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Créée en1919 à partir de la direction de la comptabilité publique, la direction 
du budget (DB) a toujours eu pour mission  de veiller à limiter l’augmentation 
des dépenses publiques mais elle a aussi accompagné les efforts 
d’investissement, l’adaptation au contexte européen et la modernisation de 
la gestion publique.

Le centenaire de la direction du budget 
(1919-2019)

Tout budgétaire qui se respecte connait par 
cœur les grands principes édictés dans  de 
la lettre de Turgot au Roi voire même af-

fiche celle-ci dans son bureau. 

Sous l’Ancien Régime, la dépense commandait 
la recette. Les recettes fiscales ne parvenant pas 
à couvrir les besoins croissants de la monarchie, 
notamment dans un contexte de guerre, le roi 
devait s’endetter, au point qu’à la fin de l’Ancien 
Régime les intérêts de la dette représentaient 
près de la moitié des dépenses de l’État.

C’est dans ce contexte que le contrôleur général 
des finances Turgot, adressa le 24 août 1774 au 
roi Louis XVI une lettre dans laquelle il énonça 
certains principes de bonne gestion des finances 
royales qu’il synthétisa ainsi : « Point de banque-

route ; point d’augmentation d’impôts ; point 
d’emprunts. » Il précisa d’autre part que « pour 
remplir ces trois points, il n’y a qu’un moyen. 
C’est de réduire la dépense au-dessous de la 
recette, et assez au-dessous pour pouvoir éco-
nomiser. » 

Comme le souligne le comité pour l’histoire éco-
nomique et financière de la France de l’IGPDE, 
Turgot, qui avait notamment la charge de l’éta-
blissement du « budget » (« aperçu des recettes 
et dépenses »), proposa d’affirmer son autorité 
sur les ordonnateurs en institutionnalisant le prin-
cipe d’une « concertation avec le ministre de la 
Finance » préalablement aux arbitrages annuels 
concernant leurs budgets respectifs, agrémenté 
d’une interdiction « d’ordonner aucune dépense 
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nouvelle sans avoir auparavant concerté avec la 
finance les moyens d’y pourvoir. »  

La création de la direction du budget
Ce n’est pourtant qu’en 1919 qu’une structure 
dédiée va s’occuper pleinement du budget. La 
direction du budget nait à partir de la direction 
générale de la comptabilité publique. Il s’agit 
d’une initiative parlementaire de façon à renfor-
cer le pouvoir du ministre des finances sur ses 
collègues notamment lors de la discussion des 
crédits avec les administrations dépensières.

Séparée de la comptabilité publique, elle devient 
« la direction du budget et du contrôle financier » 
organisé en trois bureaux avec un directeur, 
Georges Denoix, précédemment sous-directeur 
à la comptabilité publique et une vingtaine de 
rédacteurs et cadres.

Elle se renforce en 1922 grâce a la loi Marin  (en-
core une initiative parlementaire) sur le contrôle 
des dépenses engagées, c’est à dire le  contrôle 
a priori à l’engagement de la dépense, pour assu-
rer l’indépendance des contrôleurs des dépenses 
engagées vis-à-vis des ministères dépensiers, dé-
sormais des cadres exclusivement nommés par le 
ministre des finances. 

C’est ainsi que dans les années 20 la direction du 
budget est étroitement associée à toutes les po-
litiques d’économies budgétaires qui prennent 
notamment la forme de suppressions d’emplois 
et de services. Cette époque a été  marquée 
par des déficits élevés dues à la reconstruction 
de l’après première guerre mondiale pour des 
dépenses d’équipement qui devaient être finan-
cées par les réparations allemandes  dont on sait 
qu’elles n’ont pas été réglées comme prévues.

A la suite de la crise de 1929 et ses conséquences 
en France dans les années 30, la direction du bud-
get va assurer le secrétariat du comité supérieur 
des économies et inspirer largement les décrets 
lois Laval de 1935  avec des mesures de réduction 
de 20 % des indemnités des fonctionnaires, de 
10 % des effectifs,  des baisses des pensions de 
50 % et des mises à la retraite d’office ! 

L’arrivée du Front populaire en 1936 met un 
terme à cette politique de réduction des dé-
penses et le gouvernement retire alors à la direc-
tion du budget le contrôle financier  ce qui a no-
tamment pour effet de faire partir de la direction 
un grand nombre d’inspecteurs des finances qui 
occupaient ses fonctions.

Le budget et l’après guerre
La période d’après guerre voit de profondes évo-
lutions  qui affectent les missions de la direction 

du budget : reconstruction de la France (le plan 
Marshall), développement des interventions de 
l’État et des dépenses sociales avec la création 
de la sécurité sociale et nationalisations qui  vont 
conduire la direction à exercer une tutelle budgé-
taire sur les entreprises concernées. Le finance-
ment des  dépenses d’équipement occupe une 
part importante du budget jusqu’en 1955 et la di-
rection du budget  participe au comité d’investis-
sement associé au commissariat général au plan. 
C’est aussi l’époque de la création du statut de 
la fonction publique et de la direction éponyme, 
la direction du budget s’estimant pourtant seule 
compétente pour apprécier les conséquences fi-
nancières des réformes en matière statutaire et 
indemnitaire, par l’intermédiaire de sa sous-di-
rection dite PCM  (personnels civils et militaires).

La direction du budget apporte une forte contri-
bution aux travaux de la commission dite « de la 
Hache »  à la fin des années 40, suivis de sup-
pressions de postes de fonctionnaires à travers 
différents plans de redressement auxquels elle 
est  directement associée.

Alors que les dépenses de réarmement prennent 
une importance croissante au début des années 
50 dans un contexte de guerre froide, la réduc-
tion des dépenses publiques est plus que néces-
saire. La direction du budget s’emploie à propo-
ser des réformes de l’organisation administrative 
et de ses procédures. Les premières « perspec-
tives budgétaires », note adressée par le direc-
teur au ministre,  datent de cette époque comme 
le raconte Roger Goetze, directeur de 1949 à 
1957, pour réfléchir aux conditions d’élaboration 
du budget et proposer des économies.  Des bu-
reaux d’études budgétaires sont alors créés au 
sein de la DB puis des bureaux consacrés à l’or-
ganisation et au rendement des services publics.  
La direction du budget prend alors l’initiative 
sur les sujets de réformes administratives  en se 
voyant rattacher en 1959 le « service central d’or-
ganisation et de méthode » (SCOM) pour traiter 
de l’efficacité des politiques publiques.

Le retour des parlementaires dans la décision 
budgétaire au cours de la IVe République conduit 
le directeur du budget Roger Goetze à proposer 
en 1956 un texte sous forme de décret-loi pour 
améliorer le mode de présentation du budget de 
l’État, limiter l’initiative parlementaire en matière 
de dépenses, instituer la primauté du ministre 
des finances pour présenter les lois de finances,  
organiser une procédure de vote du budget 
avec une partie « voies et moyens » devant être 
votée avant celle consacrée aux dépenses, limi-
ter le  calendrier de discussion et adopter une 
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nomenclature structurées en titres distinguant 
services votés et mesures nouvelles. 

La direction du budget au début de la 
Ve République

Le décret-loi de 1956 préfigure l’ordonnance or-
ganique du 2 janvier 1959 qui reprend l’essentiel  
de ce texte et le durcit notamment sur le droit 
d’amendement dans l’esprit  du parlementa-
risme rationalisé de  la Constitution de la Ve Ré-
publique, voulue par le général de Gaulle, et son  
fameux article 40 interdisant à tout amendement 
parlementaire ayant pour conséquence « la créa-
tion ou l’aggravation d’une charge publique ».

Les années 60 sont marquées par une croissance 
des dépenses d’équipement notamment de 
transport ainsi que par le développement de la 
force de dissuasion nucléaire.

 C’est alors que la direction du budget s’intéresse 
avec la direction de la prévision à la rationalisa-
tion des choix budgétaires inspirée de l’expé-
rience américaine du « planning, programming,  
budgeting system »  (PPBS)  du  budget de la 
défense. Le directeur du budget de l’époque, 
Renaud de la Génière, envoie en mobilité un 
jeune administrateur civil au bureau fédéral du 
budget américain. Cette RCB est officiellement 
lancée en 1968 comme outil logique d’aide à la 
décision  notamment sous l’impulsion de Michel 
Debré ministre des finances puis ministre de la 
défense. Entre 1970 et 1980 environ 500 études 
RCB sont conduites dans les ministères sectoriels 
avec des formations organisées par la direction 
du budget. Une nouvelle nomenclature fonc-
tionnelle est mise en place sous forme de bud-
get de programme dans l’esprit de passer d’un 
budget de moyens à un budget d’objectifs avec 
une amélioration de la gestion et l’évaluation de 
la performance. Ces documents, « les blancs », 
continuent d’être élaborés tardivement (jusqu’en 
1996) mais n’étant pas des annexes aux lois de 
finances, ils ont souvent été considérés comme 
des travaux inutiles par les ministères dépen-
siers. La crise pétrolière à partir de 1973 met fin à 
cette période de RCB, la direction du budget se 
concentrant alors sur la maîtrise des dépenses.

Le fonds d’action conjoncturelle constitué en 
1969 permet alors au budget d’exercer jusqu’à 
la fin des années 70 une régulation sur les dé-
penses d’équipement avec des gels et des dé-
gels en fonction de la situation économique. Le 
dernier budget en excédent  date de 1974 et les 
comptes sont proches de l’équilibre en 1980 avec 
une dette de 20 % par rapport au PIB.

A l’issue de l’élection du président Mitterrand en 
1981 marquée par la relance de la dépense, la 
direction du budget connait une période difficile 
à laquelle elle n’était plus habituée : l’objectif est 
notamment de créer un grand nombre d’emplois 
publics et de fortement revaloriser des presta-
tions. Gaston Defferre ministre de l’intérieur (et 
responsable des lois de décentralisation) s’invite 
même à la conférence budgétaire du PLF 1982 
tenue par un sous-directeur pendant plusieurs 
heures pour s’assurer de la bonne réalisation des 
objectifs politiques de création d’emplois !

Le tournant de la rigueur en mars 1983 remet la 
direction du budget en selle. Sur son initiative, 
des mesures de limitation de la masse salariale  
sont adoptées qui prennent notamment en 
compte  le GVT (glissement, vieillesse, technicité) 
pour limiter les mesures générales d‘augmenta-
tion des rémunérations pour l’État et les entre-
prises publiques. Un autre instrument de rigueur 
est mis en place avec la régulation budgétaire et 
l’utilisation d’un fonds de régulation éponyme 
permettant de piloter la dépense publique en 
cours d’exécution. C’est dans ce contexte que la 
direction du budget réfléchit à des normes pour 
contenir les dépenses en concevant notamment 
le ratio de 3 % de déficit par rapport au PIB repris 
formellement par le Président Mitterrand, ratio 
qui sera formalisé quelques années plus tard au 
niveau européen. 

La direction du budget à l’heure 
européenne

Le contexte européen des années 80 est alors 
favorable à des mesures de maitrise des déficits 
avec la désinflation compétitive, le « franc fort » 
et les perspectives d’Union Européenne. Après le 
traité de Maastricht de 1993, la  direction du bud-
get développe une démarche de pluri-annualité 
de plus en plus formalisée. 

Elle participe à la rédaction des programmes de 
convergence préalables à l’intégration au sein de 
l’Union Economique et Monétaire. Des mesures 
fortes en dépenses et en recettes permettent en 
1997 de respecter le seuil de 3 % de déficit. On 
a pu même pu dire que des notes budgétaires 
alarmistes avaient pu jouer dans la dissolution de 
l’Assemblée Nationale cette année là.  

L’adoption du pacte de stabilité et de croissance 
en 1997 impose à la France comme aux autres 
Etats de définir des trajectoires d’évolution des 
déficits et de l’endettement public, de fixer les 
objectifs à moyen terme et d’adresser chaque 
année à la  Commission européenne un pro-
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gramme de stabilité comportant des objectifs 
pluriannuels de finances publiques.

La direction du budget prend l’habitude de 
conduire des exercices internes de programma-
tion à moyen terme (PMT). Les lois de program-
mation des finances publiques, nouvelle catégo-
rie de loi depuis la modification de la Constitution 
de 2008 sont précisées par la loi organique du 
17 décembre 2012 qui dispose qu’elles doivent 
obligatoirement contenir les plafonds des crédits 
alloués aux missions du budget de l’État pour 
une période de trois ans. Elles restent néanmoins 
indicatives, le principe d’annualité budgétaire 
n’étant pas remise en cause. La programmation 
est en fait semi-glissante : la première annuité se 
confond avec le projet de loi de finances, la se-
conde annuité prévoit des plafonds fermes et la 
troisième correspond au premier exercice d’une 
nouvelle programmation.

Les normes de dépense
La pluri-annualité est utile à la direction le budget 
pour piloter la dépense et tenter d’endiguer la 
montée de l’endettement public passé de 40 % 
du PIB en 1992 à 70 % en 2009 puis 90 % en 2012 
alors qu’il s’approche de 100 % 2019. Ceci  pose 
crûment la question de la soutenabilité de nos 
finances publiques qui est un vrai défi pour la di-
rection du budget.

La direction du budget a ainsi promu le dévelop-
pement de normes de dépenses pour encadrer 
l’évolution annuelle des dépenses publiques sur 
des périmètres déterminés. Le périmètre euro-
péen est celui des administrations publiques 
en comptabilité nationale : administrations pu-
bliques centrales, locales et sociales pour les-
quelles les lois de programmation déclinent les 
normes de dépenses dans chaque secteur en 
fonction de la portée de l’autorisation budgé-
taire. Les normes de dépenses pour l’État inter-
viennent à deux étapes du processus : au mo-
ment de la préparation du budget et au stade de 
l’exécution budgétaire, la régulation budgétaire 
ayant cédé la place à une réserve de précaution 
puis à une meilleure budgétisation initiale voulue 
par la direction du budget.

Pour l’État la nature limitative des crédits facilite 
la tenue de la norme en excluant souvent les dé-
penses dites « non pilotables » de la charge de la 
dette et des retraites. Pour la sécurité sociale la 
création de la loi organique de financement de 
la sécurité sociale en 1995 amendée en 2005 a 
permis la mise en place d’objectifs de dépenses 
par branche notamment l’objectif national d’as-
surance-maladie (ONDAM) alors que les crédits 
ne sont pas limitatifs.  Pour les collectivités terri-

toriales, protégées par le principe de libre admi-
nistration en vertu de la Constitution, les moyens 
d’encadrement des dépenses passent par la maî-
trise des dotations que leur verse le budget de 
l’Etat. Enfin les établissements publics ou opé-
rateurs ont l’interdiction de s’endetter et c’est 
désormais la loi de finances qui détermine leur 
plafond d’emplois.

La direction  du budget s’est attachée à sortir de 
sa vision traditionnelle d’économies  de rabot 
pour concevoir des économies structurelles à 
travers des travaux internes associés à des audits 
externes notamment de l’inspection générale 
des finances (audits de modernisation, revue gé-
nérale des politiques publiques, action publique 
2022). Ceux-ci permettent de mieux documenter  
les réformes que la direction budget porte dans 
le processus pluriannuel de la décision budgé-
taire.

La modernisation de la gestion 
publique

La direction du budget accompagne depuis 30 
ans la réforme de l’État à travers la modernisa-
tion de la gestion publique. Les années 90 sont 
une première décennie de réforme à la suite de 
la circulaire sur le renouveau du service public 
de Michel Rocard : contractualisation, responsa-
bilisation, évaluation.  La direction du budget a 
pris toute sa part dans ce cycle de modernisation 
avec des contrats objectifs-moyens passés avec 
la DGI et la DGCP, la globalisation de crédits de 
fonctionnement  des préfectures, la définition 
d’agrégats, la mesure de la performance, la ré-
duction de la période complémentaire, etc.

L’affaire politique dite de la « cagnotte », c’est à 
dire le débat entre Gouvernement et Parlement 
sur la réalité des excédents de recettes en exécu-
tion 1999 par rapport à la prévision en période de 
cohabitation, a pour conséquence la refonte glo-
bale du texte organique. Le Parlement prépare, 
sous l’influence conjointe de Didier Migaud (alors 
rapporteur du budget à l’Assemblée Nationale) 
et d’Alain Lambert (président de la commission 
des finances du Sénat), une proposition de loi, 
votée à l’unanimité, qui devient la loi organique 
relative aux lois de finances (la LOLF). La direction 
du budget a participé à sa rédaction en discutant 
avec les deux chambres la partie du texte rela-
tif à la gestion publique. Si la LOLF permet un 
accroissement relatif des pouvoirs du Parlement, 
elle a pour effet d’intégrer en tant que réforme 
budgétaire et comptable l’ensemble des sujets 
de modernisation de gestion publique en partie 
expérimentés par la direction du budget :  une 



Budget de l’État et des opérateurs

72 GFP N° 6-2019 / Novembre-Décembre 2019

nomenclature par destination en missions, pro-
grammes et actions, un plafond d’emploi minis-
tériel,  des libertés de gestion pour les ministères 
avec une globalisation des crédits permettant 
leur fongibilité, la généralisation des autorisa-
tions d’engagement, le développement de la 
performance avec des objectifs et des indica-
teurs publiés dans les projets et rapports annuels 
de performance et enfin la mise en place d’une 
comptabilité générale en sus de la comptabilité 
budgétaire. 

Cette réforme mise en œuvre de 2002 à 2005 par 
la direction de la réforme budgétaire, direction 
de projet éphémère, est relayée par la direction 
du budget qui  réorganise ses bureaux confor-
mément aux missions de la LOLF, adapte ses 
processus de négociations,  installe de nouvelles 
structures dédiées : à la gestion financière, à la 
performance, aux opérateurs et à l’audit. Des  
contrôleurs budgétaires et comptables ministé-
riels (CBCM) sont institués, réunissant les fonc-
tions de contrôle budgétaire (contrôle de soute-
nabilité et contrôle modulé sur les actes d’enga-
gement en fonction des enjeux), de paiement de 
la dépense et de tenue de la comptabilité. 

La direction du budget en tant que maître d’ou-
vrage s’investit fortement dans la mise en place 
des nouveaux systèmes d’information financière 
fondés sur des progiciels de gestion intégrée du 
secteur privé (Accord puis Chorus) dont le dé-
ploiement  nécessite au préalable une réingénie-
rie des processus notamment de la chaine de la 
dépense. Elle prend l’initiative de construire un 
décret sur la gestion budgétaire et comptable 
publique, publié en 2012, qui adapte le décret de 
comptabilité publique de 1962, fait office de dé-
cret d’application de la LOLF et applique celle-ci 
aux opérateurs.

L’évolution des structures budgé-
taires
La direction du budget a profondément  évolué 
dans son organisation, ses structures ses mé-
thodes tout au long de ce siècle. La structure de 
la dépense publique d’aujourd’hui est fonda-
mentalement différente de celle de 1919.  Alors 
que les dépenses de prestations et de transferts 
publics représentaient 33 % de la dépense pu-
blique en 1919, elles sont passées à 45 %  en 1950 
et s’établissent à plus de 60 % de nos jours; leur 
part relative a donc quasiment doublée en un 
siècle.

Pour suivre l’évolution de la structure des dé-
penses et donc des politiques publiques la di-
rection a ainsi progressivement créé des bureaux 
puis des sous-directions dédiés en charge des 

dépenses sociales, des dépenses d’équipement,  
des dépenses internationales et européennes.

Ses méthodes se sont modifiées avec une dé-
marche pluriannuelle, des contractualisations 
objectifs-moyens, l’acceptation progressive (bien 
que difficile) d’une plus  grande responsabilisa-
tion des ministères, une association aux déci-
sions avec un collège des directeurs financiers.  
Les conférences budgétaires ont bien évolué et 
sont plus conviviales, le temps passé plus court. 
On y sert même des rafraîchissements…Les do-
cuments budgétaires ont fondamentalement 
évolué, se sont modernisés, colorisés avec des 
graphiques dans les projets annuels de perfor-
mance,. Le ton est mis sur l’aspect pédagogiques 
et la  diffusion de l’ensemble des documents sur 
Internet.

Les changements de lieux ont permis des modifi-
cations d’habitude. Le déménagement du Louvre 
à Bercy en 1989 a permis une petite révolution 
culturelle : les sous-directeurs sont désormais 
installés avec leurs équipes et non plus à l’étage 
directorial ; les portes sont plus ouvertes et la 
convivialité plus développée. La transmission des 
documents par Télédoc remplace les huissiers de 
Rivoli. 

Les secrétariats ont suivi le mouvement de la 
modernisation en passant  du pool dactylogra-
phique séparé des rédacteurs aux secrétariats 
par sous-direction.  Les années 80 ont vu l’arrivée 
des machines électriques et imprimantes qui ont 
supprimé  le papier carbone et les pelures pour 
les fonds de dossier ainsi que l’arrivée des pre-
miers ordinateurs (Bull Questar 400). Aujourd’hui 
le tout numérique est de mise avec smartphones, 
stations et ordinateurs portables. Les bleus ne 
sont plus imprimés sur le marbre à l’Imprimerie 
Nationale mais leur  transmission par mail fait foi 
pour le 1er mardi d’octobre et on les retrouve sur 
l’appli Budgetek sur smartphone.

En un siècle la DB aura produit au delà des 
100 lois de finances annuelles, 253 collectifs 
budgétaires, 96 lois de règlements auxquelles 
s’ajoutent 5 lois de programmation des finances 
publiques. 

L’évolution de  la vie budgétaire
Depuis sa création en 1919 on compte 27 di-
recteurs  du budget dont 24 hommes et trois 
femmes qui se sont succédés pour diriger cette 
grande administration du ministère des finances.

Les premières femmes « administrateurs civils » 
à la direction du budget sont arrivées en 1972. 
Cette année là, trois d’entre elles avaient choisi le 
budget  et, un peu sous le choc, le directeur  de 
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l’époque avait fait poliment savoir au directeur 
de l’ENA que trois c’était peut être beaucoup…
Les choses se sont vite normalisées et beaucoup 
de femmes ont réalisé une très belle carrière à la 
direction du budget et bon nombre ont eu des 
enfants pendant ce temps budgétaire.

La direction du budget a dû aussi se mettre à la 
réduction du temps de travail à partir du début 
des années 2000 ce qui n’a pas été simple pour 
une direction stratégique toujours très sollicitée. 
Une meilleure gestion du temps, l’organisation 
des tâches, les systèmes d’information nomades 
voire le télétravail ont permis de passer ce cap 
difficile même s’il est aujourd’hui impossible 
d’avoir un bureau au complet certains jours de 
la semaine.

La direction du budget tournée vers 
l’extérieur
La direction du budget a fait sa mue à travers la 
mise en place d’actions de communication qui 
ne sont pas dans sa nature tant la matière bud-
gétaire est une matière à dimension politique 
forte. Grace au forum de la performance (perfor-
mance publique.gouv.fr) , elle  a pu faire œuvre 
de pédagogie sur les dépenses publiques, (« à 
quoi servent nos impôts »), les déficits et la dette 
ainsi que sur le processus budgétaire. Elle s’est 
également illustrée par des jeux (Cyberbudget…) 

ou des actions comme le Hackathon pour être 
présente en terme de positionnement institution-
nel. Elle développe son rayonnement digital via 
Linkedin et Twitter.

La direction du budget s’est également exportée 
hors des frontières même si la nature même de 
ses missions ne la destine pas une activité inter-
nationale intense. Une quadrilatérale réunit les 
directeurs du budget français, allemand, italien 
et britannique. Des postes à l’étranger sont tra-
ditionnellement occupés par des budgétaires au 
titre de la mobilité tels que ceux d’attaché finan-
cier auprès de l’Union Européenne à Bruxelles et 
de l’ONU à New York ou au sein du Fonds Mo-
nétaire International (fiscal affairs department). 
Des actions de coopération internationale sont 
menées souvent à titre individuel à travers des 
jumelages ou missions organisés pat l’ADETEF 
devenue Expertise France, la Banque Mondiale 
ou le FMI, beaucoup de nos méthodes étant ex-
portées notamment dans les pays francophones 
(la LOLF est un excellent produit d’exportation).

La DB d’aujourd’hui et de demain 
En 2019 on compte 250 agents travaillant à la di-
rection du budget avec un renouvellement d’un 
cinquième tous les ans, auquel s’ajoute un réseau 
« hors les murs »  de 130 agents dans les services 
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La direction du budget de la fin du XXe siècle : le bureau de synthèse et  les bureaux sectoriels (réforme de 1975)

La direction du budget apres la LOLF : les bureaux sectoriels par mission et une sous direction de la gestion publique 
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de contrôles (en diminution). Elle comporte 85 % 
de cadres A et A+ dont 27 % ont moins de 30 ans.

Cette direction singulière, à l’identité forte, a dé-
fini 4 valeurs principales qui l’animent : cohésion, 
exigence, responsabilité et agilité

Elle participe à environ 500 réunions interminis-
térielles  par an chez le Premier ministre, siège 
dans 200 conseils d’administration d’organismes 
publics et contrôle 530 organismes. 

La direction du budget dans 20 ans ou 30 ans ne 
ressemblera pas forcément à celle d’aujourd’hui 
tant les enjeux sont nombreux et les évolutions 
rapides : comment assurer la soutenabilité des 
finances publiques notamment face aux défis dé-
mographiques des dépenses des retraites et de 
la dépendance ? Comment financer la transition 
énergétique ? Comment faire face aux dépenses 
de sécurité ? Comment réaliser des réformes 
structurelles acceptables politiquement et socia-
lement ? Comment articuler notre politique bud-
gétaire nationale avec une Union européenne 
qui veut se doter d’un budget d’investissement 
ou développer des recettes propres ?  Comment 
donner corps aux principes de responsabilité et 
d’efficacité ? Dans le même temps, la DB doit 
aussi savoir attirer et garder des compétences 
face a une volonté accrue de mobilité des cadres.

La  célébration du centenaire
La direction du budget sait se faire également 
festive, loin de l’idée de moine soldat qu’on veut 

lui coller. Elle fête en effet son centenaire en ce 
mois de décembre 2019 en réunissant le temps 
d’une soirée les ministres et anciens ministres des 
finances et du budget, les anciens budgétaires, 
(les « budget alumni ») ainsi que les jeunes bud-
gétaires du moment. 

Tout au long de cette année 2019, des portraits 
de budgétaires ont été publiés sur le site perfor-
mance-publique et le site interne Turgot pour 
valoriser le métier de budgétaire.

Un livre du centenaire raconte l’histoire de la di-
rection du budget et de la vie des budgétaires, 
l’évolution de son environnement ainsi que ses  
perspectives. Cet ouvrage a été construit avec 
l’aide de l’ IGPDE,  des anciens et des actuels 
membres de la direction du budget. Une frise 
du temps présente notamment 1919 à 2019 
l’ensemble des évolutions économiques et fi-
nancières au regard de celles de la direction du 
budget, de l’évolution de la dépense, du déficit 
et de la dette. Les séries longues ont été difficiles 
à construire mais le résultat est instructif.

Avant de se retrouver, de trinquer et d’échan-
ger, des tables rondes ont permis de réfléchir à 
quelques sujets clés du moment notamment : le 
devenir des principes budgétaires dont celui de  
l’universalité budgétaire

Le ministre Gérald Darmanin et la directrice du 
budget Amélie Verdier ont saisi  cette occasion 
pour présenter les défis futurs de la direction du 
budget pour les prochaines années. ■

Les huit missions de la direction du budget
   1 - Définir la politique des finances publiques,  la politique budgétaire de l’État et les outils 

de pilotage de ces politiques 

   2 - Établir la programmation pluriannuelle des politiques publiques et proposer à ce titre des 
évolutions des politiques publiques cohérentes avec cette programmation

   3 - Élaborer les lois de finances suivre et piloter l’exécution du budget de l’État.

   4 - Définir les normes budgétaires relatives à la comptabilité et à la gestion

   5 - Améliorer la performance de la gestion de l’État et les organismes bénéficiant des  
concours de l’État

   6 - Piloter le contrôle budgétaire et ses autorités de contrôle 

   7 - Suivre le budget européen et le financement des politiques européennes 

   8 - Exercer la tutelle financière des organismes de son champ de compétences

Sur la direction du budget, Gestion & Finances publiques a publié : « Du verrou au sextant. 
Outils de gestion,outils de pouvoir » de Florence Descamps, G&FP 1/2019, p.116
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