inscription dans le cadre budgétaire défini.
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Le travail de fiabilisation  
de la masse salariale du ministère 
de l’Éducation nationale  
et de la Jeunesse
La démarche de sincérisation budgétaire 
initiée en 2017 a permis d’approfondir,  
pour l’élaboration du budget 2018,  
les travaux de fiabilisation des différentes 
composantes de la masse salariale  
du ministère de l’Éducation nationale  
et de la Jeunesse (MENJ).

Le pilotage des dépenses de personnel 
du MENJ reste en effet soumis à 
de nombreux aléas, avec une masse salariale 
de plus de 45 Md€ (hors dépenses 
de pensions) et un effectif total représentant 
un million d’agents publics.

L’année 2018 a été marquée par l’enjeu  
de maintien des dépenses de personnel  
dans l’enveloppe budgétaire de la loi  
de finances. Ce sujet a mobilisé le bureau 
3BEN, la direction des affaires financières  
du MENJ ; mais aussi les inspections 
générales et les cabinets ministériels. 

La mobilisation de ces différents acteurs  
et les échanges fournis qui se sont tenus  
au cours du second semestre ont permis 
d’identifier des pistes pour fiabiliser le suivi  
de la masse salariale.

Masse salariale du ministère  
de l’Éducation nationale  
et de la Jeunesse 

45 Md€ 
en 2018 (hors dépenses  

de pensions)

L’expertise
Par l’analyse des demandes du ministère de l’Éducation nationale ou par les propositions de réforme  
qu’il porte, le bureau 3BEN exerce une expertise approfondie en matière d’éducation nationale. Il concourt 
au financement d’une politique impliquant directement 12 millions d’élèves et un million d’agents publics.  
Avec le développement de l’école inclusive, son expertise s’étend au suivi de la prise en charge du handicap. 

La poursuite de l’effort d’inclusion 
scolaire des élèves en situation  
de handicap
Parmi les différentes priorités de la politique 
éducative, l’inclusion scolaire des élèves  
en situation de handicap fait l’objet  
d’une attention redoublée, qui se traduit 
notamment par des créations d’emplois 
d’accompagnants d’élèves en situation  
de handicap (AESH).

En 2018, création de 
4 500 

nouveaux emplois d’AESH  
et 1 500 créations supplémentaires,  

par anticipation sur 2019. 

Ces créations d’emplois s’inscrivent dans le 
cadre d’un plan pluriannuel de renforcement 
de l’accompagnement des élèves en 
situation de handicap.

Par ailleurs, l’année 2018 a vu la poursuite de 
la transformation d’emplois de contrats aidés 
en emplois d’AESH, ceci dans une logique 
de professionnalisation et de renforcement 
de l’accompagnement.  

L’engagement des travaux relatifs 
au service national universel
La création du service national universel 
(SNU), a été initiée en avril 2018 avec  
la remise du rapport de groupe de travail 
animé par le général Menaouine au président 
de la République. 

Le second semestre 2018 a ainsi été marqué 
par la réunion de divers groupes de travail 
portant sur la mise en place du SNU.  
Le bureau 3BEN a été très présent au cours 
de ce processus pour participer à la mise  
en cohérence de travaux attendus et à son 
inscription dans le cadre budgétaire défini.

Ce chantier d’ampleur se poursuit en 2019.
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Bureau de la Recherche et 
de l’Enseignement supérieur

Le bureau 3MIRES
Le bureau de la Recherche et de 
l’Enseignement supérieur (3MIRES) 
détermine et répartit les crédits attribués 
à la mission interministérielle « Recherche 
et Enseignement supérieur » (27 Md€ 
en 2018, soit le 3e budget de l’État). 
Le ministère de l’Enseignement 
supérieur, de la Recherche et 
de l’Innovation bénéficie de 90 % 
de ces crédits (budget de 24 Md€ et plus 
de 250 000 agents). 3MIRES exerce 
également des fonctions de tutelle 
financière sur les principaux opérateurs 
de ce périmètre (CNRS, INRA, CNES, 
CNOUS ou l’Institut Pasteur).

TEMPS FORT ���� : LA LOI « ORIENTATION 
ET RÉUSSITE DES ÉTUDIANTS » (ORE)
3MIRES a particulièrement travaillé sur la loi ORE. Construite 
avec toutes les parties prenantes de l’Enseignement supérieur en 
France, elle prévoit notamment la mise en place d’un nouveau 
système d’accès à l’Enseignement supérieur (ParcourSup) et 
d’un ambitieux Plan Étudiants, qui vise à améliorer l’accompa-
gnement pédagogique et financier de tous les étudiants. Du côté 
de la Recherche, l’année a été notamment marquée par le plan 
Intelligence artificielle.

UNE ACTION POUR ���� : PRÉPARATION DE LA 
FUTURE LOI DE PROGRAMMATION PLURIANNUELLE 
POUR LA RECHERCHE ����-����
L’objectif principal  : redonner à la recherche de la visibilité, de la 
souplesse en gestion, et repenser ses moyens.
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Améliorer la réussite étudiante :  
le plan Étudiants et la loi ORE
Dès 2017, l’amélioration de la réussite 
étudiante a été une priorité du quinquennat. 
Le ministère de l’Enseignement supérieur,  
de la Recherche et de l’Innovation a ainsi 
mené une vaste concertation avec plus 
de 250 acteurs et a présenté un projet 
de Plan Étudiants, décliné ensuite 
avec l’adoption de la loi ORE en mars 2018. 
Le Plan Étudiants présente un faisceau 
de mesures visant à transformer l’orientation 
et l’accompagnement pédagogique 
des étudiants. La fin du tirage au sort, 
la création de ParcourSup et l’examen 
des dossiers, la mise en place de parcours 
« oui si » permettent la mise en place 
de parcours sur mesure et garantissent une 
meilleure réussite de tous. Ce Plan vise aussi 
à accompagner la vivacité de la démographie 
étudiante avec la création de places dans 
les filières en tension et dans les filières 
courtes (IUT, BTS), particulièrement 
demandées sur le marché du travail. 

Enfin, le plan prévoit un volet financier 
en faveur des étudiants, ainsi que la 
suppression du régime de sécurité sociale 
étudiante permettant ainsi d’augmenter 
le pouvoir d’achat des étudiants de 100 M€.

Chiffres-clés du Plan Étudiant en 2018

21 000 places 
créées dans l’Enseignement supérieur

217€ 
économisés par chaque étudiant

L’expertise
3MIRES négocie et élabore le budget pour l’Enseignement supérieur et la recherche, puis assure le suivi 
de son exécution. Ses équipes représentent le ministre de l’Action et des comptes publics au sein des conseils 
d’administration des principaux organismes de recherche. Elles pilotent et négocient également les grands 
projets immobiliers du secteur (« Opération Campus », « Paris-Saclay »). Sa connaissance des politiques 
publiques dédiées à l’Enseignement supérieur et la Recherche confère aux équipes de 3MIRES une vision 
stratégique pour concevoir des projets de réformes.

Dynamiser la vie étudiante  
grâce à la création de la CVEC
En France, afin de rendre l’université 
accessible à tous, les droits d’inscription 
des étudiants à l’université sont faibles et le 
coût réel de la formation est majoritairement 
porté par la collectivité nationale, via les 
subventions aux universités. Ainsi, les droits 
d’inscription ne représentent que 2 % 
du budget total des universités.

2018 a marqué la naissance d’une mesure 
nouvelle permettant aux établissements 
d’Enseignement supérieur de développer 
leurs ressources propres : la Contribution 
de Vie Etudiante et de Campus (CVEC).

D’un montant de 90€ pour chaque étudiant 
non-boursier, cette mesure nouvelle vise à 
dynamiser les activités associatives et la vie 
de campus et à fournir un accompagnement 
social et sanitaire aux étudiants. Après 
sa collecte, cette contribution est répartie 
d’une part entre les établissements 
de tous types (universités, grandes écoles) 
proportionnellement à leur nombre 
d’étudiants et d’autre part au sein du réseau 
des œuvres universitaires et scolaires, 
bénéficiant ainsi à tous les étudiants. 
Le rendement de cette contribution pour 
l’année universitaire 2018-2019 est de l’ordre 
de 130 M€, générant ainsi une ressource 
significative pour les établissements. 

Le bureau 3MIRES a assisté le ministère 
à chaque étape de ces réformes, de 
la prévision au suivi de la mise en œuvre. 

Hausse des ressources propres des 
établissements d’enseignement supérieur

130 M€ 
collectés au titre de la CVEC

90€ 
payés par chaque étudiant  

non boursier

Répondre aux défis de demain : 
le plan Intelligence artificielle
La France fait partie des tous premiers pays 
en matière de publications scientifiques 
dédiées à l’intelligence artificielle. 
Elle compte plus de 5 000 chercheurs 
spécialisés dans ce domaine et près d’une 
vingtaine de diplômes de mastères dédiés. 
Un plan d’investissement de 1,5 milliard 
d’euros a été engagé après la remise 
du rapport Villani en mars 2018. Quatre 
grands secteurs y apparaissent prioritaires : 
la santé, l’environnement, les transports-
mobilités et la défense-sécurité.

La mobilisation de financements publics  
et privés permettra de créer un réseau 
d’instituts interdisciplinaires d’intelligence 
artificielle et de revaloriser l’attractivité  
de la France dans un domaine de recherche 
vivement concurrentiel à l’international. 

Financement par l’État

17 M€
en 2019 issus du programme 172  

du ministère chargé de la Recherche

38 M€
par an à compter de 2020 
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Bureau de l’énergie,  
des participations, de l’industrie  
et de l’innovation

Le bureau 3BEPII
Le bureau de l’énergie,  
des participations, de l’industrie  
et de l’innovation (3BEPII) suit  
les politiques publiques de soutien  
à l’économie du ministère de l’Économie 
et des Finances, avec un focus 
sur certains secteurs (industrie), 
composantes de l’économie (export, 
innovation) ou modalités d’intervention 
(prises de participations, octroi de 
garanties). Il suit également la politique  
de recherche en matière d’énergie.

TEMPS FORT ���� : RÉDUIRE LA DÉPENSE ET 
FAVORISER UNE MEILLEURE GESTION BUDGÉTAIRE 
DES SECTEURS DE L’ÉNERGIE, DE L’INDUSTRIE  
ET DE L’INNOVATION
Ces secteurs ont connu en 2018 des évolutions intenses, tant dans 
une logique de meilleure efficacité que de réduction de la dépense, 
sans oublier une gestion budgétaire réinventée.

UNE ACTION POUR ���� : LA TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE ET L’ÉVOLUTION DES MARCHÉS  
DE L’ÉNERGIE
La nécessité de la transition écologique ainsi que les évolutions à 
venir des marchés de l’électricité et de l’énergie laissent, eux, présa-
ger d’une activité soutenue sur les thématiques énergétiques pour 
l’année 2019.
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Modernisation du soutien  
à l’export et contractualisation  
avec Business France
La direction générale du Trésor  
et la direction du Budget ont travaillé 
conjointement tout au long de l’année 2018  
à la modernisation des outils de soutien à 
l’export. Elles ont notamment travaillé sur les 
modalités d’accompagnement (notamment 
mis en œuvre par Business France), 
le soutien financier (garanties publiques 
gérées au nom et pour le compte de l’État 
par Bpi France Assurance Export), afin 
d’améliorer le service rendu aux entreprises 
tout en augmentant l’efficience de la 
dépense publique. 

Réforme de la « Team France Export »
Business France a entamé avec le soutien 
du Fonds de transformation de l’action 
publique (FTAP), à hauteur de 6 M€, 
une réforme de la « Team France Export », 
en partenariat notamment avec les autorités 
régionales, les CCI, Bpi France et 
les partenaires privés, pour mieux préparer 
et projeter les entreprises françaises 
à l’international.  
Le nombre de PME et ETI accompagnées 
par la «Team France Export » doit passer  
de 10 350 en 2018 à 30 000 en 2022, en 
contrepartie d’un transfert à des partenaires 
de missions précédemment assurées  
par Business France à l’étranger. Tout en 
améliorant le service rendu, cette réforme 
ambitieuse permet une réduction de la 
dotation publique accordée par le ministère 
à Business France, qui passera de 95 M€  
en 2018 à 85 M€ en 2022. 

Pour soutenir cette initiative, la direction  
du Budget a conclu avec l’opérateur  
et ses tutelles un contrat d’objectif  

L’expertise
Le bureau 3BEPII assure un rôle d’expertise plus spécifique sur les dépenses d’intervention du ministère 
de l’Économie et des Finances, tout particulièrement pour ce qui concerne les aides aux entreprises.  
En lien avec le bureau du développement durable (4BDD), il assure également le suivi des politiques publiques 
de recherche en matière d’énergie et d’organisation des marchés de l’énergie, notamment pour le nucléaire 
et l’hydroélectricité. 

et de moyens, par lequel elle garantit 
au gestionnaire des moyens pluriannuels  
et davantage de souplesse de gestion,  
en contrepartie du respect par l’opérateur 
des objectifs qui lui sont impartis.  
Cette démarche s’inscrit dans la 
modernisation des outils de gestion 
budgétaire et comptable ; elle instaure  
une relation partenariale entre la direction  
du Budget et le gestionnaire, qui se voit 
responsabilisé sur la mise en œuvre  
de son projet stratégique clair et ambitieux.

5 ans 
de visibilité  

pour Business France

6 M€ 
de soutien du fonds de transformation  

de l’action publique

10 M€ 
de réduction de la subvention  

à Business France à l’horizon 2022

30 000 PME et ETI 
accompagnées d’ici 2022

Mise en place d’un nouveau 
schéma de contrat d’État à État
Dans le cadre d’un partenariat stratégique, 
l’État a conclu en novembre 2018 avec 
le Royaume de Belgique un contrat d’État 
à État portant sur la fourniture d’une capacité 
motorisée. Ce contrat d’État à État, 
répondant aux attentes de l’État client sans 
pour autant exposer l’État français à un 
risque financier non maîtrisé, a été élaboré 

à  l’issue d’un important travail interministériel 
pour lequel la direction du Budget s’est 
activement mobilisée. Enjeu central  
de notre base industrielle et technologique 
de défense, l’export offre en effet des 
débouchés aux matériels développés  
et produits par les entreprises nationales.

Grâce à l’expertise de plusieurs décennies  
de contribution à l’élaboration de contrats 
d’État à État ou de financements structurés, 
tant domestiques qu’à l’export, la direction 
du Budget est au sein des administrations  
un interlocuteur de référence sur la gestion 
des risques financiers dans les montages 
complexes. Elle exerce un rôle de conseil  
et d’assistance à la structuration des projets, 
mais aussi de surveillance des risques pris  
par l’État.

Au cas d’espèce, l’action coordonnée  
des différents ministères a permis à l’offre 
française d’aboutir, tout en limitant le risque 
pris par l’État.
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Bureau  
des transports

Le bureau 4BT
Le bureau des transports (4BT) 
assure au sein de la direction  
le pilotage des programmes budgétaires 
dédiés aux « Infrastructures et services  
de transports » et aux « Affaires 
maritimes ». Il suit également 
les missions « Contrôle et exploitation 
aériens » et « Services nationaux  
de transport conventionnés de 
voyageurs ». Il assure aussi la tutelle 
des entreprises et établissements publics 
du secteur des transports.

TEMPS FORT ���� : SUIVI DU PROJET DU GRAND 
PARIS EXPRESS ET RÉFORME FERROVIAIRE
• Suivi de la mise en œuvre Grand Paris Express ;
• Réforme ferroviaire, annoncée en février suite à la remise du rap-
port Spinetta, concrétisée par l’adoption en juin 2018 de la loi por-
tant pour un nouveau pacte ferroviaire ;
• Lancement de la fusion des ports de l’axe Seine puis dépôt du 
projet de loi d’orientation des mobilités.

UNE ACTION POUR ���� : LA MISE EN ŒUVRE  
DE LA RÉFORME FERROVIAIRE
La réforme se poursuivra et verra se concrétiser les grandes décisions 
de 2018 : le début de l’ouverture à la concurrence, la réorganisation 
du groupe SNCF et sa transformation en société nationale à capi-
taux publics, la fin du recrutement au statut et la 1re phase de la re-
prise par l’État de la dette de SNCF Réseau, à hauteur de 25 Md€.
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L’expertise
L’action et l’expertise de 4BT portent sur les problématiques liées aux transports maritimes, routiers, fluviaux, 
ferroviaires, collectifs, aéroportuaires et sur le financement des infrastructures de transport. Dans ce cadre,  
il exerce notamment la tutelle des entreprises publiques de transport comme la SNCF ou la RATP, ainsi que  
de Voies navigables de France, de la société du Grand Paris, des grands ports maritimes et des tunnels  
du Mont Blanc et du Fréjus.

Le Grand Paris Express, un 
chantier hors normes nécessitant 
une gouvernance particulière
Le Premier ministre a confirmé en février 
2018 l’engagement de l’État à réaliser 
l’intégralité du Grand Paris Express, tout  
en annonçant un nouveau calendrier 
progressif de mise en service des lignes. 

La société du Grand Paris (SGP) 
porte le doublement du réseau 

de métro d’Île-de-France 
par la construction de plus de 

200 km de lignes 
Et de 

68 nouvelles gares, 
est porté par la Société  
du Grand Paris (SGP).

Afin de ne pas reproduire la dérive 
importante des délais et des coûts constatée 
en 2017 (+60 % par rapport au coût initial), 
plusieurs mesures ont été annoncées : 
• Mise en place d’une feuille de route 
définissant les grands objectifs stratégiques 
fixés par l’État ;
• Modification de l’organisation de 
l’établissement afin de préparer la SGP  
à l’entrée du projet en phase d’exploitation  
et de renforcer le contrôle de l’État 
(amélioration du suivi des coûts, des délais  
et des risques) ;
• Mise en œuvre d’un plan d’optimisation 
permettant une réduction de 10 % du coût 
du projet.

Par ailleurs, une mission parlementaire a 
identifié plusieurs pistes afin de sécuriser  
le modèle économique du Grand Paris 
Express. Traduites dans la loi de finances 
pour 2019, ses recommandations portent à 
716 M€ (+130 M€) le plafond des recettes 
fiscales affectées à la SGP. 

Un nouveau pacte ferroviaire  
pour construire un système 
performant et compétitif
La préparation de l’ouverture à la 
concurrence du transport ferroviaire 
domestique de voyageurs a été l’occasion 
d’engager une réforme profonde  
du système ferroviaire afin d’en améliorer  
les performances, réforme qui a mobilisé  
le bureau 4BT aux côtés des autres parties 
prenantes. 

Pour construire un système ferroviaire 
performant et compétitif, plusieurs chantiers 
ont été menés :
• Mise en place d’un nouveau cadre social 
commun pour les salariés du transport 
ferroviaire avec la fin du recrutement au statut 
de la SNCF à partir du 1er janvier 2020 ;
• Réorganisation du groupe public 
ferroviaire : pour simplifier et assouplir 
l’organisation de la SNCF, ses trois 
établissements publics, SNCF, SNCF 
Mobilités et SNCF Réseau, seront fusionnés 
en une société nationale à capitaux publics, 
intégralement détenue par l’État au 1er janvier 
2020 ;
• Définition d’un nouvel équilibre 
économique pour le système ferroviaire. 

Reprise de 
35 Md€ 

de dette par l’État entre 2020 et 2022 
pour permettre à SNCF Réseau de 
trouver un équilibre économique 

Ainsi la loi du 27 juin 2018 pour un nouveau 
pacte ferroviaire constitue une réforme 
complète du système ferroviaire, qui s’est 
penchée pour la première fois simultanément 
sur l’ensemble de ses défis : les 
investissements, le modèle économique, 
l’ouverture à la concurrence, l’organisation  
du système et le cadre social.

HAROPA : la fusion  
des ports de l’axe Seine
Depuis 2012, les trois ports de l’axe Seine 
(Paris, Rouen et Le Havre) coopèrent  
au sein d’un système intégré formé par le 
groupement d’intérêt économique (GIE) 
HAROPA. Ce rapprochement a permis 
d’installer la marque HAROPA à 
l’international et de mieux structurer l’offre 
portuaire afin de répondre aux besoins  
des utilisateurs des trois ports. 

Aujourd’hui, son fonctionnement 
atteint ses limites, et l’évolution de cette 
coopération est nécessaire. Après le 
lancement d’une mission sur l’avenir 
d’HAROPA en 2018, le Gouvernement  
a décidé de fusionner les trois ports dans  
un établissement public unique doté de trois 
implantations territoriales, qui devra être 
opérationnel au plus tard le 1er janvier 2021. 

Objectifs de la fusion
• Améliorer la compétitivité des trois ports 
français vis-à-vis de leurs concurrents 
européens en devenant le 1er port de France. 
• Avoir une stratégie commune 
et une gouvernance unifiée.
• Créer des synergies en valorisant les gains 
et complémentarités permis par l’intégration.
• Avoir une trajectoire financière rentable  
et soutenable dans chacune des trois unités 
territoriales.  

Pour la conquête de nouvelles parts de 
marchés et une plus grande compétitivité

Chiffre  
d’affaires (M€)

Trafic de 
marchandise (Mt)

Rotterdam 710 467
Anvers 389 214
Hambourg 132 132
HAROPA 361 115
Autres grands 
ports maritimes 389 182
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Bureau  
du développement durable

Le bureau 4BDD
Le bureau du développement durable 
(4BDD) est chargé du suivi des 
politiques de la transition énergétique, 
de la qualité de l’air, de l’eau, 
de la biodiversité et de la prévention 
des risques. Il exerce la tutelle 
d’organismes publics tels que l’ADEME, 
Météo-France, le CEREMA, l’AFB, 
l’ONCFS, l’ANGDM et les agences 
de l’eau. Il suit par ailleurs la masse 
salariale du ministère de la transition 
écologique et solidaire ainsi que celle 
de la direction de l’aviation civile.

TEMPS FORT ���� : LUTTE CONTRE LE 
CHANGEMENT CLIMATIQUE ET TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE
4BDD a travaillé sur le projet de loi relatif à la lutte contre le gaspil-
lage et à l’économie circulaire, la programmation pluriannuelle de 
l’énergie, l’augmentation du fonds chaleur, mais aussi l’évolution du 
crédit d’impôt transition énergétique.

UNE ACTION POUR ���� : AMÉLIORER 
L’EFFICACITÉ DE LA DÉPENSE DE SOUTIEN  
AUX ÉNERGIES RENOUVABLES
Le bureau 4BDD travaillera également à l’amélioration du pilotage 
budgétaire du compte d’affectation spéciale (CAS) « transition 
énergétique ».
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L’expertise
Le bureau du développement durable participe à la conception et au suivi des politiques de transition écologique 
et énergétique, de lutte contre le changement climatique, de préservation de la biodiversité et de prévention  
des risques. Au sein de la sous-direction, il suit, en lien avec le bureau des transports (4BT), l’ensemble des actions 
menées par le ministère de la transition écologique et solidaire et ses opérateurs, et veille avec le bureau  
de la ville, du logement et des territoires (4BLVT) au suivi des dispositifs en faveur de la rénovation énergétique. 
Il assure également, avec le bureau des recettes (1BR), le suivi de la fiscalité écologique.

Préservation de la biodiversité  
de la ressource en eau
L’année 2018 a été marquée par le 
lancement de plusieurs grands plans en 
faveur de la préservation de la biodiversité  
et des ressources en eaux. 

Le plan biodiversité, lancé par le premier 
comité interministériel pour la biodiversité  
du 4 juillet 2018, décline des actions 
concrètes pour la reconquête de la 
biodiversité telles que la diminution 
de l’utilisation des produits phytosanitaires,  
la lutte contre l’artificialisation des sols, 
l’accompagnement des agriculteurs 
pour les services environnementaux ou 
le renforcement des espaces protégés.  
Les Assises de l’eau, dont la première 
séquence était consacrée aux services 
d’eau et d’assainissement, se sont conclues 
par une série d’actions annoncées à l’été 2018  
afin d’accélérer le renouvellement  
des installations d’eau en divisant par deux  
la durée du cycle de renouvellement  
des canalisations. Dans le cadre du 
11e programme des agences de l’eau conclu  
fin 2018, les interventions des agences 
se sont ainsi centrées autour des priorités  
de la solidarité territoriale, de l’adaptation  
au changement climatique et de la 
préservation de la biodiversité. 

Première séquence  
des assises de l’eau

41 Md€ 
d’investissements sur 2019-2024

11e programme  
des agences de l’eau :

13,5 Md€ 
de dépenses sur 2019-2024

Plan biodiversité
600 M€ 

sur 4 ans

Mutation des organismes  
du secteur de la transition 
écologique et solidaire
4BDD soutient également les efforts  
de transformation ambitieux, à l’image 
des projets initiés en 2018 par Météo-
France et le Cerema, qui prévoient 
une réorganisation fonctionnelle, une 
mutualisation des fonctions supports et 
une révision des implantations territoriales.

Le contrat pluriannuel 2018-2022 entre 
l’État et Météo-France vise ainsi à donner 
une visibilité accrue à l’établissement sur 
les moyens que lui apporte l’État au cours 
de cette période décisive. Ce contrat 
engage l’État sur une trajectoire de 
subvention, comprenant la subvention 
pour charges de service public (SCSP) 
et une dotation complémentaire spécifique 
à l’augmentation de ses moyens de calcul. 
En contrepartie, Météo-France s’engage 
au respect de l’équilibre budgétaire 
et sur la mise en œuvre de son plan 
de transformation.

Le pilotage des politiques et la police 
de l’environnement sont aussi renforcés 
grâce au rapprochement de l’Office national 
de la chasse et de la faune sauvage 
(ONCFS) et de l’Agence française 
pour la biodiversité (AFB), initié en 2018 
et qui s’achèvera en 2019 avec leur fusion 
dans un nouvel Office français 
de la biodiversité (OFB). 

Lutte contre le changement 
climatique et transition 
énergétique
Objectifs de la loi de transition 
énergétique pour la croissance 
verte (2015) 
• Réduction des émissions de gaz à effet  
de serre : 40 % en 2030 par rapport à 1990 ;
• Porter la part des énergies renouvelables 
dans la consommation finale brute d’énergie 
à 23 % en 2020 et 32 % en 2030 (40 % 
de la production d’électricité, 38 %  
de la consommation finale de chaleur, 15 % 
de la consommation finale de carburant  
et 10 % de la consommation finale de gaz) ;
• Réduction de la consommation 
énergétique finale : 20 % en 2030  
par rapport à 2012 ;
• Réduction de la consommation 
énergétique primaire d’énergies fossiles :  
30 % en 2030 par rapport à 2012 ;
• Réduire les déchets, améliorer 
la performance énergétique des bâtiments, 
lutter contre la précarité énergétique.

Mise en œuvre de la politique  
de transition énergétique
En 2018, la politique de transition 
énergétique à laquelle 4BDD a contribué  
a permis de mettre en œuvre une série  
de dispositifs de soutien en faveur  
de la production d’électricité renouvelable 
(procédures de mise en concurrence, arrêtés 
tarifaires), de la chaleur renouvelable  
(Fonds chaleur, Éco prêt à taux zéro, crédit 
d’impôt transition énergétique), à la 
production de biométhane, ou encore  
à la rénovation thermique (Éco prêt à taux 
zéro, crédit d’impôt transition énergétique, 
chèque énergie).
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Bureau du logement,  
de la ville et des territoires

Le bureau 4BLVT
La France consacre plus de 40 Md€ 
à la politique du logement, soit 2 % 
de sa richesse intérieure, un niveau très 
supérieur à la plupart de ses voisins 
européens. Le bureau du logement, 
de la ville et des territoires (4BLVT) 
s’attache à maîtriser la dépense publique 
associée à la politique du logement 
et de l’aménagement du territoire tout 
en améliorant ses résultats, en favorisant 
la construction de logements 
et en développant une stratégie d’accès 
aux services essentiels pour tous 
et en tout point du territoire.

TEMPS FORT ���� : LA RÉFORME DES AIDES 
AU LOGEMENT DU PARC SOCIAL
En 2018, la réforme des aides au logement a porté en premier lieu 
sur le parc social où une réduction de loyer de solidarité pour les 
locataires les plus modestes a été mise en place, afin d’assurer une 
meilleure maîtrise des loyers et un meilleur accès au logement.

UNE ACTION POUR ���� : LA CONTEMPORANÉISATION 
DES AIDES AU LOGEMENT
En 2019, la réforme structurelle des aides au logement se poursuit 
puisqu’à compter du 1er janvier 2020, celles-ci seront calculées sur la 
base des revenus les plus récents des allocataires pour mieux prendre 
en compte la réalité de leur situation.
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L’expertise
Les missions de 4BLVT sont dédiées aux politiques du logement social et de la rénovation urbaine,  
du logement privé et de l’épargne logement, de l’urbanisme et de l’aménagement, de la ville et de l’égalité 
des territoires. Il assure également la synthèse budgétaire des contrats de plan État-région et coordonne l’action 
des bureaux de la direction en la matière. Il concourt à l’exercice de la tutelle des entreprises et établissements 
publics du secteur : Agence nationale de l’habitat (ANAH), Fonds national des aides à la pierre (FNAP), Caisse 
de garantie du logement locatif social (CGLLS) ou encore l’Institut national de l’information géographique 
et forestière (IGN).

Le pacte d’investissement  
pour le logement social 2020-2022
Depuis 2017, le Gouvernement poursuit une 
réforme historique du secteur du logement 
social pour le moderniser et le transformer, 
notamment au travers de l’instauration de la 
réduction du loyer de solidarité, des mesures 
d’accompagnement associées (notamment 
le gel puis la révision du taux du livret A)  
et des dispositions de la loi portant évolution 
du logement, de l’aménagement et 
du numérique (loi ELAN).

Prenant acte que la réforme du secteur  
du logement social est pleinement engagée 
et que l’effort d’investissement doit être 
maintenu pendant cette période de 
transition, le Premier ministre a proposé  
aux bailleurs sociaux un cadre financier  
de 3 ans pour donner de la visibilité aux 
acteurs et favoriser les efforts de construction 
et de rénovation du logement social.

Fixation de la réduction  
de loyer de solidarité à 

1,3 Md€ 
par an (au lieu de 1,5 Md€)

Baisse de la cotisation  
des bailleurs sociaux au Fonds national 

des aides à la pierre de
 300 M€ 

par an, intégralement compensée  
par Action Logement

Baisse de la TVA 
de 10 % à 5,5 % 

sur certains types de logements sociaux

Engagement des bailleurs sociaux  
à produire chaque année 

110 000 logements sociaux
et à réaliser annuellement la rénovation 

thermique de 125 000 logements sociaux

La création d’une Agence  
nationale de la cohésion  
des territoires (ANCT) 
La création de l’Agence nationale  
de la cohésion des territoires le 22 juillet 2019 
constitue une réponse à la demande 
formulée par les représentants des élus 
locaux pour disposer d’un accès plus simple 
aux services de l’État et aux différents 
opérateurs qui interviennent dans les 
territoires.

En fusionnant plusieurs de ces acteurs 
– l’essentiel du Commissariat général à 
l’égalité des territoires (CGET), l’Agence  
du numérique et l’Établissement public  
de restructuration et d’aménagement  
des espaces commerciaux et artisanaux 
(EPARECA) et en prévoyant les 
mécanismes de coordination avec l’Agence 
nationale de l’habitat (ANAH), l’Agence 
nationale de la rénovation urbaine (ANRU), 
l’Agence de l’environnement et de la maîtrise 
de l’énergie (ADEME) et le Centre d’études 
et d’expertise sur les risques, l’environnement, 
la mobilité et l’aménagement (CEREMA), 
l’Agence nationale de la cohésion des 
territoires permettra de fédérer les moyens 
de l’État et de ses opérateurs, de manière 
complémentaire avec les outils développés 
par les collectivités elles-mêmes, tout en 
simplifiant, pour les élus porteurs de projets, 
la manière de mobiliser ces moyens.

Si l’Agence interviendra bien au profit de 
tous les territoires, elle agira en priorité pour 
les territoires les plus fragiles, qu’ils soient 
urbains ou ruraux, en prenant en compte  
la spécificité de chacun.

La transformation du crédit 
d’impôt pour la transition 
énergétique (CITE)

La rénovation énergétique des logements 
constitue un enjeu majeur pour atteindre les 
objectifs de réduction des émissions de gaz 
à effet de serre et préserver le pouvoir 
d’achat des ménages.

Lors de son discours de politique générale 
du 12 juin 2019, le Premier ministre a annoncé 
une remise à plat des aides existantes à la 
rénovation énergétique. Le crédit d’impôt 
pour la transition énergétique (CITE) 
sera ainsi transformé en une aide davantage 
ciblée en faveur de ceux qui en ont le plus 
besoin.

Le crédit d’impôt sera transformé en une 
prime forfaitaire, définie, pour chaque type 
de travaux, en fonction de deux éléments :  
la performance énergétique attendue afin 
d’orienter les investissements vers les gestes 
les plus efficients et le revenu des ménages 
afin de soutenir plus particulièrement 
les plus modestes.

Cette prime sera versée au moment des 
travaux de rénovation énergétique et ciblée 
sur les ménages modestes et les classes 
moyennes. L’effet levier sera ainsi plus 
substantiel sur la réalisation des travaux qu’un 
crédit d’impôt perçu de manière différée.

La distribution de cette nouvelle prime sera 
confiée à l’Agence nationale de l’habitat 
(ANAH) qui deviendra ainsi l’opérateur  
de référence en matière de rénovation 
énergétique des logements privés. 
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5e sous-direction
Bureau de la Défense et de la mémoire
Bureau de l’Intérieur et de l’action gouvernementale
Bureau des collectivités locales
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Bureau de la Défense  
et de la mémoire

Le bureau 5BDM
Le bureau de la Défense et de la mémoire 
(5BDM) est chargé du suivi de l’ensemble 
des dépenses du ministère des Armées, 
y compris les dispositifs en faveur des 
anciens combattants et des victimes 
de guerre. Dans le cadre de la préparation 
et de l’exécution des lois de finances, 
mais aussi des lois de programmation 
militaire (LPM), il suit les dépenses 
de rémunérations, de fonctionnement 
opérationnel et courant des armées, 
les investissements pluriannuels 
d’équipements ainsi que les dépenses 
immobilières. Il exerce la tutelle 
de plusieurs opérateurs, comme 
l’ONERA et l’ONAC.

TEMPS FORT ���� : LA LOI DE PROGRAMMATION 
MILITAIRE POUR LES ANNÉES ���� À ����
5BDM a participé à l’élaboration du projet de loi de programmation 
militaire (LPM) pour les années 2019 à 2025, votée par le Parlement 
en 2018.

UNE ACTION POUR ���� : LA NOUVELLE POLITIQUE 
DE RÉMUNÉRATION DES MILITAIRES (NPRM)
Pour l’avenir, outre l’actualisation de la programmation militaire, des 
chantiers structurants comme la nouvelle politique de rémunération 
des militaires (NPRM), qui vise à refondre, en le simplifiant, le volet 
indemnitaire des rémunérations militaires (3 Md€/an), ou la mise 
en œuvre de la réforme du maintien en condition opérationnelle 
(MCO) des matériels, notamment aéronautiques, afin d’améliorer 
leur disponibilité seront au cœur de la mobilisation de 5BDM.
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Examen parlementaire 
et promulgation de la LPM  
2019-2025 : un effort financier 
majeur pour la Défense  
et une sincérisation de 
la programmation militaire
La loi de programmation militaire (LPM)  
est un outil de pilotage et de mise en 
perspective de la politique de défense, 
qui permet notamment de définir 
une trajectoire financière pluriannuelle 
pour les investissements militaires. 
Cet exercice s’articule avec les lois 
de programmation des finances publiques 
(LPFP) et les lois de finances annuelles.

Hausse des crédits alloués  
à la mission « Défense »

Hausse des crédits  
de la mission « Défense » 

1,7 Md€ 
en 2019

Sincériser les dépenses
Cette loi s’inscrit dans la logique  
de sincérisation des dépenses de l’État,  
la programmation reposant intégralement 
sur des crédits budgétaires, à l’exclusion  
de toute recette exceptionnelle, ce qui 
en garantit la soutenabilité.

Cette LPM met également l’accent sur le 
quotidien des armées, avec un renforcement 
substantiel des crédits d’infrastructure, 
notamment pour l’entretien et la rénovation 
du parc immobilier, la mise en œuvre  
du « Plan Famille » ou encore la hausse  
des crédits d’acquisition des équipements 
d’accompagnement des soldats. 

L’expertise
5BDM est un acteur à part entière dans la construction et la mise en œuvre des réformes et chantiers 
stratégiques décidés  par le Président de la République, à commencer par le renouvellement des équipements 
mais aussi le développement et l’approfondissement de nouveaux secteurs pour les armées, comme le spatial 
ou le « cyber ». Enfin, le fonctionnement et l’articulation des carrières militaires font l’objet d’un chantier 
ambitieux, auquel la direction du Budget apportera son expertise.

Permettre la sincérisation  
du financement des opérations 
extérieures (OPEX) et de Sentinelle

Avec l’accroissement de la menace terroriste 
sur la dernière décennie, l’engagement des 
forces françaises s’est fortement intensifié, 
aussi bien à l’international, notamment dans 
le cadre des opérations Chammal au Levant 
et Barkhane au Sahel, que sur le territoire 
français, à travers le déploiement de 
Sentinelle depuis 2015. 

Dans ce contexte, la loi de programmation 
militaire 2019-2025 intègre progressivement 
la réalité des engagements opérationnels 
récents de la France sur les théâtres 
d’opération extérieure et sur le territoire 
national (Sentinelle), dont le coût réalisé est 
régulièrement supérieur à 1,1 Md€.

Provision budgétaire au titre  
des opérations extérieures :

0,45 Md€ 
en 2017

0,85 Md€ 
en 2019

1,1 Md€ 
à compter de 2020

Assurer la soutenabilité  
et la budgétisation exhaustive  
des coûts des programmes d’armement

Les dépenses afférentes aux équipements  
de défense, notamment liées aux 
programmes d’armement et à la dissuasion, 
représentent près de 20 Md€ de crédits  
de paiement en loi de finances pour 2019.

5BDM assure le suivi de la budgétisation et 
la soutenabilité des opérations d’armement 
au regard de la programmation pluriannuelle 
présentée dans le cadre de la LPM 2019-
2025 et des crédits prévus chaque année  
en loi de finances.

Les coûts d’exploitation, de maintien  
en condition opérationnelle ou encore 
d’infrastructures qui constituent le coût 
global d’un programme d’armement,  
doivent être expertisés afin d’évaluer le coût 
global d’un programme d’armement.

Le comité financier, instance 
interministérielle à laquelle la direction  
du Budget participe, est l’occasion de mener 
un examen conjoint de la soutenabilité  
des opérations d’investissements majeures 
du ministère des Armées et de s’assurer  
de la prise en compte exhaustive des coûts 
et risques afférents à ces opérations. 
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Bureau de l’Intérieur et 
de l’action gouvernementale

Le bureau 5BIAG
Le bureau de l’Intérieur et de l’action 
gouvernementale (5BIAG) est 
chargé des budgets du ministère 
de l’Intérieur (missions « Sécurités » 
et « Administration générale 
et territoriale de l’État ») 
et d’une partie des programmes 
des services du Premier ministre. 
Il est également responsable du budget 
annexe « Publications officielles 
et information administrative » 
et des programmes de la mission 
« Pouvoirs publics ».

TEMPS FORT ���� : LA CRÉATION DE L’AGENCE 
DU NUMÉRIQUE DE LA SÉCURITÉ CIVILE
Un enjeu : piloter la transformation numérique des outils de gestion 
des appels d’urgence et des opérations des services d’incendie et de 
secours, et ceux de la sécurité civile.

UNE ACTION POUR ���� : LA RÉFORME  
DE LA DÉMATÉRIALISATION DE LA PROPAGANDE 
ÉLECTORALE
Deux objectifs : assurer un meilleur accès des citoyens à l’informa-
tion électorale, et maîtriser les coûts liés à l’organisation des élec-
tions en réduisant l’impact environnemental.
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Le financement de la vie  
politique française
Un enjeu : identifier, analyser et chiffrer 
tout événement politique de nature à avoir 
une incidence sur la budgétisation ou 
l’exécution des crédits de financement 
de la vie politique française et de 
l’organisation des élections.

Une action : développer et entretenir  
la connaissance des déterminants  
de la dépense qui sont nombreux, variés  
et volatiles (prix du papier, indice des prix 
industriels, corps électoral, nombre  
de candidats). 

66,1 M€ 
Aide publique  

aux partis politiques

111 M€ 
Budgétisation de l’élection  

des représentants au Parlement  
européen (dont 77 M€ liés à  

l’absence de dématérialisation  
de la propagande électorale)  

34 listes de candidats déposées en 2019 
pour 25 budgétisées

L’expertise
Les équipes de 5BIAG participent au financement de politiques prioritaires et de la vie démocratique.  
Œuvrant au financement d’actions qui touchent à la vie quotidienne des citoyens (sécurité) et usagers  
des services publics. 

Au cœur de la budgétisation  
de la sécurité intérieure
Un enjeu : concilier l’exigence de réponse 
aux attentes des citoyens en matière 
de sécurité et d’emploi optimum des fonds 
publics. 

Objectif 2017-2022 : renforcer les 
personnels de police et de gendarmerie.

En 2018 : 
budgétisation et suivi de l’exécution 

de la rémunération des
254 500 ETPT 

composant les forces de police, 
de gendarmerie et de la sécurité  

civile (10,7 Mds €)

5BIAG œuvre au financement des actions 
d’ordre et de sécurité publics ainsi que 
de protection de la souveraineté, de sécurité 
routière, de police des étrangers, des 
missions de police judiciaire et de concours  
à la justice dans le cadre de la recherche  
et de la constatation des infractions, du 
rassemblement de preuves, de la recherche 
et de l’arrestation des auteurs et de leurs 
complices. 

Le bureau 5BIAG travaille aussi à une 
meilleure prévention et une meilleure  
gestion des crises. Notamment en 
participant sur le plan budgétaire aux 
dispositifs de préparation et d’intervention 
dans le cadre des secours à la population  
ou lors de catastrophes naturelles  
ou technologiques majeures.

5BIAG, membre de la commission 
interministérielle relative  
à l’indemnisation des victimes  
de catastrophe naturelle 
(Commission Cat-Nat)
L’année 2018 aura été marquée par un 
nombre important d’événements climatiques 
et par le lancement de plusieurs réformes  
du régime d’indemnisation des catastrophes 
naturelles. 

En 2018 : 
18 commissions interministérielles
8 158 dossiers communaux traités

6 312 communes bénéficiant  
d’une reconnaissance de l’état  

de catastrophe naturelle

Au sein de cette commission, 5BIAG a 
travaillé sur un projet de réforme du régime 
des catastrophes naturelles visant 
notamment à l’amélioration de la lisibilité  
du régime d’indemnisation et à l’amélioration 
de l’encadrement du risque sécheresse.
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Bureau  
des collectivités locales

Le bureau 5BCL
Le bureau des collectivités locales (5BCL) 
traite de l’ensemble du champ des finances 
locales. Les travaux de 5BCL portent 
notamment sur la synthèse des transferts 
financiers de l’État aux collectivités locales 
ainsi que sur les prévisions du compte  
des administrations publiques locales,  
en vue de la maîtrise nationale  
et européenne des déficits publics.  
Le bureau analyse également  
les politiques publiques locales,  
leurs compétences et structures  
de financement, et propose des pistes 
d’économies et de réformes.

TEMPS FORT ���� : CONTRACTUALISATION 
FINANCIÈRE ENTRE L’ÉTAT ET LES COLLECTIVITÉS ; 
UN NOUVEL OUTIL DE RÉGULATION  
DE LA DÉPENSE LOCALE
La loi de programmation des finances publiques (LPFP) 2018-2022 
prévoit, pour l’ensemble des collectivités territoriales, la réalisation 
d’économies à hauteur de 13 Md€.
La LPFP 2018-2022 renouvelle les relations financières entre l’État 
et les collectivités par un processus de contractualisation financière.

UNE ACTION POUR ���� : LA RÉFORME  
DE LA FISCALITÉ LOCALE
Le dégrèvement de la taxe d’habitation (TH) de la résidence prin-
cipale est mis en œuvre de manière progressive (30 % en 2018, 65 % 
en 2019 et 100 % en 2020). Dès 2020, 80 % des foyers seront tota-
lement exonérés.
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Maîtriser les dépenses locales dans 
le cadre d’une démarche innovante 
de contractualisation financière 
entre l’État et les collectivités
La LPFP 2018-2022 prévoit deux modalités 
de participation des collectivités à la maîtrise 
des dépenses publiques :
• Un objectif national d’évolution 
des dépenses de fonctionnement pour 
l’ensemble des collectivités territoriales 
(+1,2 % par an en valeur) ainsi qu’un objectif 
de réduction de leur besoin de financement 
de -2,6 Md€ chaque année.
• À partir de 2018 et pour une durée de trois 
ans, un mécanisme de contractualisation 
financière avec les 322 plus grandes 
collectivités, avec pour chacune, 
un objectif d’évolution des dépenses 
de fonctionnement, qui s’appuie sur l’objectif 
national d’évolution (+1,2 %) éventuellement 
modulé à la hausse ou à la baisse afin de 
prendre en compte les spécificités locales.

Forte adhésion des collectivités

229 collectivités 
engagées dans la signature d’un contrat 

avec l’État, soit plus de 70 %  
des 322 collectivités concernées  

par le dispositif 

17 collectivités 
ont souhaité signer un contrat  

de façon volontaire, mais sans objectifs 
contraignants 

Les résultats provisoires de l’année 2018 sont 
favorables avec un net ralentissement des 
dépenses de fonctionnement de l’ensemble 
des collectivités.

L’expertise
5BCL assure la synthèse des relations financières entre l’État et les collectivités locales, et participe, en lien avec 
la DGTrésor, à la prévision de solde des administrations publiques locales (APUL). 5BCL prépare aussi, en lien 
avec la direction générale des collectivités locales (DGCL), le chiffrage de l’impact budgétaire pour l’État des 
mesures nouvelles concernant les collectivités. Ses équipes suivent la fiscalité locale, et sont force de proposition 
sur les projets de réformes relatifs aux finances locales, et plus largement sur les politiques publiques locales.

Soutenir l’investissement local  
et les territoires fragilisés en 
assurant la maîtrise de la trajectoire 
des concours versés par l’État  
aux collectivités
Composition des concours  
financiers versés par l’État 
• Crédits budgétaires de la mission 
« Relations avec les collectivités 
territoriales  » : 3,6 Md€ en 2018
• Prélèvements sur recettes en faveur 
des collectivités : 40,3 Md€
• Fraction de TVA affectée aux régions : 
4,2 Md€

Conformément au pacte financier passé 
avec les collectivités, les concours, hors fonds 
de compensation de la TVA (FCTVA) 
et TVA affectée aux régions, sont stabilisés 
sur la durée de programmation. Cette 
disposition apporte aux collectivités une plus 
grande prévisibilité sur le montant global 
des concours financiers qui leur sont versés 
et donc sur le niveau de leurs ressources.

Renforcement du soutien  
de l’État à l’investissement local  
et aux territoires fragilisés
En 2018, la dotation de soutien à 
l’investissement local (DSIL) créée en 2016 a 
été pérennisée, portant à quatre les dotations 
visant à soutenir l’investissement public local. 
Elles ont atteint en 2018 un niveau historique 
de 1,5 Md€ de crédits alloués. Elles financent 
des projets d’investissement d’intérêt local  
ou plus structurants dans les domaines 
de la transition écologique et du numérique, 
adaptés aux caractéristiques des territoires. 
Le soutien de l’État aux territoires fragilisés 
s’est également traduit en 2018 par la 
création d’un fonds de stabilisation pour 
les départements connaissant une situation 
financière dégradée et par l’ouverture 
de 80 M€ d’autorisations d’engagements 
sur 2018-2019 pour le département 
de l’Aude touché par les inondations  
du mois d’octobre 2018. 

Réduire la fiscalité pesant sur  
les ménages avec la suppression  
de la taxe d’habitation  
sur les résidences principales
Dès 2018, une majorité de Français a 
vu sa TH réduite de 3 Md€. En 2019,  
la taxe devrait être réduite de 4 Md€ 
supplémentaires avant de disparaitre en 
2020 pour 80 % des foyers. Les modalités  
de cette suppression et de la compensation 
de la perte de recettes aux collectivités 
territoriales seront discutées dans le cadre  
du projet de loi de finances pour 2020. 

Chiffres clés sur la taxe  
d’habitation en 2018

Produit total issu de l’ensemble  
des foyers :

22,7 Md€
dont résidences principales : 20,3 Md€ 
dont résidences secondaires : 2,4 Md€

Produit issu des 80 % des foyers 
les plus modestes : 

12,5 Md€
Produit issu des 20 % des foyers  

les moins modestes : 
10,2 Md€
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6e sous-direction
Bureau des comptes sociaux et de la santé
Bureau de l’emploi et de la formation professionnelle 
Bureau de la solidarité et de l’insertion
Bureau des retraites et des régimes spéciaux
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Bureau  
des comptes sociaux

Le bureau 6BCS
Le bureau des comptes sociaux (6BCS) 
est référent de la direction du Budget 
sur les sujets de comptes sociaux 
et de santé. Il assure, dans ce cadre, 
le suivi budgétaire de la mission 
« Santé » (1,4 Md€), qui regroupe 
notamment les crédits relatifs à l’aide 
médicale d’État, au financement 
des agences régionales de santé ou 
encore aux subventions pour charge 
de service public des opérateurs chargés 
de mettre en œuvre cette politique.

TEMPS FORT ���� : REFONTE DES DISPOSITIFS 
D’EXONÉRATIONS CIBLÉES
La refonte des dispositifs d’exonérations ciblées de cotisations so-
ciales pour tenir compte de la transformation du Crédit d’impôt 
pour la compétitivité et l’emploi (CICE) en baisse de cotisations 
patronales.

UNE ACTION POUR ���� : POURSUITE  
DE LA RÉVOLUTION NUMÉRIQUE DE LA SANTÉ
La révolution numérique doit permettre d’améliorer la qualité des 
soins mais aussi de réaliser des économies en améliorant la perti-
nence des actes de santé.
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La révolution numérique  
de la santé
La révolution numérique de la santé doit 
permettre une amélioration de la qualité 
des soins mais aussi de substantielles 
économies en améliorant la pertinence 
des actes. D’ici le 1er janvier 2022, un compte 
personnel unique donnera accès aux 
éléments essentiels à cette évolution : 
dossier médical partagé, applications 
de santé référencées, messagerie sécurisée. 
Le numérique permettra de faciliter 
l’échange d’informations entre 
les professionnels. Le renforcement 
de la télémédecine doit permettre 
de renforcer l’accès de tous aux soins.

Cette révolution passe également par 
l’utilisation de l’intelligence artificielle dans 
le domaine de la santé. La future plateforme 
des données de santé (« Health data hub »), 
modernisera l’exploitation des données  
à des fins de recherche et d’innovation.

La direction du Budget a participé à la 
négociation des conventions d’objectifs  
et de gestion avec les organismes de sécurité 
sociale, négociées au cours du premier 
semestre 2018 avec les principaux 
opérateurs. Elles permettent de maîtriser 
l’évolution des dépenses de fonctionnement 
et d’action sociale en accélérant la 
modernisation et le virage numérique  
de ces organismes.

L’expertise
6BCS participe à l’élaboration et au suivi des réformes intéressant l’assurance-maladie, les accidents du travail  
et maladies professionnelles, la politique hospitalière, la politique du médicament, la santé publique, ou encore  
la sécurité sanitaire. Il participe aussi à la construction de l’Objectif national de dépenses d’assurance maladie 
(ONDAM). 6BCS assure en outre un rôle de synthèse des comptes sociaux : il dispose d’une vision d’ensemble 
des enjeux de finances sociales (santé mais également famille, solidarité, retraites, emploi, fiscalité) en majorité 
pilotées par la Sécurité sociale

Baisses des prélèvements  
sur les revenus du travail en faveur 
de la compétitivité et des actifs
Les salariés du secteur privé ont bénéficié  
en 2018 d’un allègement de leurs cotisations 
sociales qui conduit à un gain de pouvoir 
d’achat de 1,45 %. L’exonération d’impôt  
sur le revenu et de cotisations salariales dues 
au titre de la rémunération des heures 
supplémentaires prolonge cette démarche 
afin d’augmenter les gains de pouvoir d’achat 
des actifs. De même, la loi portant mesures 
d’urgences économiques et sociales a 
permis de mettre en place une prime 
exceptionnelle de pouvoir d’achat 
permettant d’inciter les employeurs privés 
à contribuer à l’augmentation du pouvoir 
d’achat de leurs salariés. 

Conformément aux dispositions votées en 
PLFSS et PLF pour 2018, le crédit d’impôt 
pour la compétitivité et l’emploi (CICE)  
et le crédit d’impôt de taxe sur les salaires 
(CITS) ont été remplacés en 2019 par  
une exonération renforcée des cotisations 
sociales. Cette augmentation très 
importante du niveau des allégements 
généraux a nécessité le réexamen 
des dispositifs spécifiques d’exonération 
de cotisations mis en place au fil du temps. 
Ces réformes ont fait l’objet de dispositions 
complémentaires dans le cadre du PLFSS 
2019. Certains dispositifs ont alors 
significativement été rénovés, notamment 
l’exonération spécifique aux entreprises 
d’Outre-mer (LODEOM).

Un meilleur accès aux soins

Renforcement du taux  
de progression de l’ONDAM  
prévu par le PLFSS en 2019 : 

2,5 % 
contre 2,3 % en 2018.

Bénéfices :
• Accompagner l’effort d’investissement 
dans la santé du plan « Ma santé 2022 ».

• Donner progressivement à tous 
les Français un accès à des soins pris 
en charge à 100 %, dans le secteur de 
l’optique, de l’audiologie et du dentaire. 
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Bureau de l’emploi et de  
la formation professionnelle

Le bureau 6BEFP
Le bureau 6BEFP est le bureau référent 
sur les nombreux instruments de la 
politique de l’emploi (contrats aidés, 
exonérations…), de l’apprentissage  
et de la formation professionnelle ainsi 
que de l’assurance chômage. Il exerce la 
tutelle d’opérateurs comme Pôle Emploi, 
l’Agence nationale de formation 
professionnelle des adultes (AFPA)  
et dernièrement France compétences.  
Il est chargé du budget du ministère  
du travail (mission Travail et emploi)  
et du suivi de l’Unédic.

TEMPS FORT ���� : LOI POUR LA LIBERTÉ  
DE CHOISIR SON AVENIR PROFESSIONNEL,  
PIC ET STRATÉGIE PAUVRETÉ
En 2018, 6BEFP a travaillé sur le vote de la loi pour la liberté de 
choisir son avenir professionnel, sur le lancement du plan d’investis-
sement dans les compétences (PIC), sur la réforme des contrats 
aidés pour améliorer leur ciblage et création du « fonds d’inclusion 
dans l’emploi », lancement de la stratégie nationale de lutte contre 
la pauvreté et de l’expérimentation des emplois francs.

UNE ACTION POUR ���� : LA RÉFORME  
DE L’ASSURANCE CHÔMAGE
Le décret réformant l’assurance chômage modifie les conditions 
d’accès à l’assurance chômage et le mode de calcul de l’allocation 
d’aide au retour à l’emploi afin de rendre plus incitative la reprise 
d’un emploi durable et d’améliorer la soutenabi¬lité de la situation 
financière de l’Unédic.
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Un nouveau cadre de financement 
de la formation professionnelle  
et un élargissement de l’assurance 
chômage pour fluidifier les carrières
Loi pour la liberté de choisir  
son avenir professionnel
La loi du 5 septembre 2018 pour la liberté  
de choisir son avenir professionnel, dont 
6BEFP a suivi la préparation, réforme  
et simplifie le financement de l’apprentissage 
et de la formation professionnelle. 

Cette loi a supprimé quatre dispositifs 
d’aide aux employeurs d’apprentis pour 
les remplacer par une aide unique désormais 
intégralement financée sur le budget 
de l’emploi.

Création d’une aide unique  
aux employeurs d’apprentis : 

923 M€ 
en autorisations d’engagements  

(LFI 2019)

Création de l’établissement public 
France compétences pour centraliser 

le financement de l’apprentissage 
et de la formation professionnelle, 

en assurer la répartition auprès 
desdifférents bénéficiaires (opérateurs, 

régions) et réguler le secteur 
de la formation professionnelle : 

près de 10 Md€ 
par an à horizon 2021

Le bureau 6BEFP a accompagné en 2018  
la création de ce nouvel établissement, 
notamment sur les aspects relatifs au cadre 
règlementaire et à la gestion des fonds. 

La loi a par ailleurs institué l’élargissement  
de la couverture de l’assurance chômage  
aux indépendants et aux démissionnaires 
pour faciliter les parcours professionnels 
entre différents statuts d’emplois. Elle 
renforce également la maîtrise des comptes 
publics en prévoyant l’envoi par le 
Gouvernement d’un document de cadrage 
comportant des objectifs de redressement 
de la trajectoire financière.  

L’expertise
6BEFP suit les politiques de l’emploi portées par le ministère du travail : contrats aidés, apprentissage  
et formation professionnelle, aides aux entreprises en difficulté, accompagnement des demandeurs d’emploi…

 Ce nouveau cadre permet ainsi d’inscrire 
le régime d’assurance chômage sur 
un nouveau chemin de désendettement 
et donc de pérennité financière.

Lancement du plan d’investissement  
dans les compétences (PIC)
2018 a marqué le lancement du plan 
d’investissement dans les compétences 
(PIC), volet emploi du grand plan 
d’investissement (GPI). 

Le PIC : 
15 Md€ 

investis dont 13,8 Md€  
sur le budget de l’emploi

Objectifs du PIC : former et 
d’accompagner vers l’emploi 

2 millions de personnes 
peu qualifiées sur la période  

2018-2022

Insertion dans l’emploi :  
une politique mieux ciblée  
sur les besoins des publics
2018 a aussi été marquée par plusieurs 
évolutions notables de la politique  
d’insertion dans l’emploi. 

En premier lieu, aux traditionnels contrats 
aidés ont été substitués les « parcours 
emplois compétences », mieux ciblés  
vers les publics les plus éloignés de l’emploi 
et garants d’un meilleur suivi de leur parcours 
professionnel.

La stratégie nationale de lutte contre  
la pauvreté, annoncée par le président  
de la République à l’automne 2018, a  
par ailleurs donné les moyens au secteur  
de l’insertion par l’activité économique 
d’accueillir 100 000 salariés supplémentaires 
d’ici à 2022, à travers un soutien financier 
pluriannuel conséquent. 

Enfin, le lancement de l’expérimentation  
des emplois francs en avril 2018 permet  
de favoriser l’emploi des résidents de près  
de 200 quartiers prioritaires de la politique 
de la ville (QPV), à travers un système de 
prime versée aux employeurs de ces publics.

Emplois francs : près de 
4 000 personnes 

bénéficiaires fin 2018.

Élargissement prévu  
du dispositif en 2019.

Fonds d’inclusion dans l’emploi (FIE)
La direction du Budget a accompagné 
l’ensemble de ces réformes, qui se sont 
notamment traduites par la mise en œuvre 
d’un suivi budgétaire rénové de la politique 
publique de l’insertion dans l’emploi, à travers 
l’émergence d’un « fonds d’inclusion dans 
l’emploi » (FIE) regroupant les crédits dédiés 
aux contrats aidés, à l’insertion par l’activité 
économique et aux entreprises adaptées,  
de façon à offrir au ministère du Travail 
compétent la souplesse de gestion 
nécessaire à une approche de l’insertion plus 
ciblée sur les besoins spécifiques de chaque 
catégorie de public éloigné de l’emploi. 
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Bureau de la solidarité  
et de l’insertion

Le bureau 6BSI
Le bureau 6BSI est le bureau référent 
sur les questions liées à la politique 
familiale, du handicap, de la dépendance 
et de l’insertion (en particulier 
les minima sociaux). Il est chargé 
du budget du ministère des Solidarités 
et de la Santé (mission Solidarité, 
insertion et égalité des chances), 
du budget de l’hébergement d’urgence, 
du suivi de l’ONDAM médico-social 
au sein du budget de la Sécurité sociale.

TEMPS FORT ���� : PRIME D’ACTIVITÉ ET 
ALLOCATION ADULTE HANDICAPÉE (AAH)
6BSI a particulièrement travaillé en 2018 sur la prime d’activité, et le 
pilotage de la réforme « + 100 € au niveau du SMIC » dans le cadre 
des mesures d’urgence économique et sociale. Il a aussi contribué à 
la première revalorisation exceptionnelle de l’allocation aux adultes 
handicapés (+40 €) et au lancement de la concertation « Grand 
âge et autonomie » sur le financement de la dépendance.

UNE ACTION POUR ���� : LA RÉFORME  
DE LA DÉPENDANCE
Le rapport Libault concluant la concertation « Grand âge et auto-
nomie » a été remis au Gouvernement en mars 2019. Il contient 175 
propositions pour faire face aux besoins croissants de financement 
de la prise en charge de la dépendance, et faire évoluer les modèles 
d’accompagnement.
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Évolutions de la politique  
du handicap et réflexion  
sur le grand âge
Les besoins d’aide à l’autonomie, liés au 
handicap ou au grand âge, touchent un 
nombre croissant de familles. Plus de  
1,7 million de personnes cumulent incapacité, 
limitation d’activité et invalidité reconnue. 
Les perspectives démographiques montrent 
que d’importants enjeux sont à venir du fait 
de la perte d’autonomie consécutive au 
grand âge. En effet, 25 % des Français 
ont aujourd’hui plus de 60 ans, proportion  
qui atteindra 30 % en 2060.
Les politiques du handicap et du grand-âge 
passent de nos jours d’une logique de 
compensation à une logique permettant 
aux personnes en perte d’autonomie 
de choisir librement leur mode de vie. 

Augmentation de l’allocation aux adultes 
handicapés (AAH), une allocation 

différentielle plafonnée à 
860 € 

par mois pour un célibataire à compter  
du mois de novembre 2018 

L’AAH représente une dépense de
9,69Md€ 

en 2018

L’année 2018 a aussi été marquée par le 
développement de l’emploi accompagné 
permettant un suivi personnalisé de la 
personne handicapée travaillant en milieu 
dit ordinaire, l’un des axes de stratégie 
« autisme » décidée en 2018 ; le soutien 
aux politiques départementales de maintien 
à domicile et la lutte contre la maltraitance 
sur les personnes âgées à travers notamment 
les concours de la CNSA.

Dépenses de protection sociale liées à la 
compensation de la perte d’autonomie 

des personnes âgées et handicapées 
(hors dépenses de santé) : 
63,2 Md€ en 2016, 

dont environ 22,8 Md€  
pour les personnes âgées et 40,4 Md€ 

pour les personnes handicapées

L’expertise
6BSI suit les politiques de solidarité et d’insertion portées par le ministère des Solidarités et de la Santé  
et le ministère de la Cohésion des territoires : minima sociaux, politiques du handicap et de la dépendance, 
politiques de la famille et de l’égalité entre les femmes et les hommes, hébergement d’urgence…

Transformation de la prime 
d’activité
Effective depuis le 1er janvier 2016, la prime 
d’activité a pour double objectif de lutter 
contre la pauvreté des travailleurs précaires 
et inciter à la reprise d’activité. Le montant 
de ce dispositif, en exécution 2018, s’élève  
à 5,6 Md€. Revalorisée de +90 € au mois  
de décembre 2018 dans le cadre  
des mesures d’urgence économiques  
et sociales, la prime d’activité atteindra  
9,4 Md€ en exécution 2019. 

Alors que ce dispositif atteint presque  
10 Md€ de dépenses – montant appelé 
à s’accroître du fait de la hausse du taux 
de recours, accru du fait de la revalorisation – 
la pertinence de cet outil en termes de 
politiques publiques (incitation au travail 
de la part des salariés et à l’embauche pour 
les entreprises) peut être réexaminée dans 
le cadre du chantier sur le revenu universel 
d’activité (RUA). Lancé par le président 
de la République au printemps, les travaux 
sur le RUA ont vocation à fusionner le plus 
grand nombre de prestations sociales 
(notamment prime d’activité, RSA et aides 
au logement) , tout en garantissant un 
revenu décent aux allocataires et en les 
faisant bénéficier, lorsque cela est pertinent, 
d’un parcours d’insertion dans l’activité.

8,8 Md€ 
budgétés en LFI 2019 

5 millions 
de foyers éligibles 

4,1 millions 
de foyers bénéficiaires. Une économie 

possible par la réforme du bonus  
de 1,2 Md€

Réforme du dispositif  
de prise en charge des mineurs  
non accompagnés
Dans un contexte d’augmentation 
importante des demandes d’accès au 
dispositif départemental de prise en charge 
des mineurs non accompagnés (MNA),  
une réforme en profondeur des modalités 
d’évaluation de mise à l’abri des MNA a été 
engagée en 2018, en lien avec l’Association 
des départements de France.

L’objectif de la réforme est notamment  
de réduire les dysfonctionnements observés 
lors de la phase d’évaluation et de mise à 
l’abri des MNA : allongement de la durée 
d’évaluation du fait de l’engorgement  
du système, hétérogénéité des évaluations 
menées, multiplication des réévaluations  
des jeunes déjà évalués majeurs.

Afin de fluidifier la prise en charge par les 
départements des MNA, l’État s’est engagé 
dans la création d’un fichier d’appui à 
l’évaluation de minorité. Le soutien financier 
de l’État aux départements a également  
été significativement revu à la hausse.

En 2017, 
54 000 demandes 

d’évaluation de minorité ont été 
recensées au niveau national. 

Au total, 
141,2 M€ 

sont consacrés en LFI 2019 au dispositif 
de prise en charge des MNA.
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Bureau des retraites  
et des régimes spéciaux

Le bureau 6BRS
Le bureau des retraites et des régimes 
spéciaux (6BRS) instruit l’ensemble  
des questions générales propres aux 
retraites, en partenariat avec la DSS,  
la DGTrésor et la DGAFP. Le bureau 
assure plus précisément la tutelle 
financière de 29 caisses de retraite 
ou maladie, avec un rôle moteur 
sur les régimes des fonctionnaires 
(SRE et CNRACL) et des agents 
contractuels (Ircantec), ainsi que sur  
les régimes spéciaux équilibrés par l’État 
(régime des agents SNCF, RATP, etc.).

TEMPS FORT ���� : PRÉPARATION  
DE LA RÉFORME DES RETRAITES
Depuis fin 2017 et la mise en place du Haut-commissariat à la ré-
forme des retraites (HCRR), la direction est pleinement associée 
aux travaux de préparation de la réforme des retraites.

UNE ACTION POUR ���� : ÉCLAIRAGE SUR LES 
CONSÉQUENCES FINANCIÈRES DE LA RÉFORME
En 2019, les travaux de préparation de la réforme systémique s’in-
tensifient, l’objectif étant pour la direction d’éclairer le Gouverne-
ment sur les conséquences financières des différentes options envi-
sagées pour le système cible et de proposer des leviers de court, 
moyen et long terme pour mieux maîtriser la trajectoire financière 
du système de retraite.
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Les retraites

Les pensions de retraite  
représentent 

324,5 Md€ 
de dépenses publiques en 2018,  

soit 13,8 % du PIB

Un facteur de progression  
de la dépense publique
Avec l’arrivée à la retraite des générations  
du baby-boom (nées au cours des années 
1946 et suivantes), les retraites représentent 
le principal facteur de progression de la 
dépense publique, de près de 10 Md€ 
chaque année. 

Si l’essentiel de cette dépense est à la charge 
des administrations de sécurité sociale 
(ASSO), 20 % (60 Md€) sont pris en charge 
par l’État, qui assure par ses contributions 
l’équilibre financier du régime de retraite 
des fonctionnaires de l’État et des régimes 
de retraite déséquilibrés par leur 
démographie (peu de cotisants en regard 
du nombre de retraités) : exploitants 
agricoles, marins, personnels des mines, 
agents SNCF et RATP, etc. 

L’expertise
6BRS nécessite des compétences variées, non seulement en matière budgétaire (exercices annuels 
et pluriannuels sur les champs État et ASSO), ou juridique (droit social, droit des organismes de sécurité sociale, 
ou droit de la fonction publique), mais également en matière d’actuariat et de statistiques, ou encore  
de placements financiers et de gestion d’actifs. La tutelle des régimes exige des qualités de négociation  
pour dialoguer avec les caisses et leurs conseils d’administration. Ses équipes développent aussi une bonne 
connaissance des secteurs d’activités des affiliés des régimes (transports, secteur agricole, secteur culturel, 
emplois publics statutaires ou contractuels).

Rôle de la direction du Budget
Dans ce contexte, la direction du Budget 
participe, avec la sous-direction des retraites 
de la direction de la sécurité sociale, à définir 
la stratégie de long terme de l’État en 
matière de retraites. Elle suit à ce titre 
les évolutions législatives et réglementaires 
relatives au secteur des retraites, pour 
l’ensemble des régimes de retraite (Cnav, 
MSA, SSI,…) sauf exceptions (Agirc-Arrco 
et les 10 caisses des professions libérales). 
Elle participe aux travaux du Conseil 
d’orientation des retraites (COR) et autres 
travaux interministériels, en particulier, 
depuis fin 2017, aux travaux de préparation 
de la réforme sous l’égide du HCRR.

Les grands principes  
de la réforme des retraites
La réforme des retraites vise à mettre 
en place un système universel en points, 
qui remplacera à terme les 42 régimes 
de retraite actuels. Le système reposera 
sur des règles communes à tous : salariés 
du privé et du public, fonctionnaires, 
indépendants, professions libérales, 
agriculteurs, parlementaires etc.  
Les régimes spéciaux seront fermés. 
Le système sera financé par répartition : 
comme dans le système actuel, 
les cotisations versées par les actifs 
d’aujourd’hui financeront les pensions 
des retraités d’aujourd’hui. 

Grandes étapes de la réforme
• 18 mois de concertation  
avec les partenaires sociaux

• 18 juillet 2019 : Remise par le Haut-
Commissaire à la réforme des retraites  
Jean Paul Delevoye au Premier ministre  
de ses préconisations. 

• 2e semestre 2019 : nouvelle phase  
de concertation lancée, en parallèle  
de laquelle le Gouvernement va élaborer  
un projet de loi pour fin 2019 ou le début 
2020, avec comme objectif une adoption  
de la loi mi-2020. 
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Bureau  
de l’agriculture

Le bureau 7BA
Le bureau de l’agriculture (7BA)  
suit le budget du ministère de 
l’Agriculture et de l’Alimentation  
et participe à l’élaboration et la mise 
en œuvre de la Politique agricole 
commune (PAC). Il assure aussi  
la tutelle des opérateurs relevant  
du périmètre du ministère de 
l’Agriculture et de l’Alimentation. 

TEMPS FORT ���� : GRAND PLAN D’INVESTISSEMENT 
EN FAVEUR DU MONDE AGRICOLE
Le Grand plan d’investissement en faveur du monde agricole en 
2018 est doté de 5 Md€ et destiné à faciliter et accélérer la transfor-
mation des secteurs agricole, mais aussi agroalimentaire, de la fo-
rêt-bois, de la pêche et de l’aquaculture. 253 M€ de crédits natio-
naux ont été dépensés à ce titre en 2018.

UNE ACTION POUR ���� : NÉGOCIATION DE  
LA FUTURE POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE (PAC)
L’enjeu principal ? Simplifier la gouvernance et les mesures. En rai-
son des montants croissants d’apurements (non remboursements 
par l’UE de certaines aides en raison d’irrégularités) ces dernières 
années, ces sujets sont décisifs pour le respect de la trajectoire bud-
gétaire pluriannuelle.
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La gestion des risques  
en agriculture en 2018
Le secteur agricole est soumis à des aléas 
pouvant affecter la viabilité des exploitations. 
En dehors de dispositifs fiscaux − notamment 
l’épargne de précaution – plusieurs mesures 
et dispositifs publics accompagnent 
le développement des outils de gestion  
des risques en agriculture.

Les dispositifs d’aides
Pour les risques climatiques considérés 
comme non assurables et les risques 
environnementaux et sanitaires, deux 
dispositifs s’inscrivent, depuis 2015, 
dans le cadre du second pilier de la PAC : 
• L’aide à l’assurance multirisque climatique 
des récoltes, prise en charge partielle 
des primes d’assurance souscrite par 
un exploitant ; 
• Et l’aide au fonds national agricole 
de mutualisation sanitaire 
et environnementale (FMSE).

Le FNGRA
D’autre part, le Fonds national de gestion 
des risques en agriculture (FNGRA) 
contribue à l’indemnisation des calamités 
agricoles dues à des variations anormales 
d’intensité d’un agent naturel climatique 
(sécheresse, inondation, gel...).

La prochaine PAC 2021-2027 sera l’occasion 
de structurer une stratégie globale de 
gestion des risques, au sein de laquelle 
l’articulation entre FNGRA et assurance-
récolte pourrait être revue.

Budget de la PAC prévu pour les 
mesures du Programme national de 
gestion des risques et d’assistance 

technique (PNGRAT) pour 2015-2020 : 
675,25 M€ 

de Fonds européen agricole pour  
le développement rural (FEADER). 

L’expertise
7BA accompagne les politiques de compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt,  
de la pêche et de l’aquaculture, de sécurité et de qualité de l’alimentation, de conduite et pilotage des politiques 
de l’agriculture ainsi que des enseignements technique et supérieur agricoles. Il participe parallèlement à 
l’élaboration et la mise en œuvre de la PAC. Ses équipes assurent également la tutelle de l’Agence de services  
et de paiement (ASP), de FranceAgriMer, de l’ODEADOM, de l’ONF, de l’ANSES, de l’IFCE, et de l’INAO.

Montant d’aide prévisionnel de la 
campagne 2018 de l’assurance récolte : 

139 M€.

Fin 2018, la taxe affectée au FNGRA a été 
complétée par un abondement de 75 M€  
de l’État, permettant au fonds de 
commencer à faire face aux indemnisations 
des calamités agricoles exceptionnelles liées 
à la sécheresse de l’été 2018.

Le traitement  
des crises sanitaires
Plusieurs crises sanitaires d’envergure ont 
affecté la France au cours des années 2015 
à 2017 et se sont poursuivies en 2018, tant 
dans le domaine animal que végétal. Ainsi, 
un épisode de fièvre catarrhale ovine (FCO) 
sérotype 4 a nécessité, dès la fin de 2017, 
la mise en place d’une stratégie vaccinale 
se traduisant par l’achat de vaccins sur le 
marché. Par ailleurs, l’année budgétaire 2018 
a été caractérisée par la recrudescence de 
la tuberculose bovine dans plusieurs régions.
Dans le domaine végétal, de nouveaux 
foyers de capricornes asiatiques ont été 
détectés ces dernières années et la 
surveillance des foyers historiques se 
poursuit. Les dépenses pour se protéger 
de cet organisme nuisible ont ainsi été 
en nette augmentation.

Au sein du budget de l’État, la politique 
de sécurité et de qualité sanitaires  

de l’alimentation représente en 2019
535,0 M€ 

de crédits de paiement (crédits votés  
en loi de finances pour l’année 2019)

L’enseignement  
technique agricole
L’enseignement agricole remplit 5 missions : 
formation (initiale et continue) ; insertion 
sociale, scolaire et professionnelle 
des élèves, étudiants, apprentis et stagiaires ; 
animation et développement des territoires ; 
développement, expérimentation 
et innovation agricoles et agroalimentaires ; 
coopération internationale.

Lors de la rentrée 2018, l’enseignement 
agricole a accueilli 159 100 élèves et 
étudiants, dont 45 809 élèves boursiers, 
qui sont répartis dans 61 500 établissements 
publics.

En 2018, de nouvelles possibilités se sont 
ouvertes pour les centres de formation 
d’apprentis (CFA), les centres de formation 
professionnelle et de promotion agricole 
(CFPPA), et leurs élèves, par l’adoption de 
la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour 
la liberté de choisir son avenir professionnel. 
L’enseignement agricole accueille ainsi déjà  
8 % des effectifs nationaux d’apprentis 
et ambitionne d’accroître ce nombre.

Budget de la politique  
de l’enseignement technique agricole 

représente, en 2019 :
1 466,8 M€ 

de crédits de paiement (crédits votés  
en loi de finances pour l’année 2019)
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Bureau des affaires 
étrangères et de l’aide  
au développement

Le bureau 7BAED
Le bureau des affaires étrangères et 
de l’aide au développement (7BAED)  
est chargé du suivi de trois périmètres 
distincts : l’action extérieure de l’État, 
conduite par le Ministère des affaires 
étrangères (MEAE) ; l’aide publique au 
développement, pilotée conjointement 
par le MEAE et le Ministère de 
l’Économie et des Finances, tutelles  
de l’opérateur-pivot qu’est l’Agence 
française de développement ; 
l’immigration, l’asile et l’intégration, 
relevant du périmètre du Ministère  
de l’Intérieur. 

TEMPS FORT ���� QUI SE POURSUIVENT EN ����
• Réforme des réseaux de l’État et de ses opérateurs à l’étranger ;
• Accompagnement de la progression quantitative et qualitative de 
l’aide publique au développement (APD), en lien avec l’objectif pré-
sidentiel d’y consacrer 0,55 % du revenu national brut à horizon 2022 ;
• Déclinaison du plan gouvernemental de juillet 2017 pour garantir 
le droit d’asile et mieux maîtriser les flux migratoires et des conclu-
sions du comité interministériel à l’intégration.

UNE ACTION POUR ���� : ORGANISATION  
DE LA PRÉSIDENCE FRANÇAISE DU G� À BIARRITZ
L’enjeu principal ? Maîtriser les coûts de l’événement, avec no-
tamment la mise en place d’un programme budgétaire dédié à 
l’organisation matérielle du G7 et assurer un suivi régulier de son 
exécution. 7BAED devra aussi s’assurer de la cohérence de la tra-
jectoire budgétaire 2020-2022 sur la mission aide publique au dé-
veloppement avec les annonces du G7.
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La réforme des réseaux de l’État  
et des opérateurs à l’étranger
Pour renforcer et optimiser les moyens des 
réseaux de l’État et des opérateurs à l’étranger, 
un exercice inédit de transformation publique 
a été initié, pour répondre à 4 objectifs : 
1. Garantir l’adéquation des réseaux  
aux priorités géographiques et sectorielles  
de la politique extérieure ; 
2. Améliorer la fluidité du fonctionnement 
des services à l’étranger, sous l’autorité 
renforcée des ambassadeurs ; 
3. Réduire le taux de fonction support  
par des mutualisations et rationalisations ; 
4. Réaliser des économies de -10 % sur  
la masse salariale des agents employés  
à l’étranger d’ici 2022, une masse  
qui représente 1,1 Md€ en 2018. 

La direction du Budget a contribué à 
l’identification de mesures de transformation, 
par ministère et opérateur, et d’économies 
à inscrire dans les trajectoires budgétaires 
jusqu’en 2022. Sera ainsi effectif dès 2019,  
le regroupement des agents de soutien et des 
crédits de fonctionnement et d’investissement 
du réseau, sur le seul budget du ministère de 
l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE), 
qui disposera dorénavant des leviers de 
pilotage susceptibles d’assurer la conduite 
de la réforme.

Le réseau de l’État à l’étranger concerné 
par Action publique 2022 

13 administrations concernées :  
9 ministères et 4 opérateurs – 

12 910 agents en 2018 et 215 biens 
immobiliers répartis dans le monde

212 M€ 
de crédits de fonctionnement et 

d’investissement pour le seul ministère  
de l’Europe et des affaires étrangères,  

qui porte désormais les crédits de soutien 
des autres ministères à l’étranger.

L’expertise
7BAED apporte son expertise dans plusieurs domaines : pilotage de la trajectoire d’aide publique au 
développement, mise en œuvre de la réforme des réseaux de l’État et de ses opérateurs à l’étranger, déclinaison 
du plan d’actions gouvernemental relatif à l’asile et à l’immigration. Il s’agit à la fois de contribuer au renforcement 
de l’évaluation, d’affiner les projections budgétaires et de traduire en lois de finances les orientations 
gouvernementales. Cette expertise s’enrichit de la représentation de la direction auprès des opérateurs : Agence 
française de développement, Expertise France, AEFE, Institut français, Campus France, OFII et OFPRA.

Engagements en matière d’aide 
publique au développement
En 2018, l’aide publique au développement 
(APD) française s’est élevée à 10,3 Md€,  
un plus haut historique. Le Comité 
interministériel de la coopération 
internationale et du développement 
(CICID) a renforcé en 2018 les priorités 
thématiques (zones en crise, éducation, 
climat, égalité femmes-hommes, santé)  
et géographiques (19 pays prioritaires)  
de la politique d’aide.

7BAED a accompagné les ministères qui 
portent la mission APD dans l’élaboration  
et l’évaluation de scénarios de trajectoires 
budgétaires, à l’aune de la cible retenue par 
le CICID de 0,55 % du revenu national brut 
consacré à l’APD. La direction du Budget 
s’est fortement engagée pour renforcer la 
sincérité et la lisibilité des crédits budgétaires 
affectés à l’aide, et a accompagné la montée 
en puissance de l’AFD (11,4 Md€ 
d’engagements en 2018 soit +40 %  
en trois ans).

Comparaison internationale  
et chiffres clés : 

La France, acteur-clé de la communauté 
internationale :  

cinquième bailleur mondial 

Une contribution significativement 
supérieure au poids du pays dans 

l’économie mondiale : 
7,6 % 

de l’APD mondiale contre 3,3 %  
du revenu national brut (RNB) ;

Un effort français qui contraste avec 
l’évolution de l’aide mondiale : 

+15 % et +4 %  
en 2017 et 2018
contre -0,2 % et -2,7 %  

au niveau mondial.

Réformes de la gestion  
des politiques de l’immigration,  
de l’asile et de l’intégration
2018 a été marquée par la tenue d’un comité 
interministériel à l’intégration, réuni le 5 juin 
2018 sous l’égide du Premier ministre, et par 
l’adoption de la loi du 10 septembre 2018 
« pour une immigration maîtrisée, un droit 
d’asile effectif et une intégration réussie ». 

La priorité a été donnée à la réduction des 
délais de traitement et à l’optimisation des 
conditions d’accueil. La direction du Budget 
a notamment mobilisé le réseau des 
contrôleurs budgétaires pour formuler des 
propositions sur l’amélioration du pilotage  
de l’hébergement, pour certaines reprises 
dans le projet de loi de finances 2019.

Renforcement du pilotage  
de l’hébergement
• Transfert des centres d’hébergement 
d’urgence-Migrants (CHUM) vers  
le ministère de l’Intérieur : 119 M€ pour  
9 300 places, soit 30 M€ d’économies  
au budget généralc
• Mise en place d’une expérimentation 
de contractualisation pluriannuelle, offrant 
une visibilité aux opérateurs en contrepartie  
d’une maîtrise attendue des coûts unitaires ; 
• Renforcement des capacités d’accueil  
du dispositif national piloté par le ministère 
de l’Intérieur : +4 000 places d’hébergement 
d’urgence et +3 000 places de centres 
provisoires d’hébergement CPH. 

Favoriser l’intégration
Hausse inédite des crédits dédiés  
à la formation linguistique, civique,  
et à l’accompagnement vers l’emploi  
(+90 M€ au PLF 2019).
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Bureau des politiques  
et des finances de l’Union 
européenne

Le bureau 7BUE
Le bureau des finances  
et des politiques de l’Union européenne 
(7BUE) est responsable de la prévision 
et du versement de la contribution 
française au budget européen.  
Il participe également à l’élaboration  
de la position française sur le budget 
annuel et le cadre financier pluriannuel 
de l’Union. 

TEMPS FORT ���� : LE CADRE FINANCIER  
PLURIANNUEL ����- ���� DE L’UE
La proposition du cadre financier pluriannuel (CFP) par la Com-
mission européenne en mai 2018 pour la période 2021-2027 marque 
le début de négociations qui devront s’achever au plus tard le 31 
décembre 2020 par un accord unanime des 27 États membres.

UNE ACTION POUR ���� : MODERNISER  
ET SIMPLIFIER LE BUDGET EUROPÉEN
• Moderniser et simplifier le budget européen et ses modalités de 
financement, notamment grâce à la suppression des mécanismes 
de correction financière dont bénéficient actuellement le Royaume-
Uni et d’autres États membres et l’introduction de nouvelles res-
sources propres ;
• Améliorer l’articulation avec le budget national et accroître le re-
cours par les acteurs nationaux aux crédits européens disponibles.
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Le cadre financier  
pluriannuel 2021-2027
Un enjeu : défendre les intérêts 
budgétaires de la France dans 
les négociations et fixer un objectif 
de maîtrise de la contribution française
Pour 2021-2027, la Commission européenne 
prévoit un montant global de 1 309 M€ 
de crédits d’engagements soit + 24 % 
par rapport au cadre précédent à périmètre 
comparable, dans un contexte où l’UE 
doit faire face au départ du 3e plus gros 
contributeur net au budget de l’Union, le 
Royaume-Uni. Cette proposition entraînerait 
une hausse inédite de la contribution 
française au budget européen d’environ 
6 Md€ par an en moyenne. 

L’objectif pour la France : réformer en 
profondeur le budget européen pour en 
faire un instrument d’action plus lisible au 
service des citoyens, tout en veillant à la 
maîtrise de l’évolution de la contribution 
française.
La modernisation du budget de l’UE doit 
passer à la fois par la réforme des politiques 
traditionnelles, la rénovation de ses modalités 
de financement avec la suppression 
des rabais et l’introduction de nouvelles 
ressources propres ainsi que la simplification 
de ses règles de fonctionnement. 

7BUE contribue ainsi à l’élaboration 
de la position française sur le futur cadre 
financier, en veillant à défendre ses intérêts 
budgétaires.

Proposition de CFP 2021-2027 :

1 309 Md€ 
en crédits d’engagement (euros courants 

y compris instruments hors plafonds) 

1,14 % 
du RNB de l’UE27 

L’expertise
Le bureau 7BUE assure la coordination, pour leurs aspects financiers, des travaux relatifs à l’ensemble 
des politiques financées par le budget de l’Union, à leur évolution pluriannuelle, aux modes de financement  
de l’UE ainsi qu’à l’élaboration et à l’exécution de son budget. À ce titre, 7BUE travaille en collaboration étroite 
avec le secrétariat général des affaires européennes (SGAE) et la représentation permanente à Bruxelles  
ainsi qu’avec les ministères sectoriels intéressés. Ses équipes sont actuellement fortement mobilisées  
sur la négociation du prochain CFP 2021-2027 et la sortie du Royaume-Uni de l’UE.

+ 24 % 
par rapport à 2014-2020

Ressaut de la contribution  
française estimé à

6 Md€ 
par an en moyenne. 

La sortie du Royaume-Uni  
de l’Union européenne
Les enjeux du règlement financier 
intervenu fin 2017 et les incertitudes  
liées au Brexit 
La sortie du Royaume-Uni de l’UE entraînera 
la perte de l’un des principaux contributeurs 
nets au budget européen. Le règlement 
financier intervenu en décembre 2017 prévoit 
que le Royaume-Uni respecte l’ensemble 
des obligations financières découlant 
de la période pendant laquelle il aura été 
membre de l’Union, notamment les restes-à-
liquider et les passifs. 2018 a été marquée 
par la formalisation de cet accord financier 
dans le projet d’accord de retrait. 

7BUE a suivi les travaux de formalisation  
du volet financier de l’accord. 

En l’absence d’approbation du projet 
d’accord de retrait par le Parlement 
britannique et à la suite du report de la  
date limite du Brexit au 31 octobre 2019, 
l’hypothèse d’une sortie sèche du Royaume-
Uni demeure néanmoins. 7BUE reste ainsi 
mobilisé pour évaluer les conséquences  
des différents scenarios possibles 
sur la contribution française au budget 
de l’Union en 2019 et 2020.

Le « jaune » sur les relations 
financières avec l’Union 
européenne
Fournir une information complète et 
accessible sur les finances de l’UE aux 
parlementaires et aux citoyens 
Dans la perspective du débat parlementaire 
sur le prélèvement sur recettes au profit 
de l’UE (PSR-UE) lors de l’examen du projet  
de loi de finances, 7BUE élabore chaque 
année une annexe budgétaire (« jaune ») 
relative aux relations financières avec l’UE. 
Ce document vise à fournir une information 
détaillée aux parlementaires et aux citoyens 
sur la contribution et les retours français au 
titre des différentes politiques de l’UE et plus 
généralement sur l’élaboration et l’exécution 
du budget européen.

PSR-UE exécuté en 2018 :
20,6 Md€ 

PSR-UE estimé en LFI 2019 :
21,4 Md€ 

En 2018, le montant des retours perçus 
par la France au titre des différents 

programmes de l’Union s’élève à 
14,8 Md€.
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Bureau de la culture,  
de la jeunesse et du sport

Le bureau 8BCJS
Le bureau de la culture, de la jeunesse  
et du sport (8BCJS) est constitué 
d’un pôle « culture », chargé d’une partie 
des programmes du ministère de la 
Culture et de la tutelle d’établissements 
culturels, et d’un pôle « sport, jeunesse 
et vie associative », chargé du budget  
du ministère du Sport ainsi que  
du suivi de la préparation des grands 
événements sportifs internationaux 
(Coupe du monde de Rugby 2023,  
Paris 2024). Il assure également  
le suivi budgétaire des politiques  
de la jeunesse et de la vie associative.

TEMPS FORT ���� : CRÉATION DE L’AGENCE 
NATIONALE DU SPORT ET CHANTIER DE LA FUTURE 
CITÉ DE LA FRANCOPHONIE
L’Agence nationale du sport est le nouvel acteur de la haute perfor-
mance sportive. Sa création nécessite un important travail juridique 
et financier en concertation avec le ministère du Sport et les acteurs 
concernés.

UNE ACTION POUR ���� : DES PROJETS PHARES  
DE LONG TERME
• Suivi de l’organisation de la Coupe du monde de rugby de 2023 et 
des Jeux olympiques de Paris 2024 (avancée des grands chantiers 
mis en œuvre comme le village olympique, le centre aquatique 
olympique…) ;
• Mise en œuvre et moyens alloués au « Pass Culture », lancé en 
février  2019, dans 4 territoires, priorité du Gouvernement.
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La culture, sous toutes  
ses formes
Avec plus de 30 % des crédits de la mission 
dédiés à ses opérateurs, la tutelle est une part 
prépondérante de l’activité du bureau 
8BCJS. 

La culture prend aussi la forme de chantiers 
immobiliers importants, entre rénovation et 
construction, représentant des engagements 
politiques et budgétaires conséquents. 
8BCJS joue un rôle important dans 
le processus de décisions et concourt 
à la bonne mise en œuvre de chantiers 
tels que le Grand Palais, la Cité du Théâtre 
et le Château de Villers-Cotterêts.

Financement du lancement du Pass 
Culture en 2019 : 

30 M€
Financement de la rénovation du 
Villers-Cotterêts à horizon 2022 : 

110 M€

L’expertise
Les sujets du bureau 8BCJS s’étendent à de nombreux sujets que pilote la direction du Budget : crédits 
budgétaires, tutelle d’opérateurs, dépenses fiscales et créations d’entreprises publiques. Son expertise  
est reconnue au sein des nombreux conseils d’administration auxquels les membres du bureau siègent tout  
au long de l’année, en parallèle, et souvent en concomitance de la procédure budgétaire classique. La culture, 
comme le sport, ont l’ambition de toucher le plus grand nombre de citoyens avec de nombreux chantiers  
lancés récemment.

Le sport, une actualité  
olympique
Les politiques publiques en faveur du sport 
s’articulent autour du développement  
de la pratique sportive et du soutien au sport 
de haut niveau. À la suite de l’attribution  
de l’organisation des JO 2024 à la Ville  
de Paris, la France s’est fixée l’objectif 
d’accroître le nombre d’athlètes français 
médaillés, mais également d’augmenter 
fortement la pratique sportive.  

La direction du budget a joué un rôle 
important dans la mise en place et la 
structuration des organismes en charge  
de la préparation des Jeux Olympiques  
et Paralympiques Paris 2024 : le Comité 
d’organisation des Jeux olympiques 
(COJO) et la Société de livraison des 
ouvrages olympiques (SOLIDEO).  
Elle siège dans les conseils d’administration 
de ces structures et suit les travaux liés  
à la préparation olympique. Elle veille tout 
particulièrement au respect des budgets 
formalisés dans les engagements  
de la candidature.

Le lancement de l’Agence nationale  
du sport, dotée d’un budget de 

273 M€ 
en 2019 

Le financement du village  
olympique, pour

264 M€ 
d’ici 2025 

La jeunesse, un engagement  
pour l’avenir
Le bureau 8BCJS de la direction du Budget 
assure le suivi de dispositifs ambitieux 
destinés à promouvoir le développement 
de la vie associative et l’engagement de la 
jeunesse. C’est notamment le cas du service 
civique, dispositif permettant chaque année 
à près de 145 000 jeunes âgés de 16 à 25 ans 
de s’engager dans une mission d’intérêt 
général. Par son rôle de programmation 
et de tutelle, la direction du budget s’assure 
de l’adéquation entre les objectifs du service 
civique et les ressources financières qui 
lui sont allouées. 

La direction du budget participe également 
aux réflexions en vue du développement 
du service national universel (SNU), 
programme à destination des jeunes 
de 16 ans visant à améliorer la cohésion 
générationnelle autour de valeurs communes 
et à favoriser l’implication de la jeunesse 
dans la société. 

Subvention de l’Agence  
du service civique: 

495 M€ 
en 2019 

Dotation prévue en PLF 20 au titre  
de la poursuite de la montée en charge 
du service national universel (SNU) : 

30 M€ 
en 2019
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Bureau de l’économie,  
des finances et de l’Outre-mer

Le bureau 8BEFOM
Le bureau de l’économie,  
des finances et de l’Outre-mer 
(8BEFOM) est chargé du suivi  
des dépenses de la Direction générale 
des finances publiques (DGFiP), 
des Douanes, de l’INSEE, 
de la Direction générale du Trésor, 
de l’intégralité des dépenses 
de personnel et des dépenses support 
des ministères économiques  
et financiers ainsi que des dépenses  
du Ministère des Outre-mer.

TEMPS FORT ���� : LA GESTION DES CRISES  
ULTRA-MARINES
La direction du Budget et le bureau 8BEFOM ont été fortement 
sollicités pour contribuer à la gestion des crises ultra-marines (illus-
trées par les mouvements sociaux, en Guyane, à Mayotte et à la 
Réunion), et suivre les processus de reconstruction à Saint-Martin/
Saint-Barthélemy, suite au passage de l’ouragan Irma en 2017.

UNE ACTION POUR ���� : LA MISE EN ŒUVRE  
DE LA « GÉOGRAPHIE REVISITÉE » DE LA DGFIP
Ce vaste mouvement de réorganisation et de réimplantation des 
services de la DGFiP vise à assurer un maillage plus fin du territoire, 
au plus près des citoyens. La mise en œuvre du Brexit aura égale-
ment un impact fort sur les Douanes et donc sur l’activité du bureau 
8BEFOM.
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Signature du contrat d’objectifs  
et de moyens entre la direction  
du Budget, le secrétariat  
des ministères économiques  
et financiers et l’Insee
L’Insee est la première administration 
centrale de l’État à signer un contrat  
avec la direction du Budget. 

Ce contrat triennal fixe une trajectoire 
financière jusqu’en 2022, tant sur les 
dépenses de personnel que sur les autres 
dépenses, permettant à l’Insee d’investir sur 
le long terme avec l’assurance de bénéficier 
des moyens nécessaires, dans une démarche 
compatible avec la nécessaire maîtrise des 
finances publiques. Au-delà de ces garanties 
importantes, le contrat introduit surtout  
un cadre budgétaire simplifié qui offre  
des souplesses dans le pilotage annuel.  
Par son cadre pluriannuel stable fixant 
des objectifs et des moyens pour l’Insee 
jusqu’en 2022 – une véritable innovation 
pour l’administration centrale – ce contrat 
s’inscrit dans la dynamique de modernisation 
budgétaire, en cohérence avec le 
programme « Action publique 2022 ».

L’expertise
8BEFOM a la responsabilité du suivi des dépenses de la mission « Gestion des finances publiques  
et des ressources humaines », soit l’essentiel des missions dévolues au ministère de l’Action et des comptes 
publics. 8BEFOM gère également les dépenses de personnel et de fonctionnement du ministère de l’Économie 
et des Finances. Ses équipes suivent les crédits ouverts au titre de la mission « Outre-mer » et assurent plus 
largement la coordination des sujets ultra-marins au sein de la direction.

Préparation du prélèvement  
à la source
Le prélèvement à la source (PAS) a été mis 
en œuvre au 1er janvier 2019 avec succès. 
Depuis 2015, la DGFiP travaille sur cette 
réforme fiscale majeure. Le PAS a 
notamment impliqué une adaptation 
du système informatique de l’administration 
fiscale, mais également affecté les postes de 
dépenses d’affranchissement et d’impression, 
de formation et de communication. 
8BEFOM a travaillé en lien avec la DGFiP 
afin de suivre au plus près le budget de ce 
projet prioritaire. 

La mise en œuvre du prélèvement à la 
source au 1er janvier 2019 a été couronnée 
de succès, tant en interne qu’auprès 
des utilisateurs. Ainsi au 15 janvier 2019, 
deux semaines après le lancement, 83 % 
des opérations avaient été réalisées en ligne 
sans difficulté par les contribuables. 
Par ailleurs, parmi les usagers ayant 
rencontré des difficultés et appelé la ligne 
d’assistance téléphonique, 78 % se 
déclaraient satisfaits de l’aide reçue.  
En 2020 le chantier du prélèvement 
à la source se poursuit, avec des moyens 
budgétaires en conséquence, soit 26 M€ 
pour l’exercice à venir.

Ce mouvement est né d’une crise sociale 
dans tous les domaines : santé, logement, 
transports, travail, éducation, amplifié par  
un contexte d’immigration illégale massive. 
Pour répondre à cette crise sociale, 
le Gouvernement a présenté un plan 
de rattrapage et de développement 
du département auquel la direction 

du Budget a participé. Il concerne l’ensemble 
des problématiques qui touchent Mayotte : 
sécurité, justice et immigration, santé, 
protection sociale, éducation et formation, 
logement, infrastructures, économie, 
fonctionnement des collectivités et relations 
avec l’État. Les mesures sur le plan  
de la sécurité incluent par exemple la mise  
en place de la police de sécurité du quotidien 
et une augmentation des effectifs de police 
et de gendarmerie. 

Mesures phares du plan 

Santé : mise en place d’
1 Agence 

de santé de plein exercice. 

Éducation : 
500 M€ 

d’investissements sur le quinquennat en 
faveur des constructions scolaires du 

premier et du second degré. 

Infrastructures : un plan ambitieux  
de transports sera financé pour 

110 M€ 
au cours des 15 prochaines années. 

Au total, ce sont 
53 engagements 

regroupant 125 actions qui ont été 
présentés et dont la mise en œuvre  

est régulièrement suivie. 
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Bureau de la justice  
et des médias

Le bureau 8BJM
Le bureau de la justice et des médias 
(8BJM) assure la tutelle budgétaire  
des missions « Justice », « Conseil  
et contrôle de l’État », « Médias, 
Livre et industries culturelles », 
« Avances à l’audiovisuel public »  
et des sociétés publiques audiovisuelles.

TEMPS FORT ���� :  RÉFORMES DE LA JUSTICE  
ET DE L’AUDIOVISUEL PUBLIC
• Examen du projet de loi de programmation 2018-2022 et de ré-
forme pour la justice ;
• Lancement de la réforme de l’audiovisuel public ;
• Initiation du plan de transformation de l’Agence France Presse 
(AFP).

DES ACTIONS POUR ���� 
De grands projets attendent le bureau BJM pour l’avenir dans des 
domaines aussi variés que l’organisation judiciaire, l’aide juridiction-
nelle, la réforme du Conseil économique social et environnemental, 
la refonte de l’audiovisuel public ou le financement de la création 
audiovisuelle.
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Projet de loi de programmation 
2018-2022 et de réforme  
pour la justice

Le projet de loi de programmation 2018-
2022 et de réforme pour la justice (LPRJ), 
déposé et examiné au Parlement en 2018 
puis promulgué début 2019, ambitionne 
de réformer en profondeur l’institution 
judiciaire. Il aborde aussi bien les questions 
de procédures (civiles, pénales et 
administratives) que les enjeux d’organisation 
des juridictions, de sens de la peine 
et de construction de places de prisons. 

Ce projet de loi inclut une programmation 
budgétaire pluriannuelle inédite 
pour le ministère de la Justice (+24 %  
sur le quinquennat). 8BJM a supervisé 
l’encadrement de cette hausse de crédits, 
dans le respect la trajectoire des finances 
publiques.

Trajectoire de crédits – budget total  
du ministère de la Justice  

(en Md€, hors pensions, crédits  
de paiement, LFI 2018, 2019,  

et trajectoire inscrite à l’article 1  
de la loi de programmation  

et de réforme pour la justice) :

2018 2019 2020 2021 2022

7 7,3 7,7 8 8,3

L’expertise
Le bureau 8BJM est constitué d’un pôle chargé de la tutelle budgétaire des institutions du droit (ministère  
de la Justice, Cour des comptes, Conseil d’État, CESE) et d’un pôle chargé de la tutelle des dispositifs liés  
aux médias – sociétés audiovisuelles et aux autres industries culturelles – secteur de la presse et du livre, tutelle  
de la Bibliothèque nationale de France, etc.

Trajectoire d’emplois – créations  
de postes prévues pour le ministère  

de la Justice (en ETP, LFI 2018, 2019,  
et trajectoire inscrite à l’article 1  

de la loi de programmation  
et de réforme pour la justice) :

2018 2019 2020 2021 2022

1 100
1 300

1 620

1 260 1 220

Cette hausse de moyens sans précédent 
pour le ministère de la Justice s’inscrit 
néanmoins pleinement dans la trajectoire 
prévue par la loi de programmation 
des finances publiques. Sa mise en œuvre, 
année après année, requerra désormais 
un suivi attentif.

Réforme de l’audiovisuel
Alors qu’elles sont confrontées à des défis 
communs, comme l’évolution des usages 
face au numérique (télévision à la demande, 
podcasts…), les sociétés de l’audiovisuel 
public doivent se moderniser pour rajeunir 
leurs audiences et répondre aux enjeux 
de performance induits par la trajectoire de 
financement pour ces sociétés arbitrée à l’été 
2018 (190 M€ d’économies à horizon 2022).

Cette réforme est l’occasion d’initier  
des projets de transformation structurants 
pour les sociétés audiovisuelles. Elle est  
aussi l’occasion de renforcer leur pilotage  
par la dépense en inscrivant leur financement 
dans une trajectoire claire d’économies.

Pour la première fois depuis 10 ans, le tarif de 
la contribution à l’audiovisuel public (CAP) a 
été stabilisé pour 2019, avec une suspension 
de son indexation automatique sur l’inflation.

Trajectoire de ressource de CAP allouée 
aux sociétés de l’audiovisuel public  

(en M€, TTC) :

2018 2019 2020 2021 2022

3894,6 3859,6 3809,6 3729,6 3704,6

Donation   Variation n/n-1 

Les principales sociétés de l’audiovisuel 
public ont d’ores et déjà élaboré des plans  
de réforme pour se conformer à cette 
trajectoire, ou sont en train de les préparer. 
France Télévisions a ainsi annoncé en mai 
2019 la signature d’un accord d’entreprise 
pour développer ses investissements 
numériques et accompagner  
sa transformation sociale.

-35 -50 -80 -25
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Au cœur 
de la direction
Bureau des ressources humaines 
Cellule communication
Bureau de l’informatique et des infrastructures 
Bureau de la documentation, des archives et du courrier
Des secrétariats agiles aux côtés des budgétaires
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Bureau des ressources 
humaines

Le BRH
Le bureau des ressources humaines 
(BRH) assure la gestion et 
l’accompagnement des personnels  
de la direction y compris ceux  
des départements de contrôle 
budgétaire. Il est également chargé  
de la gestion budgétaire, de ses moyens 
et de ses emplois. Il intervient également 
en matière de conduite de chantiers 
transverses : innovation, maîtrise  
des risques, RGPD.

TEMPS FORT ���� : L’ACCOMPAGNEMENT ET LE 
CONSEIL RH AINSI QUE L’ÉLABORATION COLLECTIVE 
DU DOCUMENT DE POLITIQUE RH
En 2018, le BRH a renforcé son offre de conseil et l’accompagne-
ment des nouveaux arrivants, en expérimentant le tutorat auprès des 
jeunes attachés. Le plan d’actions présenté dans le document de 
politique RH 2018 reflète l’engagement de la direction pour ré-
pondre à ces objectifs, notamment en matière de formation et 
d’évolution. 

UNE ACTION POUR ���� : AMÉLIORER  
LES PROCESSUS ET LE PILOTAGE RH DE LA DB
Les travaux du BRH en 2019 reposent sur l’amélioration de l’en-
semble de ses processus de gestion en développant de nouveaux 
outils de pilotage pour assurer une meilleure connaissance de l’or-
ganisation et des postes offerts par la direction ainsi qu’un meilleur 
suivi des agents. L’enjeu ? Renforcer la réflexion stratégique de la 
direction en matière de ressources humaines. 
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Les temps forts de la politique  
RH de la direction
Un document de politique RH 
Le document de politique RH de la DB fixe 
les règles en matière de ressources humaines 
de la direction et se concrétise à travers un 
plan d’action concerté. Il a été co-construit 
selon une approche collaborative, portée 
notamment par la réalisation de 3 « labs  
RH », réunissant agents volontaires  
et encadrants. 

La qualité de vie au travail
La qualité de vie au travail demeure  
un engagement fort de la direction. 

Plusieurs actions ou projets ont été conduits 
tels qu’un atelier collaboratif sur l’application 
de la charte du temps avec les managers,  
un bilan sur les modalités de travail avec  
le cabinet, le développement du tutorat  
ou encore la systématisation du dispositif  
de fiche de capitalisation.

Une charte du manager
Cette charte est un kit pratique très 
opérationnel qui a vocation à apporter aux 
managers de la direction des repères, des 
conseils méthodologiques et des réflexes 
pour motiver leurs équipes, renforcer leurs 
compétences et pour pouvoir agir dans  
la diversité des situations managériales.

L’année 2018 a aussi été innovante  
en matière de RH avec la rénovation  
du dispositif d’évaluation Radar, 
l’expérimentation d’Estève (dématérialisation 
des CREP) et de Wiserskills (faciliter  
la mobilité, le développement des parcours  
et développer l’attractivité).

L’expertise
Ses compétences vont de l’accompagnement individuel à la conduite de projets RH et transverses.

Parcours  
et réseau Alumni
Renforcement du sourcing 
La DB a poursuivi le développement de ses 
relations avec les écoles et participé à des 
corners (ex. HEC), favorisé les relations avec 
les gestionnaires de corps (Mines, INSEE, 
IPEF), et accru sa visibilité sur les réseaux 
sociaux, notamment dans une logique 
d’attractivité et de rayonnement (au travers 
de sa page LinkedIn et du lancement  
de son fil Twitter).

Essaimage et rayonnement externe  
de la direction 
• Suivi individuel des agents et appui 
personnalisé dans les perspectives  
et réflexions de mobilité.

• Densification des réseaux avec les cabinets 
de chasseur de tête spécialisés, avec les 
entités publiques et privées pertinentes et 
avec les ministères / réseaux internationaux.

• Petits déjeuners avec d’anciens 
de la direction : Frédéric van Roeckeghem, 
Clément Beaune, Fabrice Lacroix, 
Xavier Hurstel, … et Interview Flash RH : 
Édouard Bloch-Escoffier, Véronique 
Nativelle, Florent de Bodman, Frédéric 
Amar, Anne Wittman…

Attentive au développement et à 
l’actualisation des compétences de tous  
ses collaborateurs aux moments clés de leur 
carrière, la direction a rénové les formations 
« socles » proposées aux nouveaux chefs  
de bureaux ont été rénovées.

En transversal 
• Budget de la DB et schéma d’emploi

• Mise en place du RGPD (registre  
des traitements et formulaires « BRH »)  
et sensibilisation des agents

• Sécurisation de la chaîne de la dépense 
pour les Rprog de la DB et travaux 
de maîtrise des risques avec le Secrétariat 
général

• Participation à Bercy Innov et contribution 
aux actions ministérielles du réseau 
innovation et des projets DB (Budget+, 
Hackathon, …)

La gestion RH en chiffres

354,7 ETPT 
(moyenne annuelle)

70 entrées : 
24 A+ (dont 10 contractuels)  
32 A (dont 3 contractuels),  

5 B et 9 C (dont 7 vacataires) 

79 sorties : 
30 A+ 30A, 7B & 12 C sorties  

(dont 7 vacataires)

41 
mouvements internes 

Un accélérateur de carrière : 
17 promotions 

et des reçus à l’ENA, l’INET  
et la PENA
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Cellule  
communication

La cellule 
communication
La cellule communication de la direction 
du Budget pilote et met en œuvre  
la stratégie de communication de la 
direction. Elle contribue à développer 
son attractivité, à promouvoir ses 
missions et ses métiers, à renforcer son 
influence dans le débat public. Son rôle 
est ainsi d’éclairer le grand public sur  
le sens de son action, et plus largement, 
dans une démarche de transparence  
et d’accessibilité, de diffuser une 
pédagogie des finances publiques  
et de la responsabilité budgétaire.

TEMPS FORT ���� : UNE PRÉSENCE DIGITALE 
RENFORCÉE ET REPENSÉE ; DES VALEURS POUR MIEUX 
INCARNER L’IDENTITÉ DB
• Stratégie digitale renforcée avec la présence de la direction  
sur Twitter. 
• Promotion des valeurs #CREA de la direction. 
• Une plus grande lisibilité et accessibilité des données budgétaires : 
« À quoi servent mes impôts ? » et accompagnement de « #dataFin, 
1er hackathon des données financières ».

UNE ACTION POUR ���� : ���� – ����,  
LE CENTENAIRE DE LA DIRECTION DU BUDGET
À l’occasion de son centenaire, la direction du Budget célèbre ses 
agents, retrace son histoire et se questionne sur son avenir en me-
nant tout au long de 2019 une réflexion prospective sur ses mis-
sions, son rôle, sa structure, ses métiers, ses outils et plus largement 
sur le sens de l’action budgétaire.
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@DBudget_Bercy :  
la DB sur twitter
Historiquement discrète et peu tournée vers 
l’extérieur, la direction du Budget a, depuis 
quelques années, élargi sa communication 
pour mieux faire connaître ses missions, 
méconnues, et témoigner de son expertise 
sur les questions de finances publiques. 

Sa présence sur Twitter, en 2018, participe 
de son ambition d’offrir plus de visibilité à 
l’actualité budgétaire, et plus de lisibilité au 
riche jeu de données budgétaires mis à la 
disposition des citoyens. @DBudget_Bercy 
propose de consulter l’essentiel des finances 
publiques et l’actualité de celles et ceux qui 
les font. 

Près de 
1000 abonnés 

fin 2018 en 6 mois d’existence

Développer une culture budgétaire 
Depuis 2015, la direction du Budget a mis 
en place un cycle de conférences internes 
– les Rencontres du Budget – dont la 
vocation est de proposer, à intervalles 
réguliers, sur la pause méridienne, l’exposé 
d’un collaborateur de la direction ou d’un 
intervenant extérieur (universitaire, grand 
témoin…) sur des thématiques variées.

En 2018, la direction a organisé 5 Rencontres 
portant sur les enjeux et perspectives du 
budget de la Défense, l’accueil des grands 
évènements sportifs internationaux (GESI) 
en France (coûts, impacts, héritage), les 
enjeux du nouveau cadre financier de l’Union 
européenne, un retour d’expérience sur 
le développement de l’agilité au sein 
de l’administration, et les enjeux du débat 
d’orientation des finances publiques 2019.

La cellule communication :  
informer, influencer, valoriser et transmettre

La cellule communication de la direction du Budget couvre l’ensemble des champs de la communication 
publique : communication institutionnelle et pédagogique, relations publiques et relations presse en lien avec  
le cabinet du ministre, communication événementielle, notamment pour contribuer à développer une culture 
budgétaire en interne comme en externe. La DB a renforcé en 2018 sa stratégie digitale, particulièrement axée 
sur la valorisation de l’expertise budgétaire et l’accès à l’information financière. Une réflexion prolongée en 2019 
avec le développement et la valorisation de la datavisualisation de l’ensemble des données de la performance. 
Cette orientation sera développée notamment au travers d’un nouveau site qui sera lancé en novembre 2019.

Chaque année, la direction du Budget 
se réunit en assemblée plénière, dans, ou 
« hors les murs », pour faire le bilan de l’année 
écoulée et aborder les grands enjeux de 
l’année à venir. La direction du Budget s’est 
ainsi réunie, en 2018, au musée des Arts 
Forains. Cette réunion a permis à la 
directrice du Budget, Amélie Verdier, 
de saluer le travail accompli par l’ensemble 
des équipes de la direction, y compris dans 
les contrôles budgétaires ministériels, et 
de préciser les principaux enjeux de la feuille 
de route 2019 de la direction.

Une direction qui affiche  
ses valeurs de cohésion, 
responsabilité, exigence  
et agilité, « adn » du budgétaire
En 2018, la direction du Budget formalise 
quatre valeurs structurantes, #CREA, pour 
l’ensemble de ses collaborateurs, qui fondent 
son identité et déterminent son action envers 
la société civile, mais aussi dans ses relations 
avec les acteurs publics. Elles sont nées à 
l’issue d’un processus associant les agents, 
d’une volonté partagée de se rassembler 
autour de principes fédérateurs, distinguant 
la direction du Budget des autres institutions, 
non seulement par le choix des valeurs 
retenues, mais surtout par le sens qu’elle 
entend leur donner.

Les 4 valeurs  
de la direction du Budget :

 

Une pédagogie des finances 
publiques plus présente 
Pour une culture budgétaire  
plus forte et ouverte
• Production de supports pédagogiques 
pour tout savoir sur les finances publiques  
(« Panorama des finances publiques »)  
et appréhender facilement la doctrine  
(« Mémento des finances publiques ») ;

• Organisation de la plénière de la DB et de 
son réseau : bilan 2018 et perspectives 2019 ;

Pour une plus grande lisibilité et 
accessibilité des données budgétaires 
• Co-création du site « À quoi servent mes 
impôts ? » avec le service de communication 
du ministère et le cabinet du Ministre Gérald 
Darmanin ;

• Co-pilotage de « #dataFin, 1er hackathon 
des données financières » avec 2BMS,  
la DGFiP, la Cour des comptes, la DINSIC 
et le Parlement ;

• Participation aux Journées européennes  
du patrimoine 2018 : comprendre les 
finances publiques.

Ateliers de réflexion sur la valorisation  
des données budgétaires en open data.
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Bureau de l’informatique  
et des infrastructures

Le bureau BII
Le bureau de l’informatique 
et des infrastructures (BII)  
de la direction du Budget est chargé  
de la mise en œuvre des systèmes 
d’information et de leur exploitation ,  
du développement et de la maintenance 
des applications, du développement  
des moyens et de l’assistance 
aux utilisateurs. Le bureau a 
la responsabilité des relations 
avec les services informatiques 
et logistiques du Secrétariat 
Général des ministères financiers.

TEMPS FORT ���� : PREMIÈRE EXPÉRIMENTATION DE 
L’OUTIL MÉTIER INTERNE SUPPORT DE LA PROCÉDURE 
BUDGÉTAIRE, UNISSON
BII a également travaillé à la réorganisation de l’implantation des 
locaux de la direction, pour une meilleure coopération.

UNE ACTION POUR ���� : TANGO 
Mise en service de TANGO, nouvelle application interministérielle 
de confection du projet de loi de finances.
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BII : deux pôles d’expertise  
au service des budgétaires
Deux pôles d’expertise composent le bureau 
BII : un pôle dédié aux « applications 
métiers - développement et assistance », 
chargé des études et des développements 
des applications métiers de la direction.  
Il réalise la mise en œuvre, l’assistance et le 
suivi des applications métiers de la direction. 
Un pôle « bureautique, micro-informatique, 
réseau local et logistique », chargé de 
l’installation et du suivi des postes de travail, 
de la mise en place et de la maintenance  
des serveurs bureautiques et applicatifs  
et de l’assistance aux utilisateurs. Ce pôle  
est aussi chargé de la téléphonie fixe et 
mobile ainsi que de la logistique (immobilier, 
cadre de vie).

Le nouveau système  
d’information budgétaire
La direction du Budget mène depuis 2016  
un projet stratégique de refonte de ses outils 
budgétaires auquel participe pleinement BII.

Une nouvelle application nommée TANGO 
est en cours de développement pour 
permettre la production des documents 
budgétaires annexés aux projets de loi  
de finances avec une ergonomie rénovée, 
pensée pour faciliter la saisie des parties 
littéraires des annexes budgétaires. De plus, 
cette application est destinée à valoriser le 
référentiel des nomenclatures de prévision, 
de programmation et d’exécution 
budgétaire. De même, elle gèrera 
les mouvements de crédits et les reports 
en gestion. TANGO va être déployé 
pour la préparation du PLF 2020.

Un outillage de la préparation budgétaire 
interne pour les phases de budgétisation 
et de prévision d’exécution est en phase de 
développement. Cette application nommée 

UNISSON permettra une sécurisation 
de ces travaux, essentiels pour la direction.  
2019 verra de nouvelles phases pilotes après 
une première expérimentation en 2018.

Développer la mobilité
La direction du Budget a décidé d’améliorer 
la mobilité de ses agents en offrant des 
nouveaux outils et services.

Pour répondre pleinement à ces nouveaux 
besoins, le bureau BII a déployé auprès  
du comité de direction des pc hybrides, 
qui facilitent au quotidien l’agilité nécessaire  
du travail budgétaire, et mis en place un tout 
nouveau VPN (TOTEM) pour offrir 
des conditions de travail à distance optimales 
pour les agents mobiles.

L’expertise
Deux pôles d’expertise composent le bureau BII : un pôle dédié aux « applications métiers - développement  
et assistance », et pôle « bureautique, micro-informatique, réseau local et logistique ». BDOAC exerce son expertise 
sur la sélection, le traitement de l’information documentaire et sur l’archivage de la production administrative  
de la direction. Le bureau apporte aussi sa spécialité sur l’ordonnancement des dossiers et l’instruction des actes 
réglementaires
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Bureau de la documentation,  
des archives et du courrier

Le BDOAC
Le bureau de la documentation, 
des archives et du courrier (BDOAC) 
fournit l’information dont la direction 
a besoin pour décider, maintenir à 
niveau ses connaissances et surveiller ses 
domaines d’intervention. Il assure aussi 
le traitement des dossiers produits par  
la direction et les textes règlementaires.  
Il est chargé du suivi des réponses  
de la direction aux communications  
de la Cour des comptes et aux questions 
écrites parlementaires. Il réalise par 
ailleurs l’archivage de la production 
administrative de la direction.

TEMPS FORT ���� : MISE EN PLACE D’ÉLISE  
POUR LA GESTION DES COURRIERS DU MINISTRE  
ET REFONTE DE L’INTRANET TURGOT.
Révision générale des procédures internes du pôle des dossiers et 
du courrier notamment celle relative au traitement des courriers 
adressés au ministre via l’application Élise. Reprise des contenus et 
données de l’intranet Turgot.

UNE ACTION POUR ���� : MISE EN ŒUVRE  
DE SCÉNARIOS DE VEILLE ÉLECTRONIQUE  
POUR LES BUREAUX
Diffusion des nouveaux bulletins de veille thématique pour tous les 
bureaux. Mise en production du nouvel intranet Turgot au dernier 
trimestre 2019. Participation à la rédaction du livre du centenaire.
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Optimisation du processus  
de veille sur Internet
Le BDOAC a conduit une profonde 
enquête de satisfaction auprès de l’ensemble 
des bureaux de la direction en 2018 pour 
identifier chaque besoin d’information 
stratégique, et renouveler ainsi le plan de 
veille afin de produire une information ciblée 
et qualifiée permettant aux rédacteurs 
d’élargir leur champ de connaissance 
et d’enrichir leurs réflexions, analyses 
et propositions. 

Une offre documentaire étendue
Pour répondre aux besoins des bureaux, 
le pôle documentation & veille réalise des 
panoramas de presse électronique. Il gère 
aussi près de 120 abonnements aux titres 
de presse et périodiques et dispose d’un 
fonds documentaire de 1800 documents. 
Afin d’informer automatiquement les 
bureaux de l’actualité et des publications 
dans leur champ d’intervention, le pôle 
effectue une veille informationnelle sur 
Internet et produit des bulletins de veille 
thématiques.

Chiffres-clés de la veille en 2018

240
bulletins

331
scénarios

470
sources d’information

E-Veil
Outil utilisé

L’expertise
BDOAC exerce son expertise sur la sélection, le traitement de l’information documentaire et sur l’archivage  
de la production administrative de la direction. Le bureau apporte aussi sa spécialité sur l’ordonnancement  
des dossiers et l’instruction des actes réglementaires.

Refonte de l’intranet  
de la direction du Budget, Turgot
L’accessibilité des informations et outils 
partagés par les agents de la direction est 
un enjeu constant. Sur la base de restitutions 
des besoins exprimés par plusieurs groupes 
de travail, le BDOAC a lancé et piloté un 
projet de refonte de l’intranet directionnel ; 
ce nouveau portail proposera notamment à 
ses utilisateurs un moteur de recherche plus 
performant, une messagerie instantanée, 
un agenda partagé et un accès aux contenus 
plus intuitif.

La nouvelle version de Turgot sera mise  
en production en 2019.

Expérimentation  
de l’archivage numérique
Pourquoi procéder à une expérimentation  
de l’archivage numérique ? L’objectif,  
à moyen terme, est de réduire 
significativement le volume des archives 
papier. En 2018, une expérimentation a donc 
été conduite auprès de plusieurs bureaux 
pour procéder à l’archivage numérique  
des documents des organismes (documents 
des organes délibérants). 

Principal enseignement : 
70 % des organismes 

pourraient faire l’objet d’un archivage 
électronique.

Objectif pour 2019 : généraliser 
l’archivage numérique pour 

réduire de 15 % 
le volume d’archives papier versés  

chaque année.

Archivage et production  
normative
Archivage de la production  
administrative
L’archivage de la production administrative 
de la direction se conforme aux obligations 
légales du code du patrimoine. Le fonds 
archivistique représente 5,8 kilomètres 
linéaires. 230 cartons d’archives ont été 
versés au centre des archives économique  
et financière (CAEF).

Gestion normative dématérialisée
L’équipe du pôle des dossiers et du courrier 
assure le traitement et le suivi des dossiers 
de tous les bureaux. Cette gestion 
centralisée permet une supervision efficace 
de la production de la direction. Les agents 
du pôle maîtrisent de nombreuses 
applications « métiers » (SIGED, SOLON, 
REPONSES, Correspondance JF, ELISE). 
Une attention particulière est portée sur les 
dossiers à destination du cabinet du ministre 
(20 % de la production).

2500
courriers enregistrés 

2200
dossiers produits 

250
communications  

de la Cour des comptes 

70
questions écrites  
parlementaires 

980
textes règlementaires
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Des secrétariats agiles 
aux côtés des budgétaires

Les assistants
Les assistants sont principalement 
chargés des missions de secrétariat 
et d’appui aux bureaux. Ils font 
l’objet d’un plan d’action visant à leur 
donner une organisation plus efficace 
pour les bureaux et plus valorisante  
pour les assistants.

TEMPS FORT ���� : LE PLAN DE FORMATION  
DES ASSISTANTS
Dans la perspective de la mise en place d’une expérimentation de 
de mutualisation des secrétariats entre deux sous-directions, la di-
rection du Budget a proposé un plan de formation à l’ensemble des 
assistants. Ce plan s’est composé d’un module obligatoire, centré 
sur l’évolution de l’environnement du métier d’assistants et le travail 
collaboratif, et des modules facultatifs selon les besoins de chacun.

UNE ACTION POUR ���� : L’EXPÉRIMENTATION 
D’UNE ORGANISATION MUTUALISÉE DES SECRÉTARIATS
Une expérimentation d’organisation mutualisée entre deux sous- 
directions. Objectifs  : développer le travail collaboratif entre les 
assistantes, en mutualisant 3 assistantes pour deux sous-directions, 
améliorer la communication et développer l’esprit d’équipe, assurer 
une présence tout au long de la journée et une transmission régu-
lière de l’information.
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�er escape game DB :  
des assistant(e)s en mode #CREA

Pour renforcer l’esprit d’équipe et la cohésion 
de ses agents, la direction du Budget a invité 
l’ensemble de ses assistants à participer à un 
escape game.

L’enjeu 
Parvenir à mobiliser collectivement énergie, 
réflexion et motivation. Défi relevé avec 
succès et qui a permis de révéler talents, 
personnalités et affinités dans un esprit 
d’équipe qui incarne les valeurs de la DB, 
dans et hors les murs.

Un exercice de « team-building » efficace  
qui a plongé une quinzaine de budgétaires  
« détectives » au cœur d’une enquête 
policière, dans un cabaret parisien. Répartis 
en équipes, les assistant(e)s ont mobilisé 
leur sens de l’observation et de la déduction, 
leurs facultés d’adaptation, d’anticipation, 
d’agilité et de cohésion pour retrouver  
une toile de grand maître avant la police.

Une initiative plébiscitée par les participants  
qui donnera lieu à d’autres événements de ce 
type, dans d’autres formats, mais dans un 

même but : renforcer l’esprit #CREA 
et cultiver l’esprit collaboratif au sein 
de la direction. 

L’expertise
L’expertise des assistants est en premier lieu d’organiser le quotidien des sous-directions et bureaux.  
Cela passe par la tenue des agendas, des plannings et la préparation des réunions. Les membres de ce pôle 
sont le premier contact avec nos bureaux.
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