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N 
ous avons vécu une année 2015 difficile, souvent douloureuse, toujours exigeante. Le ministère 
s’est fortement mobilisé dans ce contexte, notamment en mettant en place des dispositifs 
d’urgence et des mesures de soutien aux acteurs économiques après les attentats qui ont 
frappé notre pays.

Le monde qui nous entoure se transforme : les ajustements sont multiples, les façons de consommer, 
d’innover, de produire sont en profonde transformation. Ces changements créent de nouvelles incertitudes 
mais aussi de nouvelles opportunités. Nous devons comprendre ces changements et saisir ces opportu-
nités. Cela signifie qu’il faut surmonter les rigidités, créer de nouvelles mobilités économiques et sociales, 
adapter notre économie pour qu’elle combine, dans un monde toujours plus rapide, flexibilité et protection.

C’est tout le sens, notamment, de la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques. 
Faciliter l’ouverture des commerces le dimanche, la mobilité interurbaine, le partage des données, ce sont 
autant de leviers pour rendre notre économie plus forte et plus réactive. C’est le sens aussi de notre action 
résolue en faveur de l’innovation et de l’investissement, que le ministère a porté très activement avec le 
travail mené sur la Nouvelle France Industrielle, les dispositifs de soutien à l’investissement et les nouvelles 
mesures de simplification en faveur des entreprises.

Nous devons continuer ce travail de modernisation ; les premiers résultats enregistrés ces derniers mois 
nous encouragent à poursuivre. Avec un objectif : permettre à tous d’avoir des chances égales de réussite 
dans la nouvelle économie que nous construisons. Et un principe : la mobilisation de tous, l’État et notre 
ministère au premier chef, pour relever ce défi.

E 
n 2015, la France a retrouvé la croissance, l’investissement des entreprises a redémarré et les 
créations d’emploi ont repris. En matière de finances publiques, pour la première fois depuis 2000, 
le poids des déficits, de la dépense et des prélèvements obligatoires s’est réduit. Les engagements 
européens ont été plus que remplis.

En rendant à la France sa crédibilité économique et financière, nous avons rétabli sa capacité d’entraînement 
dans le monde, au service de nos priorités et de nos valeurs. Une autorité qui a contribué à faire de la 
conférence de Paris COP21 un succès, qui nous a permis aussi d’impulser des progrès dans la coopération 
internationale en matière de lutte contre l’optimisation et la fraude fiscale mais aussi en matière de  lutte 
contre le financement du terrorisme.

Car 2015 a aussi été une année d’épreuves, avec les attentats qui ont frappé nos concitoyens, et parfois les 
agents de ce ministère. Il a fallu aider ceux qui en ont été victimes, mais également contribuer à assurer la 
sécurité sur notre territoire, alimenter le renseignement, lutter contre les trafics ou encore soutenir les 
acteurs économiques.

Face à tous ces défis, et plus encore que les années précédentes, les agents du ministère des Finances et 
des Comptes publics se sont mobilisés avec engagement, courage et efficacité au service des Français. 

À Bercy et en services déconcentrés dans les territoires, le ministère des Finances et des Comptes publics 
a su être au rendez-vous. Nous le serons à nouveau en 2016 !

UN MINISTÈRE MOBILISÉ,  
POUR UNE FRANCE QUI SE REDRESSE

RÉFORMER POUR REDONNER 
DES PERSPECTIVES

Ministre de l’Économie, de l’industrie 
et du Numérique

EMMANUEL MACRON

Ministre des Finances et des Comptes publics
MICHEL SAPIN

Secrétaire d’État chargé du Budget
CHRISTIAN ECKERT Secrétaire d’État chargée du Commerce, 

de l’Artisanat, de la Consommation 
et de l’Économie sociale et solidaire

MARTINE PINVILLE
Secrétaire d’État 
chargée du Numérique

AXELLE LEMAIRE

Un secrétaire d’État est placé auprès  
de Michel Sapin 

Deux secrétaires d’État sont placées auprès  
d’Emmanuel Macron
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1ER JANVIER

RÉSILIATION  
DES ASSURANCES
Entrée en vigueur de la mesure de la loi 
Consommation permettant de résilier à 
tout moment les assurances habitation 
et automobile après un an de contrat.

6 JANVIER

LA FRENCH TECH EN 
FORCE AU CES 2015
Organisé chaque année à Las Vegas 
depuis quarante ans, le Consumer 
Electronics Show (CES) est le plus 
grand salon au monde consacré  
à l’innovation dans l’électronique.  
La France y était présente en force, 
avec 160 entreprises de toutes  
tailles. 5 start-up de la French Tech ont 
décroché un CES Innovation Award.

LIRE P. 15   

24 FÉVRIER

EMPRUNTS 
TOXIQUES
En mobilisant 1,5 milliard d’euros 
supplémentaire, le gouvernement 
double les ressources du Fonds  
de soutien aux collectivités locales 
ayant contracté des emprunts 
structurés à risque.

LIRE P. 30   

2 MARS

TIMBRE FISCAL  
EN LIGNE
Ouverture du nouveau service  
de vente en ligne de timbres 
fiscaux électroniques nécessaires 
pour l’obtention d’un passeport : 
timbresimpots.gouv.fr.  
C’est une nouvelle étape vers  
la dématérialisation complète  
des timbres fiscaux papier.

LIRE P. 30   

15 AVRIL

PROGRAMME  
DE STABILITÉ
Présentation par le ministre des 
Finances du programme de stabilité 
2015-2018, qui trace les grandes  
lignes de la stratégie des finances 
publiques et en fixe les principaux 
objectifs : réformer l’économie française 
pour la rendre plus efficace et plus 
juste et poursuivre le rétablissement 
des comptes publics en regagnant des 
marges de manœuvre.

15 AVRIL

SURAMORTISSEMENT
Le gouvernement instaure une mesure 
exceptionnelle d’amortissement 
supplémentaire sur les investissements 
industriels permettant aux entreprises 
d’amortir les biens à 140 % de leur 
valeur.

18 MAI

NOUVELLE FRANCE 
INDUSTRIELLE
Lancement par le ministre  
de l’Économie de la deuxième phase  
de la Nouvelle France Industrielle :  
les différents plans industriels lancés  
en 2014 sont rapprochés pour 
contribuer à l’élaboration de 9 
solutions industrielles axées 
sur les attentes des consommateurs et 
ouvertes  
sur les marchés internationaux.

LIRE P. 19   

4 JUIN

PÔLES 
DÉCONCENTRÉS 
POUR LES 
RÉGULATIONS 
FISCALES
La DGFiP annonce l’ouverture  
de 7 pôles déconcentrés chargés 
du traitement des dossiers de 
régularisation des comptes à l’étranger 
non déclarés : 3 en Île-de-France  
et 4 en province.

7 AOÛT

LOI MACRON
Promulgation de la loi pour  
la Croissance, l’Activité et l’Égalité  
des chances économiques. 
Plusieurs de ses dispositions entrent 
immédiatement en vigueur, comme 
l’ouverture des lignes d’autocar sur  
des distances supérieures à 100 km.

LIRE P. 21  

2 SEPTEMBRE

PLAN DE RELANCE 
AUTOROUTIER
Signature avec 7 sociétés 
concessionnaires d’autoroute d’un plan 
de relance portant sur une vingtaine 
de chantiers sur le réseau. 3,2 milliards 
d’euros de travaux seront à la charge 
des sociétés, en contrepartie  
d’un allongement des concessions. 

10 DÉCEMBRE

SAISIE RECORD  
DE COCAÏNE
Suite à un travail d’analyse mené  
par les gardes-côtes douaniers  
de Nantes en liaison avec la DNRED, 
2,3 tonnes de cocaïne – valeur : plus  
de 400 millions d’euros – ont été  
saisies par l’équipage du patrouilleur 
garde-côtes de Boulogne-sur-Mer.

LIRE P. 35  

6 NOVEMBRE

FONDS VERT  
POUR LE CLIMAT
Instrument multilatéral d’aide aux pays 
pauvres et vulnérables en matière  
de climat, doté de 10,2 milliards  
de dollars, le Fonds vert pour le climat 
adopte 8 premiers projets visant à lutter 
contre le dérèglement climatique.  
La France y contribue à hauteur  
de 1 milliard d’euros.

10 DÉCEMBRE

POUR UNE 
RÉPUBLIQUE 
NUMÉRIQUE
Présentation en Conseil des ministres 
du projet de loi pour une République 
numérique. Premier texte à avoir fait 
l’objet d’une consultation citoyenne  
en ligne, le projet de loi vise à favoriser 
le développement d’une économie  
de la donnée et à protéger les droits 
des citoyens en ligne.

LIRE P. 18   

29 DÉCEMBRE

LOI DE FINANCES 
POUR 2016
Promulgation de la loi de finances  
pour 2016, qui prévoit notamment  
une baisse de l’impôt sur le revenu,  
la généralisation progressive  
de la déclaration en ligne et 
l’élargissement du prêt à taux zéro.

FAITS MARQUANTS
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12 
MILLIONS
NOMBRE DE MÉNAGES 
CONCERNÉS PAR LES BAISSES 
D’IMPÔT SUR LE REVENU  
MISES EN ŒUVRE EN 2014,  2015  
ET 2016 (PRÉVISIONNEL)

33 000 
EMPLOIS
CRÉÉS OU MAINTENUS EN 2015 GRÂCE  
AUX INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS  
DANS L’HEXAGONE

21 330 
PERSONNES ONT PARTICIPÉ  
À LA CONSULTATION EN LIGNE SUR  
LE PROJET DE LOI “POUR  
UNE RÉPUBLIQUE NUMÉRIQUE”

- 74,2 
MILLIARDS
SOLDE DU BUDGET GÉNÉRAL  
DE L’ÉTAT EN EUROS, HORS BUDGETS 
ANNEXES ET COMPTES SPÉCIAUX

17 
MILLIARDS
VOLUME GLOBAL DU CICE (CRÉDIT  
D’IMPÔT COMPÉTITIVITÉ EMPLOI)  
EN EUROS, DONT LES ENTREPRISES  
ONT BÉNÉFICIÉ EN 2015

16,3 
MILLIONS
NOMBRE DE DÉCLARATIONS DE 
REVENU EFFECTUÉES EN LIGNE   
PAR LES FRANÇAIS EN 2015

279 
MILLIARDS
RECETTES NETTES DU BUDGET  
GÉNÉRAL DE L’ÉTAT EN EUROS,  DANS LA LOI 
DE FINANCES INITIALE POUR 2015

+ 1,2 %
      TAUX DE CROISSANCE DU PIB EN 2015

+ 1,8 %
AMÉLIORATION DU POUVOIR D’ACHAT  
DES MÉNAGES SUR UN AN

44,5 %
TAUX DE PRÉLÈVEMENTS 
OBLIGATOIRES  
(EN POURCENTAGE DU PIB),  
EN BAISSE PAR RAPPORT À 
2014 GRÂCE AU CICE,  
AU PACTE DE RESPONSABILITÉ 
ET AUX BAISSES  
D’IMPÔT SUR LE REVENU 
POUR LES MÉNAGES

- 3,5 % 
DU PIB
DÉFICIT PUBLIC EN 2015 (AU SENS DE 
MAASTRICHT), EN NETTE AMÉLIORATION 
PAR RAPPORT À 2014 (- 4 %)

10 450  
SITES INTERNET CONTRÔLÉS 
PAR LA DGCCRF. CES CONTRÔLES 
CONCERNENT LES SITES DE 
COMMERCE ÉLECTRONIQUE, LES 
COMPARATEURS MAIS ÉGALEMENT 
LES DOMAINES EN PLEINE 
CROISSANCE COMME L’ÉCONOMIE 
COLLABORATIVE, LES SITES  
DE FINANCEMENT PARTICIPATIF  
ET LES RÉSEAUX SOCIAUX



Direction du Budget 
Denis MORIN

Direction générale  
des Finances publiques 

Bruno PARENT

Direction générale des  
Douanes et Droits indirects  
Hélène CROCQUEVIEILLE

Service du Contrôle budgétaire  
et comptable ministériel

Christine BUHL

Tracfin
Bruno DALLES

Direction des Achats de l’État
Michel GREVOUL

Agence pour l’Informatique 
financière de l’État

Régine DIYANI

Centre interministériel  
de Services informatiques  

relatifs aux RH 
Grégoire PARMENTIER 2

Délégation nationale 
à la Lutte contre la fraude  

Jeanne-Marie PROST

Direction de la Sécurité sociale 
Thomas FATOME

Direction de la Recherche, des Études,  
de l’Évaluation et des Statistiques  

Franck VON LENNEP

Michel SAPIN
Ministre des Finances et des Comptes publics

Christian ECKERT
Secrétaire d’État chargé du Budget

Secrétariat général des ministères économiques et financiers (MEF)
Haut Fonctionnaire de Défense et de Sécurité  

Laurent de JEKHOWSKY

Direction générale  
du Trésor 

Odile RENAUD-BASSO

Direction  
des Affaires juridiques 

Jean MAÏA

Direction générale  
de l’Insee 

Jean-Luc TAVERNIER

Inspection générale  
des Finances

Marie-Christine LEPETIT

Service du Contrôle général 
économique et financier  

Isabelle ROUX-TRESCASES

Agence des Participations 
de l’État

Martin VIAL

Agence du Patrimoine 
immatériel de l’État

Danielle BOURLANGE

Médiateur des ministères 
économiques et financiers

Emmanuel CONSTANS

Médiateur du Crédit  
aux entreprises
Fabrice PESIN

Direction générale de 
la Concurrence, de la 

Consommation et de la 
Répression des fraudes
Nathalie HOMOBONO

Direction générale  
des Entreprises 
Pascal FAURE

Conseil général de l’Économie, 
de l’Industrie, de l’Énergie  

et des Technologies
Luc ROUSSEAU

Médiateur des Entreprises
Pierre PELOUZET

Axelle LEMAIRE
Secrétaire d’État chargée du Numérique

Emmanuel MACRON
Ministre de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique

Martine PINVILLE
Secrétaire d’État chargée du Commerce, de l’Artisanat, de la Consommation 

et de l’Économie sociale et solidaire

Direction générale des Finances publiques/direction du 
Budget : un décret du 9 février 2015 a transformé le service 

à compétence nationale Opérateur national de paye (ONP) en un nouveau SCN 
dénommé Centre interministériel de Services informatiques relatifs aux ressources 
humaines (CISIRH), conjointement rattaché au directeur général des Finances publiques, 
au directeur du Budget et au directeur général de l’Administration et de la Fonction 
publique. Un arrêté du 12 juin 2015 prévoit son organisation. 
Direction générale des Entreprises : deux arrêtés datant du 3 février 2015 et du 
22 avril 2015 ont créé deux nouveaux SCN : l’Agence du numérique, chargée de la 
mise en œuvre de politiques publiques en faveur du numérique auprès des collectivités 
territoriales avec la responsabilité du déploiement du plan France très haut débit et des 
programmes d’accélération de la croissance des start-ups relevant de l’initiative French 
Tech ; le Guichet entreprises, qui permet à l’État de gérer directement le guichet unique 
électronique imposé par une directive européenne de 2006 pour la réalisation des 
formalités des entreprises. 
Direction générale du Trésor :  un décret du 11 décembre 2015 a rattaché un 

délégué interministériel à l’Économie sociale et solidaire (ESS) à la direction générale, 
qui s’est par ailleurs réorganisée par deux arrêtés, l’un du 11 décembre créant un pôle 
chargé de l’ESS et de l’investissement à impact, et dissociant les fonctions de directeur 
général adjoint (DGA) et de chef économiste, l’autre daté du 18 décembre, renforçant 
sa capacité d’action en matière de lutte contre le financement du terrorisme. 
Agence du Patrimoine immatériel de l’État (APIE) : un décret du 23 juin 2015 
a élargi le champ de compétence de l’Agence, qui devient le seul service juridiquement 
habilité à déposer et à gérer les marques des administrations de l’État. 
Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la 
Répression des fraudes (DGCCRF) : un arrêté du 19 octobre 2015 a créé un 
pôle directionnel de gestion administrative et de paye. 
Direction générale des Douanes et Droits indirects (DGDDI) : un arrêté 
du 25 novembre 2015 a réorganisé la direction nationale du Recrutement et de la 
Formation professionnelle, dont l’École nationale des douanes de La Rochelle regroupe 
désormais les formations initiale et continue des agents des catégories B et C des deux 
branches d’activité de la douane française, du fait de la fermeture de l’École de Rouen.

ORGANISATION

1. Autorité conjointe du ministre des Finances et des Comptes publics et du ministre de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique 
avec le ministre des Affaires étrangères et du Développement international pour les services économiques à l’étranger régis  
par le décret du 3 mai 2002. 2. Autorité conjointe du ministre des Finances et des Comptes publics avec le ministre de la Fonction 
publique. 3. Autorité conjointe du ministre des Finances et des Comptes publics avec le ministre des Affaires sociales et de 
la Santé et le ministre des Familles, de l’Enfance et des Droits des Femmes. 4. Autorité conjointe du ministre des Finances et 
des Comptes publics avec le ministre des Affaires sociales et de la Santé et le ministre du Travail, de l’Emploi, de la Formation 
professionnelle et du Dialogue social. 

Directions et services sous l’autorité du ministre  
des Finances et des Comptes publics

Directions et services sous l’autorité du ministre  
de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique

Directions et services sous l’autorité conjointe  
du ministre des Finances et des Comptes publics et du 
ministre de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique

Services à compétence nationale (SCN)

ORGANIGRAMME DES MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS

1

3 4

(au 1er juillet 2016)

LES MINISTÈRES

Commissaire à l’Information 
stratégique et à la Sécurité 

économiques 
Jean-Baptiste CARPENTIER

10
RAPPORT 
D’ACTIVITE

2015
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BILAN SOCIAL

DGFiP  110 954
DGDDI  16 473
Insee  5 745
DGCCRF  3 068
SG  2 616
DGE  1 515
DG Trésor  1 343 

Hommes : 46,9 ans
Femmes : 48,8 ans
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STRATÉGIE DE RÉFORME
POLITIQUE FISCALE : PRIORITÉ AU SOUTIEN 
DU POUVOIR D’ACHAT

Publiée au Journal officiel le 30 décembre 2015, la loi de finances pour 2016 
confirme la priorité donnée par le Gouvernement à la maîtrise des dépenses 
en poursuivant la mise en œuvre du plan d’économies de 
50 milliards d’euros voté dans le cadre de la loi de program-
mation des finances publiques. Le budget adopté pour 2016 
maintient le cap des baisses d’impôt. Il s’attache à réduire la 
pression fiscale sur les ménages aux revenus modestes et 
moyens en relevant le montant des décotes applicables en 
matière d’impôt sur le revenu. Cet aménagement bénéficie 
à près de 8 millions de foyers. Les tranches de revenus du 
barème de l’impôt ont été revalorisées en tenant compte de l’évolution de l’indice 
des prix, hors tabac, de 2015 par rapport à 2014. Ces mesures représentent 
des allègements fiscaux au bénéfice des ménages à hauteur de 2,1 milliards 
d’euros. La loi de finances pour 2016 marque aussi un effort en faveur du loge-
ment et de la transition énergétique. Afin de soutenir l’accession à la propriété, 
le prêt à taux zéro (PTZ) a été étendu à l’acquisition de logements anciens sur 
l’ensemble du territoire ; de plus, les plafonds de ressources ainsi que la part 
que peut représenter le PTZ dans l’achat ont été relevés. Cela se traduit par 
le doublement de l’effort public consacré au PTZ, de 1 à 2,1 milliards d’euros.

ENCOURAGER L’INVESTISSEMENT ET L’EMBAUCHE

Les allègements fiscaux bénéficieront aussi aux entreprises pour encoura-
ger l’activité, et donc l’emploi. Au total, les mesures de soutien aux entreprises 
découlant du crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE) et du Pacte de res-
ponsabilité représenteront 34 milliards d’euros pour la seule année 2016. Par 
ailleurs, pour faciliter le financement des PME, les dispositifs de réductions 
d’impôts « ISF-PME » et « Madelin » – mis en conformité avec le droit de l’Union 
européenne – ont été recentrés sur les investissements au capital des entre-
prises les plus jeunes et les plus innovantes, tandis que le PEA-PME a été rendu 
plus attractif aux yeux des investisseurs. Afin d’encourager les entreprises à 
investir, une mesure de déduction exceptionnelle du bénéfice, égale à 40 % du 
prix de revient de certains investissements productifs réalisés entre le 15 avril 

2015 et le 14 avril 2016, a été instituée. Enfin, pour favo-
riser l’emploi des PME en limitant les effets de seuil, 
les seuils fiscaux ont été relevés de 10 à 11 sala-
riés. Parallèlement, l’introduction d’une « clause 
de gel » permet d’éviter que les recrutements 
réalisés d’ici à la fin 2018 par des entreprises 
de moins de 50 salariés ne déclenchent des 
prélèvement fiscaux supplémentaires, du 
fait du passage d’un seuil, pendant les trois 
années suivant le recrutement.
Au-delà, la loi de finances rectificative pour 
2015 simplifie l’imposition des activités 
agricoles en remplaçant le régime du forfait 
agricole par un régime dit « micro-BA » réservé 
aux petits exploitants. Elle adapte la fiscalité aux 
regroupements de communes en précisant les condi-
tions dans lesquelles s’appliquent, dans les nouvelles 

communes ainsi créées, les délibérations sur 
la taxe d’habitation, les taxes foncières, la cotisation fon-
cière des entreprises (CFE) et la cotisation sur la valeur 
ajoutée des entreprises (CVAE). La loi de finances pour 
2016 marque l’engagement du processus de mise en place 
du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu. Enfin, 
pour mieux lutter contre la fraude et réduire les distorsions 
de concurrence dans le secteur du e-commerce, le seuil 

de déclenchement de la TVA française sur les ventes à distance de biens 
réalisées par un fournisseur d’un État membre de l’Union européenne a été 
réduit de 100 000 à 35 000 euros hors taxe.

UNE PRIORITÉ : LA LUTTE CONTRE LE FINANCEMENT 
DU TERRORISME

À la suite des attentats de janvier 2015 contre Charlie Hebdo et l’Hyper Casher, 
un plan de lutte contre le financement du terrorisme a été présenté le 18 mars 
par le ministre des Finances et des Comptes publics. Certaines de ces mesures 
– comme l’interdiction des paiements en espèces au-delà de 1 000 euros (au 
lieu de 3 000) – ont été mises en œuvre immédiatement. D’autres ont été 
insérées dans le projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le ter-
rorisme et leur financement, notamment celles qui traitent des cartes prépayées 
et des pouvoirs de Tracfin. Consécutivement aux attentats du 13 novembre à 
Paris, la direction générale du Trésor a également proposé une note des autori-
tés françaises – diffusée le 2 décembre – appelant à mettre en œuvre de nou-
velles actions au niveau de l’Union européenne. La France a exprimé le souhait 
que les travaux autour du paquet Antiblanchiment, achevés en décembre 2014, 
soient poursuivis pour renforcer le dispositif de lutte contre le financement du 
terrorisme. La plupart des mesures proposées par la France ont été reprises 
par la Commission européenne et donneront lieu à une proposition de directive 
qui sera négociée dans le courant de l’année 2016. 

STRATÉGIE 
ÉCONOMIQUE
ET FISCALE

POUR LES PARTICULIERS :
•  baisse de l’impôt sur le revenu  

pour 8 millions de contribuables ;
•  exonérations d’impôts locaux pour  

les personnes modestes ;
• réforme de la fiscalité énergétique ;
• extension du prêt à taux zéro. l

POUR LES ENTREPRISES :
•  fin, en 2016, de la contribution  

exceptionnelle de l’impôt sur les sociétés ;
• lutte contre la fraude et l’optimisation fiscales ;
•  modernisation de la fiscalité de  

l’épargne pour un meilleur financement  
de l’économie. l

POUR LES COLLECTIVITÉS :
•  soutien à l’investissement public  

via la création d’un fonds d’aide  
à l’investissement local doté d’1 milliard 
d’euros ;

•  élargissement du fonds de compensation 
pour la TVA. l

PLUS SUR LE WEB
economie.gouv.fr
tresor.economie.gouv.fr
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BAISSES D’IMPÔT
Près de 8 millions de Français 

bénéficieront de baisses d’impôt 
sur leur revenu 2015, du fait  

des allégements fiscaux prévus 
par la loi de finances 2016. l
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ACTEURS DU 
PROGRAMME

DG TRÉSOR
Direction générale  
du Trésor

DLF 
Direction de  
la Législation
fiscale

 P
ar leurs choix économiques et fiscaux, les ministères économiques et 

financiers s’attachent à la mise en place d’un environnement favorable  

à une croissance durable et équilibrée. S’appuyant sur les informations  

de cadrage fournies par la statistique publique, les politiques menées 

visent à encourager l’emploi, la compétitivité des entreprises et le développement 

à l’international, tout en garantissant la sécurité des citoyens et des consommateurs.

  CRÉER
LES CONDITIONS
DE LA CROISSANCE

LES PRINCIPALES MESURES ISSUES DES LOIS DE FINANCES ADOPTÉES FIN 2015

ÉCONOMIE

2010 2011 2012 2013 2014 2015

- 3,5- 4- 4- 4,8- 5,1- 6,8
(DÉFICIT PUBLIC EN % DU PIB, 
SOURCE : INSEE)

UN DÉFICIT
PUBLIC EN BAISSE

2010 2011 2012 2013 2014 2015

- 3,5- 4- 4- 4,8- 5,1- 6,8
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PLUS DE CLARTÉ POUR LES COMPTES EN DÉSHÉRENCE 
 
Publié le 28 août 2015, un décret précise les modalités d’application de la loi 
du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’as-
surance-vie en déshérence. Désormais, les banques et les assureurs devront 
rechercher les titulaires de comptes et les souscripteurs d’un contrat d’assu-
rance-vie décédés via une consultation annuelle du Répertoire national d’identi-
fication des personnes physiques (RNIPP) et publier, chaque année, le nombre 
et l’encours des comptes inactifs et des contrats d’assurance-vie non réclamés. 
Les textes prévoient le plafonnement des frais pouvant être perçus pendant la 
période de déshérence ainsi que la rémunération des sommes déposées à la 
Caisse des dépôts et consignations. Vingt ans après leur dépôt, les sommes 
non réclamées seront acquises par l’État.

UNION EUROPÉENNE
RENFORCER LA STABILITÉ ET LA CROISSANCE EN ZONE EURO
ET DANS L’UNION EUROPÉENNE

Alors que la reprise économique se consolide progressivement en Europe, 
le Gouvernement français s’est mobilisé pour créer les conditions d’une zone 
euro plus forte, plus stable et plus favorable à la croissance. La France a forte-
ment pesé pour que la Grèce bénéficie d’un troisième programme d’assistance, 
décidé à la suite du Sommet de la zone euro du 12 juillet et de l’Eurogroupe du 
14 août. Elle a participé à la mise en place du Plan européen pour l’investisse-
ment, dont le principe avait été décidé à la fin 2014, avec la création effective du 
Fonds européen d’investissement stratégique. Les premiers projets bénéficiant 
des financements apportés par ce nouvel instrument ont été décidés. À terme, 
le Plan doit générer 315 milliards d’investissements additionnels sur les trois 
prochaines années en Europe.

L’UNION BANCAIRE CONSOLIDÉE EN DROIT FRANÇAIS

La mise en œuvre de l’Union bancaire a progressé en 2015 avec la trans-
position en droit français de deux directives : la directive fixant le cadre de 
redressement et de résolution des établissements de crédit et des entreprises 
d’investissement (directive BRRD) et la directive relative à la garantie des dépôts 
(directive DGSD2). Ces textes prévoient, entre autres, la mise en place d’une 
autorité publique pour prévenir et gérer les crises bancaires, et la création, dans 
chaque État membre, d’un fonds de résolution financé par les entités actives 
dans le champ d’application de la directive. Certaines de ces dispositions avaient 
été anticipées au plan national par la loi de séparation et de régulation des 
activités bancaires, qui a mis en place un régime de résolution bancaire dont la 
mise en œuvre a été confiée à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution 
(ACPR) et au Fonds de garantie des dépôts et de résolution (FGDR).

ASSURANCE : MISE EN PLACE DE LA RÉGLEMENTATION
PRUDENTIELLE

Dans le secteur de l’assurance aussi, le travail d’intégration des textes euro-
péens au droit interne a avancé, avec la transposition de la directive Solvabilité 2. 
Achevée le 7 mai 2015, cette transposition refond et modernise profondément 
le cadre prudentiel applicable aux activités d’assurance et de réassurance en 
France. À compter de son entrée en vigueur, le 1er janvier 2016, ce nouveau 
régime permettra d’améliorer la gestion des risques des entreprises d’assurance 
en imposant des contraintes accrues en matière prudentielle, de gouvernance 
et de transparence.

INTERNATIONAL
DIALOGUER POUR OUVRIR LES MARCHÉS À L’EXPORT

La qualité du dialogue que la France entretient avec ses partenaires est un 
atout pour les entreprises dans leur projection à l’international. La création de 
nouvelles enceintes de dialogue, en collaboration avec le ministère des Affaires 
étrangères et du Développement international, a contribué à intensifier les rela-
tions bilatérales, tout en accordant une place croissante aux entreprises. Au total, 
21 dialogues bilatéraux se sont tenus en 2015, à l’exemple du dialogue écono-
mique et financier à Tokyo en janvier, de la commission mixte  franco-chinoise et 
du comité mixte économique franco-algérien en mai et octobre, du deuxième 
dialogue économique et commercial avec les États-Unis en novembre, etc.

ANTICIPER LA RELANCE DES RELATIONS COMMERCIALES
AVEC CUBA ET L’IRAN

La relance des relations économiques et commerciales avec Cuba et l’Iran 
a constitué un axe structurant pour 2015. La visite historique du Président 
de la République à Cuba, le 11 mai 2015, a été l’occasion de proroger pour 
deux ans l’accord relatif à la ligne de crédit garantissant le financement à court 
terme de certaines exportations françaises vers Cuba. Elle a également permis 
d’avancer sur la question de la restructuration de la dette, finalement conclue 
le 12 décembre. L’accord entre Cuba et le groupe de ses créanciers, présidé 
par la France et signé à Bercy, apure les arriérés de la dette de moyen et long 
terme, laquelle n’était plus honorée depuis les années 1980. Elle a ouvert la voie 
au démarrage des activités de l’Agence française de développement (AFD) à 
Cuba et à un assouplissement de la politique d’assurance-crédit à moyen terme. 
Faisant suite à l’accord conclu à Vienne le 14 juillet sur la fin progressive des 
sanctions européennes et américaines contre l’Iran, le dispositif d’accompagne-
ment des entreprises françaises en Iran a été renforcé, avec l’ouverture d’un 
bureau de l’agence Business France et le renforcement du service économique 
de l’ambassade de France à Téhéran.

962
PROJETS  

D’INVESTISSEMENT  
EN 2015,

dont 476 nouveaux projets  
et 486 reprises ou extensions d’entreprises...

FAIRE RAYONNER LA TECHNOLOGIE 
FRANÇAISE

La stratégie de soutien à l’internationalisation 
des entreprises françaises a plus particulière-
ment accompagné en 2015 le rayonnement de 
l’innovation hexagonale. Elle s’est incarnée dans 
les déplacements du ministre de l’Économie au 
Consumer Electronic Show de Las Vegas (en 
janvier), à New York et Boston (en juin), en Israël 
(en septembre) et au Japon (en octobre). Trois 
nouveaux French Tech Hubs ont été labellisés 
à New York, en Israël et à Tokyo. La filière des 
énergies renouvelables a aussi fait l’objet d’une 
attention particulière via la réalisation – avec la 
direction générale des Entreprises (DGE) et les services économiques régio-
naux – d’une étude visant à cibler des couples pays/produits pour structurer 
l’offre française et le lancement par le comité économique franco-philippin, à 
Bercy le 20 octobre 2015, d’une coopération active dans le secteur des techno-
logies du développement durable, avec l’appui financier de la direction générale 
du Trésor et de l’AFD. Créée pour renforcer les positions des entreprises 
de la filière numérique française sur les marchés africains, l’alliance 
franco-tunisienne pour le numérique donne ses premiers résultats 
en Afrique, mais aussi dans le monde arabophone. Dans son 
sillage, la préfiguration d’une alliance franco-ivoirienne pour le 
numérique a été lancée en septembre à l’occasion de la visite 
de la secrétaire d’État au Numérique en Côte d’Ivoire. La pré-
sentation des projets de simulateurs 3D réalisés pour les villes 
de Santiago du Chili et d’Astana (Kazakhstan), financés par le 
Fonds d’étude et d’aide au secteur privé (Fasep), a permis de 
valoriser le savoir-faire français en matière de ville durable.

MOBILISATION CONTRE LE FINANCEMENT DU TERRORISME

La présidence turque du G20, conclue en novembre par le Sommet d’Antalya, a 
été marquée par les attentats de Paris. À cette occasion, le G20 a adopté une 
déclaration commune sur la lutte contre le terrorisme. En décembre, symbole de 

cette volonté partagée, les ministres des Finances 
ont, pour la première fois, été invités à participer 
au Conseil de sécurité des Nations unies. Au-delà 
du G20 et du G7, la DG Trésor a mobilisé ses 
partenaires du Groupe d’action financière (Gafi) 
pour renforcer leur engagement à lutter contre 
le financement du terrorisme. Lors de la plénière 
exceptionnelle du Gafi des 13 et 14 décembre, 
196 juridictions ont été étudiées et un mécanisme 
de suivi des pays défaillants a été décidé. À cette 
occasion ont également été actées les orientations 
de la stratégie du Gafi sur la lutte contre le finan-
cement du terrorisme.

LA FRANCE, ACTEUR DU SYSTÈME
ÉCONOMIQUE ET FINANCIER AU PLAN MONDIAL

Intervenant actif des enceintes internationales, la France s’est associée à la 
création d’une nouvelle banque multilatérale de développement, la Banque 
asiatique d’investissement pour les infrastructures (Asian Infrastructure Invest-

ment Bank, ou AIIB), censée répondre aux besoins de financements 
qui se font jour dans la région asiatique. Elle en est devenue l’un 

des 57 membres fondateurs le 2 avril et a signé l’accord portant 
création de la Banque le 29 juin. La France est aussi engagée, 
avec l’Union européenne, dans les négociations à l’OMC, qui 
ont abouti à un accord partiel sur certains sujets agricoles en 
décembre 2015 et dans plusieurs négociations commerciales 
bilatérales. C’est le cas de la négociation du Partenariat trans-

atlantique pour le commerce et l’investissement (TTIP), qui s’est 
poursuivie en 2015. Paris, par ailleurs fortement engagée dans la 

réussite des négociations de l’accord économique et commercial glo-
bal avec le Canada (AECG), a activement contribué, avec Berlin, à créer 

le modèle européen du chapitre investissement, qui améliore le mécanisme de 
règlement des différends investisseur-État et figure désormais dans l’AECG, 
ce qui constitue un modèle pour le TTIP. Par ailleurs, la France a officiellement 
demandé que le chapitre consacré au développement durable, déjà renforcé 
à sa demande en 2013, devienne contraignant.

TRANSPARENCE
La France a ratifié, le 29 décembre 2015, 
l’accord multilatéral de Berlin sur la mise  
en place du nouveau standard international 

d’échange automatique d’informations financières 
à des fins fiscales et l’a traduit en droit français. l

LES INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS 
EN FRANCE

1514

20   1    0 2011 2012 2013 20  1   4 2015

33 682

26 535

29 631

25 908
27 958

31 815

(PAYS D’ORIGINE DES INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS, 
SOURCE : BUSINESS FRANCE)

Les États-Unis sont  
le premier investisseur 
étranger dans l’Hexagone.

... ET PLUS DE 33 000 EMPLOIS CRÉÉS OU MAINTENUS
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DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES 
ET DU TOURISME

COMPÉTITIVITÉ
RÉGULER ET ENCOURAGER LE FINANCEMENT 
DE L’ÉCONOMIE

L’année 2015 a été marquée par des efforts convergents menés 
par la direction générale du Trésor (DG Trésor) en faveur de la 
régulation et de la diversification du financement de l’économie. 
Le cadre de surveillance du système financier a été renforcé avec 
la montée en puissance du Haut Conseil de stabilité financière 
(HCSF), dont les pouvoirs contraignants sont entrés en vigueur 
dans les faits avec sa décision de décembre 2015 fixant le taux 
du « coussin contracyclique », instrument visant à protéger le sys-
tème bancaire des pertes potentielles liées à l’exacerbation d’un 
risque systémique.
La loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances du 6 août 
2015 (dite « loi Macron ») a contribué à diversifier les modes de 
financement de l’économie en assouplissant les conditions du 
dénouement d’un contrat d’assurance-vie en unités de compte pour 
permettre un règlement en titres, parts ou actions de sociétés et 
encourager l’investissement vers des titres peu liquides et donc plus 
risqués. Par ailleurs, la loi offre aux nouveaux acteurs du finance-
ment des entreprises (compagnies d’assurance et mutuelles) une 
information plus complète sur les entreprises qu’elles financent, via 
l’accès au fichier Fiben (fichier bancaire des entreprises) géré par 
la Banque de France.
Enfin, le texte renforce encore le régime de transparence appli-
cable aux délais de paiement, enjeu majeur des relations entre les 
entreprises, leurs fournisseurs et leurs clients, en contraignant les 
entreprises concernées à fournir une information sur leur solde 
clients et une attestation de leurs commissaires aux comptes.

DES SOLUTIONS AUX DIFFICULTÉS DE FINANCEMENT

Ne laisser aucune entreprise seule face à ses difficultés de financement, c’est la mission de la Médiation du 
Crédit, dont l’intervention auprès des établissements bancaires permet de trouver une solution dans deux 

cas sur trois. En 2015, ce sont près de 1 200 entreprises qui ont bénéficié de son appui, ce qui a eu pour 
résultat de préserver près de 20 000 emplois. Gratuite, confidentielle et ouverte à toute entreprise, la 

Médiation vient en aide aux dirigeants qui rencontrent les difficultés de financement bancaire ou d’as-
surance-crédit. Conduite sur tout le territoire, l’entrée en médiation se fait directement sur Internet.

FINANCER POUR DÉVELOPPER

De nouvelles initiatives ont été menées pour financer le développement des entreprises. Le 
dispositif proposé par la DG Trésor, dans le cadre de ses échanges avec la Commission 
européenne sur la refonte de la réglementation sur les aides d’État, comporte des avancées 
pour le système de financement du capital-risque via les FCPI : il rehausse à 15 millions 
d’euros le plafond global d’investissements sur la vie de l’entreprise, maintient la  définition 
des entreprises innovantes, prolonge jusqu’à dix ans après sa première vente la possibi-

CONTRÔLE DES DÉLAIS DE PAIEMENT
Le contrôle du respect des délais de paiement interentreprises a 

constitué une priorité pour les services de la DGCCRF. Elle s’est traduite par 
le renforcement du nombre de contrôles et la mise en œuvre du nouveau 
dispositif de sanctions. 135 amendes ont été prononcées pour un montant  
de 4 310 110 d’euros. Quatre d’entre elles ont atteint le plafond de 375 000 euros 
fixé par la loi. Six décisions importantes ont été publiées : Airbus Helicopters, 
Numéricable, SFR, Comasud (société de matériaux de construction), Paul 
Prédault et Le Petit Forestier. l

lité d’investir dans une entreprise innovante et assouplit les investissements 
dits « de suivi » (faisant suite à une mise de fonds initiale). Les nouvelles 
règles applicables aux fonds d’investissement de proximité auront pour effet 
d’orienter plus fortement les investissements vers des entreprises plus jeunes. 
Au-delà de ces nouvelles opportunités, soutenue par la DG Trésor, Bpifrance 
a poursuivi ses actions de soutien au financement des PME : la Banque 
publique d’investissement a accordé 3,4 milliards d’euros de garanties aux 
entreprises ainsi que 5,8 milliards de financement long terme, 7 milliards court 
terme et plus d’1 milliard pour les projets innovants.

ACCÉLÉRATEUR PME ET FRANCE ENTREPRENEUR

La compétitivité de l’économie française tiendra, notamment, dans l’avenir, à la 
capacité qu’elle aura de faire émerger des entreprises de taille intermédiaire 
(ETI). Soutenu par la direction générale des Entreprises (DGE) et opéré par 
Bpifrance, le programme Accélérateur PME vise à accompagner des dirigeants 
de PME à potentiel pour permettre à leurs entreprises de croître plus rapide-
ment. Soixante entreprises, sélectionnées début 2015, composent la première 
promotion. Par ailleurs, pour renforcer l’appui sur le terrain aux créateurs d’en-

treprises, le ministère de l’Économie a mis en place 
l’Agence France Entrepreneur. Cette structure reprend 
les missions d’information et d’orientation des créateurs 
et repreneurs jusque-là exercées par l’Agence pour la 
création d’entreprises (APCE), tout en les élargissant. 
Avec une double priorité : stimuler l’entrepreneuriat dans 
les territoires fragiles et renforcer l’accompagnement 
des entreprises pour qu’elles s’inscrivent dans une tra-
jectoire de croissance et de création d’emplois.

UN GUICHET UNIQUE POUR LA CRÉATION
D’ENTREPRISE

Mettre à la portée de tous, en ligne, les formalités 
nécessaires à la création, la transformation et la ces-
sion d’une entreprise, offrir l’accès à toute l’informa-
tion sur l’exercice d’une activité réglementée, ce sont 
quelques-uns des services proposés par guichet- 
entreprises.fr, géré, au sein de la DGE, par le service 
à compétence nationale Guichet Entreprises. L’année 
2015 a été consacrée à la rénovation du système 
d’information et à la mise en œuvre des formalités 
prévues par la loi relative à l’artisanat, au commerce 
et aux très petites entreprises, promulguée le 18 juin 
2014. Ce guichet unique a vocation, dès 2016, à per-
mettre d’effectuer, par voie électronique, l’ensemble 
des formalités de création, modification de situa-
tion et cessation d’activité d’entreprises, soit plus de 
500 000 dossiers par an.

LA SIMPLIFICATION POUR FACILITER 
LE PARCOURS DE L’ENTREPRENEUR

La démarche de simplification, initiée en 2013 par le 
Gouvernement, bénéficie aux entreprises et encou-
rage leur développement. Les travaux du Conseil de 
la simplification pour les entreprises ont débouché 
sur plusieurs mesures portées par différents textes 

publiés en 2015 : suppression de l’obligation de transmission quotidienne des 
fiches de tourisme à la police ; simplification de la vente des fonds de com-
merce ; insaisissabilité de la résidence de l’entrepreneur individuel ; suppres-
sion de l’obligation de publier le compte de résultat des petites entreprises ; 
suppression de l’obligation de détenir une qualification (pour les réparateurs 
de cycles et les opérateurs de voyage) ou une carte professionnelle (pour 
les courtiers en vins).

POUR UN MEILLEUR ÉQUILIBRE DES RELATIONS
CLIENTS-FOURNISSEURS

Pour offrir aux entreprises un accès unique et simplifié en matière de média-
tion des relations clients-fournisseurs, le ministre de l’Économie a annoncé le 
23 novembre la création d’une Médiation des Entreprises (ME), qui permettra 
également de propager les bonnes pratiques d’achats entre les donneurs d’ordre 
publics et privés afin de contribuer à la réduction des retards de paiement. 
Reprenant les fonctions de la Médiation interentreprises (MIE) et de la Média-
tion des Marchés publics (MMP), la Médiation a vocation à intervenir auprès 
des entreprises qui rencontrent des difficultés dans l’exécution d’un contrat 

ACTEURS  
DU PROGRAMME
AFE
Agence France Entrepreneur

AN 
Agence du Numérique

CGE
Conseil général de l’Économie

DGCCRF
Direction générale de la Concurrence,  
de la Consommation et de la Répression  
des fraudes

DGDDI
Direction générale des Douanes et des Droits 
indirects

DGE
Direction générale des Entreprises

DG TRÉSOR
Direction générale du Trésor

MCE
Médiation du Crédit aux entreprises

ME
Médiation des Entreprises
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ENTENTE DANS LE CONTRÔLE 
TECHNIQUE

Une enquête réalisée par la DGCCRF à La Réunion  
a permis d’identifier une entente illicite entre  
les opérateurs de contrôle technique automobile.  
Les 12 centres mis en cause étaient convenus d’un tarif 
commun des prestations et de hausses concertées.  
La DGCCRF a conclu la procédure par une sanction  
d’un montant total de 174 360 euros. l

CHAMBRES CONSULAIRES
La reconfiguration des réseaux consulaires progresse, avec la présentation 

de deux textes en Conseil des ministres le 25 novembre 2015. Une ordonnance 
permet de prendre en compte, dès le 1er janvier 2016, la nouvelle carte des Régions 
administratives. Un projet de loi vise à simplifier l’organisation du réseau  
au 1er janvier 2017 en renforçant les mutualisations, en facilitant les fusions  
de chambres et en permettant de créer des chambres de métiers et de l’artisanat 
interdépartementales. Sur l’année, les réseaux consulaires ont contribué  
à la maîtrise des dépenses publiques à hauteur de 713 millions d’euros. l

Un texte qui encourage la création d’activité. Plus de 300 
mesures, notamment  :
¬ la libéralisation du transport par autocar
¬ la réforme du permis de conduire
¬ la création des zones touristiques internationales
¬ la protection de la résidence principale de l’entrepreneur
¬ la mise en place du suramortissement fiscal
¬ la refonte des tarifs et des modalités d’installation des notaires, des huissiers
¬ la réforme de l’actionnariat salarié
¬ ...

LOI POUR LA CROISSANCE, L’ACTIVITÉ ET L’ÉGALITÉ
DES CHANCES ÉCONOMIQUES
Promulguée le 7 août 2015, la « loi Macron » déverrouille les blocages, simplifie 
les procédures et encourage l’investissement et la création d’emploi.

Une loi conçue pour avoir un impact rapide :
¬ 60 % de la loi immédiatement appliqués, sans besoin de mesures d’exécution
¬ 42 décrets et 6 ordonnances publiées dans les six premiers mois

1
2
3

Six mois après, des applications concrètes pour les Français :
¬  1,5 million de passagers ont été transportés par autocar et près  

de 1 300 emplois nets ont été créés
¬ les tarifs des professions réglementées du droit plus transparents
¬ le service universel du permis de conduire est créé
¬  les commerces situés en zone touristique internationale peuvent ouvrir 

le dimanche et en soirée ; ceux des 12 principales gares peuvent ouvrir  
le dimanche

¬  la liste des communes en zone blanche est publiée pour une meilleure 
couverture mobile

¬ ...

PLUS SUR LE WEB
businessfrance.fr
lafrenchtech.com
francethd.fr
republique-numerique.fr
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(retards de paiement, rupture brutale 
de contrat…) ou d’une commande 
publique (passation, exécution ou 
post-exécution de marché). En 
2015, 900 dossiers de média-
tions – individuelles, collectives 
ou de branches – ont été traités 
par les 16 médiateurs nationaux 
délégués et les 44 médiateurs 
régionaux. La Médiation des 
Entreprises et l’INPI ont aussi 
noué un partenariat, combinant 
leurs expertises pour sensibiliser 
les entreprises aux enjeux de la 
propriété industrielle et résoudre les 
litiges qui lui sont liés.
Cette action vient compléter celle 
menée par la DGCCRF dans le 
domaine des relations commerciales, 
qui vise à détecter, faire cesser et sanc-
tionner des pratiques anticoncurrentielles ou 
restrictives de concurrence. Les contrôles de la 
DGCCRF ont notamment été fortement renforcés 
dans le domaine des délais de paiement interentreprises 
et des relations commerciales entre la grande distribution et 
ses fournisseurs.

NUMÉRIQUE
LOI POUR UNE RÉPUBLIQUE NUMÉRIQUE

Présenté en Conseil des ministres le 9 décembre 2015, le projet de loi pour 
une République numérique est le résultat d’une démarche sans précédent. 
Premier texte de loi coconstruit avec les internautes, il est l’aboutissement d’une 
consultation publique en ligne à laquelle ont participé 21 000 personnes qui ont 
formulé 8 500 contributions. Il vise à accélérer la circulation des données et du 
savoir par l’ouverture des données publiques et la création d’un service public 
de la donnée, à protéger les droits des citoyens dans la société numérique et 
à faciliter l’accès de tous au numérique, via l’accès des personnes handica-
pées aux services téléphoniques et l’instauration d’un droit au maintien de la 
connexion, notamment.

LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE PASSE
PAR LE TRÈS HAUT DÉBIT

Facteur majeur de compétitivité pour les entreprises et les territoires, l’accès 
au très haut débit est l’objet du plan France Très Haut Débit (THD), qui vise 
à assurer la couverture intégrale de la France en très haut débit d’ici à 2022. 

Pour y contribuer, le plan 
encourage la consti-
tution de réseaux 
d’initiative publique 
(RIP), pilotés par 
les collectivités ter-
ritoriales, pour cou-
vrir les zones les 
moins denses. À la 
fin 2015, 84 pro-
jets de réseaux 
d’initiative publique 
sont lancés dans 

97 départements. Ces 
dossiers représentent 

un investissement total 
de 11,5 milliards d’euros. 

La mise en œuvre du plan 
France Très Haut Débit est 

pilotée par l’Agence du numé-
rique, créée par décret du 3 février 

2015 et rattachée au directeur géné-
ral des Entreprises. L’Agence reprend les 

attributions de la délégation aux Usages de 
l’Internet (DUI), de la mission Très haut débit et de 

la mission French Tech.
La couverture du territoire national en haut débit mobile est aussi un 

enjeu important pour résorber les « zones blanches ». En 2015, la DGE a 
élaboré le cadre de l’attribution aux opérateurs mobiles des fréquences de 
la bande des 700 MHz. Ces fréquences apporteront des capacités supplé-
mentaires aux opérateurs afin de leur permettre de faire face à la croissance 
très rapide du trafic de données. Les enchères correspondantes ont rapporté 
2,8 milliards d’euros au budget de l’État.

LES ENTREPRISES FACE À LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE

Fortement mobilisée sur le sujet de la numérisation des entreprises par l’inter-
médiaire du réseau des Directions régionales des entreprises, de la concurrence, 
de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte), la DGE accompagne 
les TPE et les PME dans l’appropriation des nouveaux outils numériques via le 
programme Transition Numérique, et travaille à leur faciliter l’accès aux techno-
logies de l’électronique et du logiciel embarqué avec le programme Captronic. 
Financés par le programme des Investissements d’Avenir, les Challenges Big 
Data – concours mettant à la disposition des start-ups candidates des jeux 
de données fournis par de grandes entreprises pour imaginer des solutions 
technologiques innovantes et de nouveaux usages – et le Concours d’innova-
tion numérique – dispositif dont l’objectif est de faire émerger des innovations 
de rupture grâce au numérique sur des secteurs ciblés (tourisme, ville, loisir, 
éducation…) – s’inscrivent également dans cet objectif.

ACCOMPAGNER LA DIGITALISATION DE L’ÉCONOMIE

La DGCCRF a également fait du domaine du numérique l’un de ses axes stratégiques, notamment de son programme 
national d’enquêtes (PNE), afin de prendre en compte les évolutions rapides de ce secteur et de favoriser la loyauté 
des pratiques et la confiance des 
consommateurs et des entre-
prises, et ainsi le développement 
de ces marchés. À ce titre, elle 
a contrôlé 10 450 sites Internet. 
Ces contrôles concernent les 
sites de commerce électronique, 
les comparateurs, mais aussi les 
domaines en pleine croissance 
comme l’économie collaborative, 
les sites de financement partici-
patif et les réseaux sociaux. Elle 
a poursuivi sa mobilisation sur 
les contrôles de l’authenticité des 
avis de consommateurs et des 
témoignages d’utilisateurs afin 
de démasquer les publicités mas-
quées. Elle mène également des 
enquêtes sectorielles, par exemple 
dans le trading en ligne, la réser-
vation en ligne de billets d’avion 
ou les appels surtaxés où elle a 
constaté des pratiques préjudi-
ciables aux consommateurs.

INDUSTRIE ET INNOVATION
DEUXIÈME PHASE POUR LA NOUVELLE FRANCE INDUSTRIELLE

Lancée le 18 mai 2015 par le Gouvernement, la seconde phase de la Nouvelle France industrielle vise à moderni-
ser l’outil industriel et à transformer son modèle économique par le numérique. Autour du programme transversal 
Industrie du Futur, elle s’articule autour de neuf solutions industrielles correspondant chacune à un grand marché : 
mobilité écologique ; économie des données ; objets intelligents ; médecine du futur ; ville durable ; confiance numé-
rique ; nouvelles ressources ; transports de demain ; alimentation intelligente. La DGE a accompagné les industriels 
impliqués dans ces programmes, en particulier l’Alliance pour l’Industrie du Futur, fondée par les entreprises elles-
mêmes. De nombreux projets industriels ont ainsi pu être concrétisés. Un nouvel appel à projets du programme des 
Investissements d’Avenir, intitulé « Industrie du Futur », a été lancé au mois d’octobre 2015. Opéré par Bpifrance et 
doté de 100 millions d’euros, il vise le développement de nouvelles solutions productives, l’accélération de la mise 
en œuvre de technologies de pointe et la constitution d’un savoir-faire de haut niveau.
La DGE participe également à l’animation des secteurs industriels en s’appuyant sur les comités stratégiques de 
filière (CSF) rattachés au Conseil national de l’industrie (CNI), qui ont pour mission d’identifier les enjeux clés de la 
filière et les engagements réciproques de l’État et des industriels, d’émettre des propositions d’actions concrètes 
et de suivre leur mise en œuvre. Parmi les actions menées en 2015, peut être citée la réalisation par le CSF 
Chimie-Matériaux, avec l’aide de la DGE, de l’étude sur le recyclage des plastiques, qui a conduit au « contrat 
d’expérimentation » visant à doubler en cinq ans les quantités annuelles de plastiques recyclés (ce qui permettrait 
de créer 2 000 emplois).

SOUTENIR LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET LES ÉNERGO-INTENSIFS

La DGE s’est impliquée dans la préparation des textes de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance 
verte, promulguée en août 2015, et de la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE), qui fixent un cadre de 
long terme pour le développement des filières françaises de l’énergie. Elle a également élaboré un ensemble de 
mesures pour soutenir les industries énergo-intensives.

LOI POUR
UNE RÉPUBLIQUE 

NUMÉRIQUE,
UNE GRANDE PREMIÈRE
Pour la première fois, un projet de loi porté  
par le Gouvernement a été enrichi par  
les internautes avant d’être soumis au vote  
du Parlement. Organisée du 26 septembre  
au 18 octobre 2015 sur le site republique-
numerique.fr, la consultation citoyenne  
en ligne constitue une manière inédite  
de coécrire la loi. l
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LE PROJET DE LOI 

POUR UNE  
RÉPUBLIQUE NUMÉRIQUE

Présenté le 9 décembre 2015 en Conseil des ministres, le projet 
de loi pour une République numérique entend préparer la France aux 

enjeux numériques du XXIe siècle et définir un cadre qui concilie la liberté 
d’innover, l’égalité en droit des usagers et l’impératif de fraternité.

Circulation des données et du savoir
• création d’un service public de la donnée

• droit à réutiliser librement les informations publiées par les services publics
• ouverture des données des subventions publiques et des délégations  

de service public
• libre accès aux publications scientifiques de la recherche publique

Protection des citoyens dans la société numérique
• neutralité de l’accès à Internet

• portabilité et récupération des données en ligne
• information des consommateurs et loyauté des plateformes  

de l’économie numérique
• secret des correspondances numériques

• droit à l’oubli pour les mineurs
• droit à la mort numérique

Accès de tous au numérique
• accessibilité des sites Internet publics pour les personnes  

en situation de handicap
• droit au maintien de la connexion pour les foyers  

en difficulté
• amélioration de la couverture mobile  

du territoire

1re

consultation publique et collaborative sur un projet de loi

125 116 personnes ont visité le site republique-numerique.fr

21 330 participants à la consultation

10 nouveaux articles issus de la consultation

8 500  contributions publiées en ligne

LES 3 
AXES 
STRATÉGIQUES  
DE LA FRENCH TECH

1 Fédérer des 
écosystèmes d’innovation,  
à Paris et en région
Treize écosystèmes en région 
ont ainsi obtenu le label 
« Métropole French Tech »  
pour constituer, avec Paris,  
le grand réseau national  
des écosystèmes de start-ups.

2 Accélérer le 
développement des start-ups 
en finançant les accélérateurs
Le fonds d’investissement doté 
de 200 millions d’euros, dans 
le cadre des Investissements 
d’Avenir, a réalisé en 2015 ses 
trois premiers investissements.

3 Rayonner  
à l’international
en amplifiant les opérations 
associant des entrepreneurs  
et en mettant en avant  
le dynamisme des start-ups 
françaises.

LE CGE : CONSEIL, APPUI ET ÉVALUATION
Placé sous l’autorité du ministre de l’Économie, qui en assume la présidence, le conseil général de l’Économie (CGE) contribue à éclairer  
et à préparer les décisions des pouvoirs publics en matière de développement économique, d’industrie, de technologies et d’énergie. Il a conduit 
38 missions de conseil, sur des sujets aussi variés que la cyberassurance, l’usage des big data par l’Administration ou les moyens consacrés  
au contrôle de la sécurité nucléaire, et 19 missions d’inspection, d’audit et d’évaluation de politiques publiques. Le CGE est aussi de plus en plus 
souvent amené à jouer un rôle de médiation en apportant son expertise pour éclairer le débat public et faciliter l’acceptabilité de certains projets. 
Exemples : l’aménagement hydroélectrique de Salle-la-Source (Aveyron), la production d’hydroélectricité sur la rivière de Sélune (Manche) et les 
sables coquilliers de Lannion (Côtes-d’Armor). l
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AVEC LES ENTREPRISES DANS LES TERRITOIRES

Dans chaque région, un référent unique à l’investissement (RUI) est chargé 
par la DGE de favoriser la réalisation de nouveaux investissements et servir 
d’appui aux entreprises. Sur l’année, 883 projets ont été suivis par les 22 RUI, 
ce qui représente des investissements à hauteur de 21,9 millions d’euros et 
51 800 créations d’emplois potentielles. Lancée dans le cadre du programme 
des Investissements d’Avenir, l’aide à la réindustrialisation (ARI) a, elle, permis 
de soutenir au total 96 projets industriels représentant 1 621 millions d’euros 
d’investissements et 3 418 créations d’emplois attendues. Pour ce qui est des 
entreprises en difficulté, elles bénéficient de l’assistance des commissaires au 
redressement productif (CRP), qui pilotent les initiatives de l’État à l’échelle 
régionale. Ils suivent actuellement près de 2 800 dossiers représentant plus 
de 190 000 emplois.

LES CHAMPIONS DE L’ÉCONOMIE DE DEMAIN

Le Concours mondial d’innovation vise à faire émerger les talents dont le projet 
d’innovation présente un potentiel particulièrement fort pour l’économie fran-
çaise dans les sept thématiques – ou « Ambitions » – définies par la Commis-
sion Innovation 2030, mise en place en 2013 par le Président de la République. 
Dans le cadre du programme d’Investissements d’Avenir, l’État a décidé d’af-
fecter 300 millions d’euros aux projets innovants portant ces ambitions. Les 
deux premières phases du concours se sont déroulées en 2014 et 2015 : les 
145 lauréats ont déjà reçu 72 millions d’euros de soutien. Une nouvelle phase 1 
a été lancée en septembre 2015 ; elle désignera des lauréats en 2016.

ANTICIPER LES NOUVELLES TECHNOLOGIES

Tous les cinq ans, la DGE réalise une étude prospective qui identifie les techno-
logies pouvant conférer aux acteurs économiques des avantages majeurs pour 
conquérir les marchés mondiaux. La 5e édition, Technologies Clés 2020, s’est 
achevée après dix-huit mois de travaux. À partir d’une analyse des marchés et 
des usages, elle identifie 47 technologies clés nécessaires pour prendre des 
parts significatives sur ces marchés, et sur lesquelles la France possède des 
atouts académiques et industriels.

DÉVELOPPEMENT 
INTERNATIONAL
DES INSTRUMENTS INNOVANTS DE SOUTIEN À L’EXPORT

Pour soutenir les entreprises sur des marchés mondiaux toujours plus concur-
rentiels, de nouveaux outils ont été mis en place, qui viennent compléter l’offre 
publique de financement et de garanties des exportations : des crédits export de 
petits montants pour les PME et les ETI (via Bpifrance) ; un mécanisme innovant 
de refinancement bancaire pour les grands contrats (géré par la banque publique 
SFIL) ; un nouvel outil de prêt direct de l’État, le prêt du Trésor non concessionnel ; 
un nouveau mécanisme d’assurance-crédit public de court terme.

PRIORITÉ À L’ACCOMPAGNEMENT DES PME ET DES ETI

Une nouvelle agence publique, Business France, est née le 1er janvier 2015 
de la fusion de l’AFII (Agence française pour les investissements internatio-
naux) et d’Ubifrance (Agence française pour le développement international 
des entreprises). Son contrat d’objectifs et de performance 2015-2017, signé 
le 6 octobre, met l’accent sur l’ac-
compagnement des PME à fort 
potentiel et des ETI à l’international, 
sur la création d’emplois en France 
ainsi que sur la promotion de l’at-
tractivité économique de la France. 
À l’horizon 2017, Business France 
s’engage à délivrer un suivi person-
nalisé à 1 000 PME et ETI, à porter 
à 10 000 le nombre de volontaires 
internationaux en entreprise (VIE) 
et à accompagner 500 projets 
d’investissements étrangers sus-
ceptibles de créer ou préserver 
15 500 emplois.

ACCOMPAGNEMENT 
DES ENTREPRISES : 
LA DOUANE AUSSI

La direction générale des Douanes 
et Droits indirects (DGDDI) met le 
soutien des entreprises à l’interna-
tional au cœur de ses priorités. La 
Douane se mobilise pour dévelop-
per des procédures adaptées et personnalisées pour les soutenir dans leur 
croissance sur les marchés mondiaux et les accompagne au cas par cas : 
pour les grandes sociétés, elle crée le service Grands Comptes (SGC) ; pour 
les PME et ETI, elle renforce ses 42 cellules conseils réparties sur le territoire. 
Afin de faciliter les formalités des entreprises, de leur faire gagner du temps et 
de réduire leurs coûts, la Douane accentue sa démarche de certification des 
opérateurs. Ce travail donne des résultats, comme l’indique Le Monde dans 
son édition du 28 octobre : « La France est classée première des 189 pays en 
matière de commerce transfrontalier. Et cela, grâce aux ambitieuses mesures 
lancées ces dernières années par les douanes. » 

SERVICES, TOURISME,
COMMERCE ET ARTISANAT
VALORISER UN POTENTIEL TOURISTIQUE UNIQUE

Pour renforcer la qualité de la filière touristique et mieux valoriser cet 
atout majeur de l’économie française, les Assises du tourisme, tenues en 
juin 2014, ont débouché sur un plan d’action stratégique. Au sein des 
ministères économiques et financiers, la DGE participe à sa mise en œuvre, 
en organisant notamment trois appels à projets qui ont permis de labelli-
ser vingt contrats de destination (Mont-Saint-Michel et sa baie, Autour du 
Louvre-Lens…) et 12 destinations d’excellence. Priorité a été donnée au 
soutien à l’innovation – notamment numérique – comme vecteur de diver-
sification de l’offre par les acteurs du tourisme. Enfin, la DGE a mis l’accent 
sur la nécessité d’améliorer l’accueil, grâce notamment au déploiement de 
la marque Qualité Tourisme™, qui a prouvé son efficacité.

Enfin, la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances écono-
miques du 6 août 2015, dite « loi Macron », s’attache à faciliter le déve-
loppement des activités commerciales et touristiques internationales 
en autorisant l’ouverture des commerces le dimanche et le soir dans 
les zones touristiques internationales. Depuis la publication de la loi, 18 
zones touristiques internationales (ZTI) ont été créées – 12 à Paris et six 

en province – : Deauville, Cannes, 
Nice, Cagnes-sur-Mer, Saint-
Laurent-du-Var et Serris. La loi 
a également permis l’ouverture 
le dimanche pour les commerces 
situés dans les 12 principales 
gares et a augmenté le nombre 
de « dimanche du maire » de cinq 
à 12. Ces opportunités engen-
dreront de l’activité commerciale 
et des créations d’emplois.

SERVICES ET COMMERCE :
REFONTE DES OUTILS

En 2015, le ministère de l’Écono-
mie a transformé son dispositif de 
soutien aux services et au com-
merce, secteurs qui représentent 
57 % du PIB marchand de la 
France, et donc enjeu essentiel 
en termes d’emploi. Pour plus 
d’efficience, les procédures de 
régulation de l’implantation de 
commerces de grande surface ont 

été rationalisées et le Fonds de soutien du commerce et de l’artisanat de 
proximité (le Fisac) est passé d’une logique de guichet à un fonctionne-
ment sur appel à projets : le premier a été lancé en 2015 pour un montant 
de 5 millions d’euros. Enfin, à la suite des attentats de novembre 2015, 
qui ont eu un lourd impact sur la fréquentation des commerces parisiens, 
le ministère a activé en urgence une cellule de continuité économique ; 
elle a installé un dispositif de suivi de l’activité en temps réel et fourni aux 
commerçants, artisans et autres professions concernées des outils pour 
améliorer la sécurité de leurs installations et faciliter leur reprise d’activité.

CONSOMMATION
GARANTIR LE BON FONCTIONNEMENT  
DU MARCHÉ

La confiance des acteurs économiques est une condition du fonctionne-
ment normal du marché. Le maintien de l’ordre public économique contri-
bue à entretenir cette confiance ; la direction générale de la Concurrence, 
de la Consommation et de la Répression des fraudes (DGCCRF) en est 
chargée. Elle veille notamment à l’application des dispositions visant à 
garantir l’équilibre des relations commerciales interentreprises. 
Plus de 12 500 vérifications ont été effectuées dans près de 4 000 établis-
sements, qui ont débouché sur 78 décisions de justice à l’encontre d’en-
seignes comme Leclerc, Darty ou Carrefour. 110 dossiers ont été réglés 
sous forme de transaction pour un montant de plus de 3,5 millions d’euros. 
Une attention particulière a été portée aux relations commerciales entre 
fournisseurs et distributeurs, dans un contexte marqué par les accords de 
coopération dans la grande distribution et par la crise agricole.

AU CONTACT
L’action de terrain des Direccte s’est traduite par la visite, en un an, de  

7 600entreprises partout en France, dont 1 580  ETI et pépites.

UN DÉFICIT
EXTÉRIEUR
EN BAISSE

2120

UN NOMBRE CROISSANT
D’ENTREPRISES
EXPORTATRICES
(EN MILLIERS)

(SOLDE COMMERCIAL GLOBAL, 
EN MILLIARDS D’EUROS)

2009  2010  2011 2012 2013 2014 2015

-46,2-58,8-61,7-67,6-74,5-52,4-45,4

2009  2010  2011 2012 2013 2014 2015

121,3
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118,6

120,9
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PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES

La DGCCRF assure également la surveillance des marchés pour identifier 
les pratiques anticoncurrentielles (ententes et abus de position domi-
nante), notamment quand elle affecte la commande publique et donc les 
intérêts des contribuables. En la matière, 457 indices de telles pratiques 
ont été enregistrés et 91 rapports d’enquêtes établis, permettant au total 
de caractériser des pratiques frauduleuses dans 32 affaires.

LITIGES DE CONSOMMATION : LA GÉNÉRALISATION 
DE LA MÉDIATION

L’ordonnance du 20 août 2015 a posé les bases de la généralisation de 
la médiation à l’ensemble des secteurs économiques. Il s’agit de garantir 
aux consommateurs l’accès à des dispositifs de médiation de qualité, 
indépendants et gratuits. L’ordonnance a institué la Commission d’éva-
luation et de contrôle de la médiation de la consommation (CECM), qui 
est chargée d’évaluer les médiateurs, d’en tenir la liste et de les notifier 
auprès de la Commission européenne. Composée de hauts magistrats, 
de personnalités qualifiées et de représentants des parties prenantes 
(associations de consommateurs et fédérations professionnelles), elle joue 
un rôle majeur pour garantir la qualité des dispositifs de médiation et leur 
conformité aux exigences de la directive européenne du 21 mai 2013 
relative au règlement des litiges de consommation par voie extrajudiciaire.

GÉRER LES ALERTES ET LES CRISES

Chargée de vérifier la qualité des produits vendus en France ainsi que leur 
absence de nocivité, la DGCCRF contribue à la protection des intérêts écono-

miques des consommateurs, de leur santé et de leur sécurité. En matière de 
sécurité, elle concentre son action sur les produits à risque élevé, en fonction 
de leur dangerosité et de l’impact qu’ils peuvent avoir sur les consommateurs.
Ainsi, la DGCCRF assure la gestion et le traitement des alertes et des crises 
via les réseaux en matière alimentaire (RASFF) et non-alimentaire (Rapex). 
À ce titre, elle a géré, sur l’année, 1 167 alertes ayant une origine natio-
nale ou communautaire. L’unité d’alerte a transmis, sur les réseaux euro-
péens, 375 alertes susceptibles de concerner les autorités de protection 
des consommateurs des autres États de l’Union. Produits visés : les jouets, 
les appareils électriques, les cosmétiques, les compléments alimentaires, etc. 
Dans le cadre de ses contrôles, la DGCCRF s’appuie sur l’expertise des 
équipes du service commun des Laboratoires (SCL,). Ce réseau de 11 labo-
ratoires partagés avec la DGDDI a réalisé 294 000 analyses en 2015.

PROTECTION ÉCONOMIQUE DES CONSOMMATEURS

Sa mission de protection des consommateurs vise également à assurer 
leur bonne information (étiquetage et dénomination des marchandises, 
labels, appellations d’origine, bio…). La DGCCRF détecte et sanctionne les 
pratiques préjudiciables aux consommateurs (publicités trompeuses, faux 
rabais, abus de faiblesse…) et vérifie l’application des règles de publicité des 
prix, aussi bien dans le commerce traditionnel que dans le secteur numé-
rique. Elle a ainsi mis en évidence les activités frauduleuses d’un négociant 
de vins qui vendait sous AOC Chablis des vins du Languedoc. Elle a fait cor-
riger des manquements en matière de publicité, d’information contractuelle 
et de démarchage, en matière de crédit auto et de regroupement de crédits. 
Concernant la vente en ligne de billets par des compagnies aériennes low 
cost, l’enquête de la DGCCRF a montré que l’information délivrée se révélait 
déloyale dans 70 % des cas, avec des facturations de frais supplémentaires.

Aller sur le site

2015, LE RECENSEMENT  
EN LIGNE GÉNÉRALISÉ
Opération majeure de l’Insee, le recensement  
de la population constitue une source 
d’informations très riche. 8 000 communes  
environ sont concernées chaque année.  
Depuis 2015, chaque ménage recensé peut opter 
pour la réponse en ligne.

La DGCCRF incite aussi les professionnels à effectuer des autocontrôles sur 
les produits qu’ils commercialisent. C’est le cas notamment dans le secteur 
des fruits et légumes, avec un engagement formel des opérateurs. Deux 
conventions engageant les professionnels ont été signées en 2015 : l’une 
avec les opérateurs de la plateforme logistique Saint-Charles, à Perpignan, la 
seconde avec les opérateurs intervenant sur le marché de Rungis.

CONTRE LES FRAUDES ALIMENTAIRES, L’UNION 
FAIT LA FORCE

Conscientes que les fraudes économiques n’ont pas de frontière et peuvent 
déstabiliser profondément un marché à l’échelle nationale ou communau-
taire (comme l’a prouvé le scandale de la viande de cheval), les autorités 
européennes ont institué en juillet 2013 le Food Fraud Network. Depuis sa 
création fin 2013, ce réseau européen d’assistance et d’échange d’infor-
mations en matière de sécurité et d’alertes alimentaires a reçu 71 notifica-
tions et saisines. Point de contact du réseau en France, la DGCCRF a été 
saisie de sept demandes par ses homologues européens. L’affaire la plus 
emblématique a été transmise par les autorités maltaises au printemps 2015. 
Elle a permis de mettre en évidence un trafic de grande envergure dans le 
secteur des sous-produits d’origine animale. La DGCCRF a enquêté sur les 
entreprises impliquées et les pratiques frauduleuses ont été signalées à la 
justice et à Tracfin.

STATISTIQUES ET
ÉTUDES ÉCONOMIQUES
COMPRENDRE LA NOUVELLE DONNE RÉGIONALE

1er janvier 2016 : les 13 nouvelles régions françaises voient le jour. Chargé de 
fournir au Gouvernement les données et les informations de cadrage qui lui 
permettront d’élaborer les politiques publiques adaptées, l’Institut national de 
la statistique et des études économiques (Insee) a été naturellement mis à 
contribution dans la préparation de cette réforme fondatrice.
Dès l’annonce, en 2014, de ce qui n’était alors que la préfiguration de la nou-
velle structure administrative de la France, l’Insee s’est organisé de manière à 
produire les analyses et les données nécessaires. Avec un atout : la connais-
sance fine des territoires – en termes de population, d’économie, de société – 
qu’il a développée au fil des ans grâce à ses implantations régionales.
À l’écoute des acteurs publics régionaux, des préfectures de région, des 
conseils régionaux et des conseils économiques, sociaux et environnemen-
taux régionaux (Ceser), l’Insee a adapté les études en cours pour répondre 
aux nouveaux besoins générés par cette situation. Ainsi, dès le mois de jan-
vier 2015, il publiait sa première étude à l’échelle d’une nouvelle région, en 
l’espèce : Aquitaine Limousin Poitou-Charentes. Suivront de nombreuses 
autres publications, dont une première à l’échelle nationale, intitulée La France 
et ses territoires, parue le 14 avril 2015.

PAUVRETÉ ET INÉGALITÉS : UN NOUVEAU REGARD

Dans un contexte socioéconomique en pleine transformation, la demande est 
forte d’éléments d’analyse susceptibles d’éclairer les situations et les évolutions 
rapides de l’économie et de la société. Ainsi, en juin 2015, l’Insee a publié des 

données sur le revenu disponible et la pauvreté monétaire, pour la première 
fois détaillées à l’échelle de la commune. Cette publication est le fruit du pro-
jet Filosofi (Fichier localisé social et fiscal), conçu pour répondre aux besoins 
des acteurs locaux. Objectif : développer une connaissance plus fine de la 
distribution des revenus et des niveaux de vie à l’échelle communale, supra et 
infracommunale, grâce à l’exploitation de sources administratives exhaustives.
Pour ce faire, les experts de l’Insee s’appuient sur les données de la direction 
générale des Finances publiques (DGFiP), mais aussi sur celles des presta-
tions sociales, fournies par la Caisse nationale des allocations familiales (Cnaf), 
la Caisse nationale de l’assurance vieillesse (Cnav) et la Caisse centrale de 
la mutualité sociale agricole (CCMSA). C’est seulement en rapprochant ces 
deux types de données – fiscales et sociales – que l’Insee peut reconstituer 
un revenu déclaré (sur la base des données fiscales) et un revenu disponible 
(intégrant les prestations sociales) préalables à toute analyse de niveau de vie 
et du taux de pauvreté.
Le 23 décembre, pour la première fois, l’Insee a publié une estimation provi-
soire de la pauvreté portant sur l’année précédente (2 014 en l’espèce). Four-
nie dans un délai plus rapide que les chiffres définitifs (12 mois au lieu de 
21), cette première estimation est fondée sur une méthode innovante, dite de 
« micro-simulation ». 

FINI, LE RECENSEMENT TOUT PAPIER !

2015 restera comme l’année de la généralisation du recensement par 
Internet à toutes les communes. Ce passage à l’échelle de l’ensemble 
du territoire fait suite à deux campagnes expérimentales menées en 
2013 (associant 46 communes) et 2014 (sur 412 communes). Pour 
la première fois, en 2015, les habitants de toutes les communes fai-
sant l’objet d’un recensement sur l’année se sont vu offrir la possi-
bilité de répondre en ligne, où qu’ils se situent dans l’Hexagone. Un 
virage historique : depuis l’origine des recensements de population, les 
ménages répondaient en remplissant des questionnaires papier : une 
feuille de logement et un bulletin individuel pour chacun des habitants 
du logement.
Passer au recensement en ligne permet un gain important en termes 
de moyens humains et financiers : moins de déplacements et de temps 
passé pour les agents recenseurs, qui n’ont plus besoin de repasser au 
domicile des personnes recensées pour récupérer les questionnaires 
remplis ; moins de papier à classer, stocker et transporter ; moins de sai-
sies des réponses par les personnels de l’Insee. Dès la première année, 

PROTÉGER LA SANTÉ DES CONSOMMATEURS
La DGCCRF veille à la sécurité et à la protection économique du consommateur. Ainsi, par exemple, une enquête  
a été menée sur la vente de billets dans le secteur du low cost aérien afin de vérifier que les compagnies fournissaient  
à leurs clients une information claire et détaillée sur les prix et les conditions générales de vente tout au long du processus 
de vente. L’information donnée aux consommateurs s’est révélée déloyale dans 70 % des cas (neuf compagnies sur 13).  
Ces infractions ont donné lieu à cinq avertissements, une injonction et un procès-verbal. Dans le domaine des 
équipements de protection individuelle pour la pratique des sports équestres, la plongée, les arts martiaux et l’escrime, 
317 établissements ont été contrôlés et 55 échantillons prélevés pour analyse. Des manquements ont été relevés  
dans 22 % des établissements visités. Ils ont donné lieu à la rédaction de 18 injonctions, 52 avertissements et trois PV. l

23

PREMIÈRES
Dès avril, l’Insee a présenté, dans  

La France et ses territoires (collection Références), 
les premières données propres aux nouveaux 
découpages issus de la réforme territoriale.
En juin, l’Insee a publié pour la première fois  
des données localisées sur le revenu disponible  
et la pauvreté monétaire. l
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LA DGCCRF
EN CHIFFRES

Les contrôles

575 200 
vérifications effectuées

294 000  
analyses réalisées

119 200 
établissements contrôlés

10 450
sites Internet contrôlés

Les suites

115 830
manquements constatés

84 068  
avertissements

13 897  
procès-verbaux

17 701  
mesures de police administrative

76 procédures civiles

88 saisies

2 194 transactions

1 671 amendes administratives

PLUS SUR LE WEB
insee.fr
le-recensement-et-moi.fr
sirene.fr
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les ménages ont répondu présents : un tiers de ceux qui devaient faire l’objet 
d’un recensement en 2015 a choisi ce mode de réponse. Et plus de 31 tonnes de 
papier ont été économisées au total !

L’INSEE SOUS L’ŒIL DE SES PAIRS

Institut statistique national, l’Insee se fait fort de respecter le code des bonnes pra-
tiques de la statistique européenne. Cette démarche de conformité fait l’objet d’une 
évaluation à intervalles réguliers par les instituts européens, une « revue par les pairs ». 
Dans ce cadre, l’Insee a accueilli dans ses murs en décembre 2014 les auditeurs 
missionnés pour la deuxième édition de cette revue. Publié en mars 2015, le rapport 
définitif souligne le haut niveau de conformité de l’Institut (notamment au travers de la 
formation élevée des personnels) et des instances de gouvernance qui assurent l’indé-
pendance, l’écoute des utilisateurs, la coordination et le suivi des enquêtes de la statis-
tique publique. Les experts ont proposé 18 recommandations pour progresser encore 
dans le sens de la conformité. Parmi les sujets concernés : le cadre institutionnel ou 
réglementaire d’activité de l’Insee ; le cadre de sa politique qualité, jugé très riche mais 
susceptible de normalisation et de systématisation ; ses actions de communication et 
ses liens avec les utilisateurs.

NOUVEAU RÈGLEMENT STATISTIQUE EUROPÉEN : CLARIFICATION 
ET SYNERGIES

La révision, en avril 2015, du règlement européen relatif aux statistiques définit les 
conditions qui permettent à l’Insee de répondre aux recommandations de ses pairs en 
matière institutionnelle. Elle clarifie et renforce les prérogatives des directeurs géné-
raux des instituts nationaux. Le directeur général de l’Insee coordonnera davantage 
les activités statistiques des autres autorités qui sont chargées du développement, de 
la production et de la diffusion de statistiques européennes en France (les services 
statistiques ministériels). Il devra aussi être consulté lors de la création ou de la modi-
fication de sources administratives qui peuvent servir à des fins statistiques. De ces 
synergies doivent résulter des baisses de coût et des gains d’efficacité substantiels en 
permettant à l’Insee d’agir à la source des données administratives pour concevoir plus 
facilement de nouveaux indicateurs utiles au débat public.

ACTEUR DU 
PROGRAMME

INSEE
Institut national de la 
statistique et des études 
économiques

POUR LE RECENSEMENT

9 millions de personnes recensées

24 500 agents recenseurs

490  superviseurs pour l’indice des prix

POUR L’INDICE DES PRIX 

200 enquêteurs et 90 agents mobilisés

200 000 prix relevés dans

29 000 points de vente

180 000 tarifs collectés (SNCF, électricité…)

POUR LE SERVICE INSEE CONTACT 

80 000 appels annuels au serveur vocal d’Insee contact

40 000 réponses téléphoniques apportées par des conseillers

31 000 demandes par courriel 

99 % de réponses en moins de deux jours ouvrés aux questions 

posées par courriel

PLUS SUR LE WEB
insee.fr
le-recensement-et-moi.fr
sirene.fr

L’INSEE EN 2015,
C’EST…

ABONNÉS AU COMPTE 
TWITTER@INSEEFR

2012 2013 2014 2015

40 000

30 000

20 000

10 000

32
millions de visites par an sur insee.fr

30 000
abonnés à Insee.net Actualité

40 000
abonnés Twitter @InseeFr
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RAPPORT 
D’ACTIVITÉ

2015

 

25
RAPPORT 
D’ACTIVITÉ

2015

DES RÉSULTATS RECORD DANS LA LUTTE  
CONTRE LA FRAUDE FISCALE

TERRORISME, FRAUDE…  
2015, UNE ANNÉE  
HORS NORMES

our la première fois, en 2015, les redressements notifiés par l’administration fiscale dépassent 20 milliards  
d’euros, à 21,2 milliards (contre 19,3 l’année précédente). Ces résultats en constante amélioration sont dus  
à l’action des services du ministère des Finances et des Comptes publics, mais aussi au renforcement  

de l’arsenal antifraude mis en œuvre ces dernières années (70 nouvelles dispositions depuis 2012). La loi  
du 6 décembre 2013 relative à la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière en posait  

les bases, rappelant que la contribution aux coûts de la collectivité est au cœur du pacte républicain. Cette action 
contre la fraude et l’optimisation fiscale excessive prend aussi une dimension européenne : le 8 décembre, le Conseil européen 
a voté la directive sur l’échange automatique des rulings, qui empêchera que les États n’accordent des remises fiscales 
dérogatoires. Adopté par le comité national de lutte contre la fraude le 23 juin, le plan national de lutte contre la fraude s’articule 
autour de six axes stratégiques : la fraude au détachement, la fraude à la TVA, l’évaluation de la fraude aux finances publiques, la 
prévention et la détection de la fraude, le recouvrement, la conciliation entre simplification et lutte contre la fraude. La Délégation 
nationale à lutte contre la fraude (DNLF) oriente notamment son action sur l’amélioration du ciblage, des techniques de contrôle 
et la coordination entre partenaires. En 2015, 8 900 contribuables ayant dissimulé à l’administration fiscale un compte à l’étranger 
ont déposé un dossier de mise en conformité. 26,7 milliards d’euros d’avoirs sont sortis de l’ombre au 31 décembre 2015. 

INTENSIFIER LA LUTTE CONTRE  
LE FINANCEMENT DU TERRORISME
es attentats de Paris, en janvier 2015, ayant mis en lumière la capacité des réseaux terroristes 
à utiliser des schémas de financement frauduleux et la nécessité de renforcer les capacités de 
contrôle, le plan de lutte contre le financement du terrorisme, présenté par le ministre des Finances 

le 18 mars, est fondé sur trois piliers : faire reculer l’anonymat, mobiliser les acteurs financiers  
et renforcer les capacités de gel des avoirs terroristes. Ce plan organise la mise en œuvre rapide  

de plusieurs mesures importantes, notamment : 

¢ l’interdiction des paiements en espèces au-delà de 1 000 euros au lieu de 3 000 euros (1er septembre 2015) ;
¢ le signalement à Tracfin de tout dépôt ou retrait d’espèces supérieur à 10 000 euros (1er janvier 2016) ;
¢ le rattachement des comptes de type Nickel au fichier FICOBA des comptes bancaires et assimilés  
 (1er janvier 2016) ;
¢ la présentation d’une pièce d’identité pour toute opération de change d’un montant supérieur  
 à 1 000 euros (1er janvier 2016).
Les partenaires européens de la France se sont eux aussi mobilisés : la lutte contre le financement du terrorisme  
a été au cœur de l’Ecofin, la réunion des ministres des Finances de la zone Euro des 7 et 8 décembre.
Des mesures plus complètes sont insérées dans le projet de loi qui sera soumis au vote du Parlement au printemps 2016, 
comme le durcissement des règles applicables aux cartes prépayées.

FACE AUX ATTENTATS, 
ASSURER LA CONTINUITÉ ÉCONOMIQUE

la suite des attentats perpétrés à Paris et à Saint-Denis le 13 novembre, l’organisation pour la gestion 
des crises majeures a été mise en place. Elle permet au Premier ministre, en liaison avec le Président 
de la République, d’exercer sa responsabilité dans la conduite de la crise avec l’appui de la cellule 
interministérielle de crise (CIC). De son côté, la Cellule de continuité économique (CCE) activée  
par le ministre de l’Économie, s’est réunie à Bercy dès le 16 novembre, puis le 23 novembre  

et les 2 et 11 décembre. Objectif : suivre l’impact économique des attentats et proposer les mesures  
de soutien nécessaires. La CCE a rassemblé les représentants des principaux secteurs économiques 

touchés, notamment du commerce, du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, des activités culturelles  
et des loisirs, et les services de l’État concernés. Les professionnels se trouvant en difficulté à la suite de baisses importantes 
de leur activité ont pu se faire connaître des services fiscaux et sociaux afin d’étaler leurs versements. Pour les indépendants 
en grande difficulté, le régime social des indépendants (RSI) a mis en œuvre un guichet unique pour les demandes d’aide  
en matière sanitaire et sociale. Un fonds d’aide exceptionnelle aux salles de spectacles a aussi été créé.

À

L

P



GESTION FISCALE  
ET FINANCIÈRE DE 
L’ÉTAT ET DU SECTEUR  
PUBLIC LOCAL

COMPTES PUBLICS
QUALITÉ ET TRANSPARENCE DES COMPTES PUBLICS

L’efficacité de la gestion de l’État tient en partie à la qualité des comptes 
qu’il produit et à leur sincérité. C’est le but de la certification dont ils 
font l’objet chaque année par la Cour des comptes. La France est en 
pointe sur ce sujet : elle figure parmi les quelques pays dans le monde 
dont les comptes sont certifiés. Mieux, la France est, dans la zone euro, 
le seul pays dont les comptes sont soumis à la certification par un au-
diteur externe indépendant, ce qui constitue un atout dans un contexte 
d’exigence internationale croissante sur la sincérité et la transparence 
des comptes publics.
Le 27 mai 2015, la Cour des comptes a certifié la régularité, la sincérité 
et la fidélité des comptes de l’État pour 2014. Décrochée pour la neu-
vième année consécutive, cette certification confirme une amélioration 
de leur qualité. La Cour avait formulé l’année précédente cinq réserves ; 
elle n’en soulève pas de nouvelles pour 2014, tout en notant les progrès 
enregistrés sur 37 des points qui justifiaient les réserves portées sur les 
comptes 2013. Cet effort d’amélioration s’étend aux comptes produits 
par les organismes et les établissements publics. Ceux-ci doivent non 
seulement appliquer le recueil des normes comptables adopté en juil-
let 2015, mais aussi poursuivre le déploiement du contrôle interne comp-
table et la réduction des délais de clôture des comptes.

COMPTES HOSPITALIERS : PREMIÈRE CERTIFICATION

L’amélioration de la qualité des comptes constitue, pour les établisse-
ments publics de santé aussi, un objectif majeur. 2015 marque, sur ce 
point, une inflexion forte : pour la première fois, certains ensembles hos-
pitaliers ont été soumis à la certification de la Cour des comptes. Parmi 
les 31 établissements composant la première vague, 16 ont obtenu une 
certification sans réserves sur l’exercice 2014. Globalement positifs, ces 
résultats reflètent le bon niveau de préparation atteint par les établisse-
ments soumis à certification, fruit d’un partenariat de qualité entre l’or-
donnateur et le comptable dans la conduite des travaux. La deuxième 
vague de certification portera sur les comptes 2015 de 126 établisse-
ments, marquant un véritable changement d’échelle. Pour accompagner 
ce déploiement, les « correspondants Fiabilisation et Certification des 
comptes » nommés au sein des agences régionales de Santé (ARS) et 
des directions régionales des Finances publiques (DRFiP) sont confortés 
dans leur rôle d’échelon de proximité en devenant les interlocuteurs pri-
vilégiés des hôpitaux. Plus largement, le partenariat a été intensifié avec 
les établissements publics de santé, grâce à des groupes de travail et des 
référentiels de contrôle interne.

ACTEUR DU 
PROGRAMME

DGFiP
Direction générale  
des Finances publiques

Recouvrer l’impôt, assurer le paiement des dépenses publiques, lutter  

contre la fraude et sécuriser les ressources de l’État sont autant  

de missions confiées par le Gouvernement aux ministères économiques  

et financiers. Leurs directions et services les accomplissent avec un souci  

permanent : assurer aux Français le meilleur service au moindre coût.

    GÉRER
LES FINANCES PUBLIQUES

PLUS SUR LE WEB
impots.gouv.fr

GESTION DES FINANCES PUBLIQUES  
ET DES RESSOURCES HUMAINES
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15,8
Autres recettes 

fiscales

172,8 

TVA

59,7 

Impôt sur les 
sociétés

TVAim
pôt sur le revenu

im
pôt sur les sociétés 

nregistrem
ent, tim

bre et recettes assim
ilées

autres recettes fiscales

338,7

LES RECETTES DE L’ÉTAT EN 2015
(Recettes fiscales brutes, en milliards d’euros)

DÉPENSE PUBLIQUE 

508  milliards d’euros – hors dépenses  
de personnel – ont été réglés, en 2015, par l’État à ses créanciers 
(entreprises ou particuliers) : 283 milliards d’euros au titre  
des dépenses du budget général de l’État et 225 milliards d’euros  
au titre des comptes spéciaux du Trésor. l

HÔPITAUX 

126établissements de santé seront soumis  
à la certification de leurs comptes 2015 par la Cour des comptes. 
Engagée en 2006, la démarche de certification des comptes  
s’est élargie depuis 2015 aux hôpitaux publics. l

2015 L’IMPÔT SUR LE REVENU 
EN CHIFFRES

Près de 
250 000 
paiements en ligne ont été 
effectués depuis un smartphone. 
C’est 29 % de plus que l’année 
précédente.

3,3 millions 
de contribuables ont réglé en ligne 

leur impôt sur le revenu. 
C’est 16 % de plus qu’en 2014.

6,4 millions
de foyers fiscaux ont renoncé 

à recevoir la déclaration de 
revenus papier.  

C’est 2 millions de plus
qu’en 2013.

14,6 millions
de Français ont déclaré leurs 
revenus en ligne.
C’est 1,6 million de plus
qu’en 2014.

75,9 

Impôt sur 
le revenu 

14,5
Enregistrement, timbre 
et recettes assimilées



LUTTE CONTRE
LA FRAUDE
PLUS DE TRANSPARENCE, UNE PLUS GRANDE 
SÉCURITÉ JURIDIQUE

Le consentement à l’impôt est le fondement même du pacte républi-
cain. Il implique que chacun – particulier comme entreprise – déclare 
ses revenus de manière sincère et s’acquitte des sommes légitimes 
qu’il doit. Le contrôle et la lutte contre la fraude fiscale sont constitutifs 
de la promotion du civisme fiscal. En contrepartie, le contribuable de 
bonne foi doit pouvoir bénéficier d’une véritable sécurité juridique. C’est 
l’objet des quatre mesures présentées en avril 2015 par le ministre des 
Finances et des Comptes publics.
Première d’entre elles, la publication par la direction générale des Fi-
nances publiques (DGFiP) d’une liste de 17 montages que l’Adminis-
tration considère comme abusifs. Avec un double objectif : inciter les 
entreprises fautives à régulariser leur situation ; dissuader les autres 
de se lancer dans des schémas fiscaux qui les exposeraient à des re-
dressements et des pénalités. Deuxième volet, le plan Contrôle entre-
prise, qui précise les droits et obligations du contribuable vérifié via 
les « 10 engagements pour un contrôle fiscal des entreprises serein 
et efficace ». Conçus pour encourager un dialogue constructif entre le 
contrôleur et le contrôlé (et donc favoriser une meilleure acceptation du 
contrôle fiscal), ces engagements portent sur la préparation en amont 
avec l’entreprise de la première intervention, la maîtrise des délais ou 
l’organisation de points d’étape.
Pour éviter les contentieux inutiles, un comité national d’experts, regrou-
pant des magistrats et des fiscalistes d’entreprise notamment, est mis en 
place auprès du directeur général de la DGFiP. Son rôle ? Éclairer l’admi-
nistration sur certaines questions de droit qui se posent à l’occasion d’un 
contrôle fiscal. Sur un autre sujet – le crédit d’impôt recherche –, un comité 
consultatif a aussi été créé pour faire progresser la transparence. Cette 
instance de conciliation a vocation à faciliter le dialogue avec les entre-
prises sur les litiges relatifs à l’éligibilité à ce crédit d’impôt dont le coût 
pour la collectivité dépasse les 5 milliards d’euros par an.

LA FRAUDE À LA TVA SOUS SURVEILLANCE

Première ressource de l’État par son montant, la TVA constitue un enjeu 
fort en matière de fraude. Un exemple : chaque année, la fraude autour des 
véhicules d’occasion, qui s’appuie sur une utilisation abusive du régime 
européen de TVA sur la marge, prive l’État de 45 à 90 millions d’euros. 
Pour mieux lutter contre cette fraude, de nouvelles mesures sont entrées 
en vigueur le 1er juillet 2015. L’application de ce régime est désormais su-
bordonnée à la présentation de la preuve de l’application initiale de la TVA 
par le fournisseur étranger du véhicule.
Autre exemple : l’usage par les entreprises de logiciels frauduleux qui per-
mettent d’effacer une transaction a posteriori, et donc de ne pas payer de 
TVA sur cette transaction. Une opération d’envergure a été lancée, visant 
cette fois les logiciels des commerces de détail, grâce à la nouvelle pro-
cédure de contrôle inopiné informatique. Le contrôle fiscal simultané, sur 
l’ensemble du territoire, de 200 utilisateurs de ces logiciels a permis de 
débusquer les fraudeurs. Pour lutter encore plus efficacement contre ces 
pratiques, l’obligation de s’équiper d’un système de caisse sécurisé a été 
inscrite dans la loi de finances initiale pour 2016.

MISE EN PLACE DE SEPT PÔLES DE RÉGULARISATION 
DÉCONCENTRÉS

Improprement appelé « cellule de dégrisement » par la presse, le service 
de Traitement des déclarations rectificatives (STDR) voit affluer les dos-
siers déposés par les contribuables détenant des avoirs à l’étranger non 
déclarés. Leur nombre continue de progresser : mi-juillet 2015, ce sont 
près de 45 000 contribuables qui ont souhaité régulariser leur situation. 
Pour faire face à cet afflux, sept pôles interrégionaux ont été mis en place 
en juin 2015 pour renforcer les équipes du STDR parisien. Installés en Île-
de-France pour trois d’entre eux, à Lyon, Marseille, Bordeaux et Strasbourg 
pour les autres, ils traitent les dossiers portant sur un montant d’avoirs 
inférieur à 600 000 euros, détenus directement par une seule personne 
physique. Cette organisation déconcentrée présente l’avantage d’accélérer 
les délais de traitement des demandes de régularisation, tout en leur ga-
rantissant un traitement homogène, quelle que soit la région.

EXPÉRIMENTER POUR GAGNER EN EFFICACITÉ

Au-delà du cas spécifique des contribuables détenant des avoirs à l’étran-
ger, la lutte contre la fraude passe par un contrôle fiscal toujours plus effi-
cace. Dans cette optique, une expérimentation de deux pôles interrégionaux 
a débuté en octobre 2015 dans les directions spécialisées de contrôle fiscal 
(Dircofi) Sud-Pyrénées et Nord. Cette expérimentation au niveau interré-
gional vise à améliorer la qualité et le volume des dossiers programmés en 
réunissant des spécialistes de l’analyse-risque qui auront pour mission de 
faire des propositions de programmation pour la Dircofi et les directions 
départementales. Au vu de son impact positif, un dispositif est, lui, passé du 
stade d’expérimentation à la généralisation en 2015 : les pôles de contrôle 
revenus/patrimoine (PCRP), qui regroupent les agents initialement affectés 
dans les structures de fiscalité immobilière et ceux dédiés au contrôle sur 
pièce des dossiers à fort enjeu, rendent possible un contrôle de qualité, tout 
en réduisant le nombre d’interlocuteurs pour les contribuables.

MODERNISATION
MIEUX GÉRER LE PARC IMMOBILIER DE L’ÉTAT

Pilotée par France Domaine (service de la DGFiP qui deviendra, en 2016, 
la Direction immobilière de l’État), la rationalisation du patrimoine immobilier 
participe, à travers l’abandon de locaux, à la maîtrise des charges de fonc-
tionnement en générant des économies de loyers et de frais de gestion, 
tout en garantissant le cadre de vie des agents et les conditions d’accueil 
des usagers. La politique immobilière de l’État s’est traduite en 2015 par la 
réalisation de cessions à hauteur de 609 millions d’euros.
Pour gagner en efficacité dans cette démarche, France Domaine a fait le 
choix d’une nouvelle organisation s’appuyant sur les schémas directeurs 
immobiliers régionaux (SDIR), expérimentés dans cinq régions. Destinés 
à insuffler une nouvelle dynamique de rationalisation et de mutualisation 
des moyens, les SDIR devraient permettre d’améliorer les performances 
en termes d’entretien, de consommation énergétique, d’accessibilité aux 
personnes en situation de handicap, ainsi que d’optimiser l’occupation 
des sites, avec des objectifs de regroupement de services et de cessions 
immobilières.
Gérer le patrimoine immobilier de l’État au mieux de l’intérêt du contribuable, 
c’est aussi s’attacher à l’entretien des bâtiments. En la matière, le service 
France Domaine renforce la sélectivité des opérations qu’il mène en privilé-
giant celles qui présentent le meilleur rapport coût/avantage. Celles qui sont 
liées à la sécurité des personnes, à la mise en accessibilité des établisse-
ments recevant du public et au développement de la maintenance préven-
tive bénéficient d’une priorité absolue.

POUR UN PAIEMENT RAPIDE DE LA DÉPENSE PUBLIQUE

Payer rapidement et contrôler efficacement les dépenses publiques repré-
sente un enjeu central, tant pour l’État que pour ses fournisseurs, les petites 
et moyennes entreprises notamment, très sensibles aux délais de paiement 

effectivement pratiqués. Les volumes sont significatifs : en un an, 283 mil-
liards d’euros ont été payés au titre des dépenses du budget général de 
l’État (hors dépenses de personnel) et 225 milliards d’euros (y compris les 
pensions) au titre des comptes spéciaux du Trésor. Le délai global de paie-
ment se maintient à un bon niveau avec la poursuite du déploiement des 
services facturiers (SFACT) sur le territoire : au 1er janvier 2015, 11 nou-
velles préfectures et sept académies supplémentaires ont basculé en mode 
facturier. L’objectif reste une généralisation dès 2017.
L’un des moyens pour accélérer encore le paiement des fournisseurs est 
à trouver dans la facturation électronique, qui connaît une rapide montée 
en puissance depuis 2012. Elle deviendra progressivement obligatoire d’ici 
le 1er janvier 2020. Dès janvier 2017, elle le sera pour les grandes entre-
prises et les entités publiques, et concernera plus de 20 millions de factures. 
Pour accompagner l’ensemble des acteurs, la DGFiP, en association avec 
l’Agence pour l’informatique financière de l’État (AIFE), a lancé en 2015 
un dispositif d’expérimentation auprès de 18 organismes publics « pilotes » 
sélectionnés sur l’ensemble du territoire. Au-delà de la réduction des délais 
de paiement, des gains financiers et de la sécurisation de la transmission 
des documents, le passage des factures au format électronique contribuera 
aussi à la préservation de l’environnement en évitant, à terme, l’envoi de 
95 millions de factures papier par an.

FEU VERT POUR LA RETENUE À LA SOURCE

Le rendez-vous est pris : annoncé par le Président de la République le 
19 mai 2015, le prélèvement de l’impôt à la source entrera en vigueur 
au 1er janvier 2018. Le principe en est inscrit dans la loi de finances pour 
2016. Cette modernisation importante instaurera un impôt mieux adapté 
à la vie des contribuables en évitant le décalage entre la perception des 
revenus et le paiement de l’impôt (l’année suivante). Projet majeur dont la 
mise en œuvre nécessite un travail important de préparation : c’est l’objet 
de l’organisation spécifique mise en place par la DGFiP sous la forme 
d’une équipe projet dédiée. Les travaux préparatoires ont été engagés et 
seront poursuivis en 2016.

PLUS D’EFFICIENCE DANS LE RECOUVREMENT FORCÉ

Garante de la bonne rentrée des recettes fiscales, l’efficacité du recouvre-
ment est aussi le gage de l’égalité des contribuables devant l’impôt : plus 
de 98 % d’entre eux s’acquittent de leur dû sans procédure. Pour gagner 
en efficience, la DGFiP poursuit une politique de recouvrement forcé 
ambitieuse, fondée sur une approche sélective consistant à adapter les 
diligences aux enjeux et aux perspectives de recouvrement, avec une ap-
proche déclinée au niveau départemental. Elle travaille aussi à dématéria-
liser les saisies émises par les services de recouvrement forcé auprès des 
établissements bancaires. 
Lancé fin 2014, ce projet, qui sera progressivement généralisé auprès 
des principales banques, concernera, à terme, toutes les saisies bancaires 
émises par la DGFiP (elles sont un peu plus de 6 millions chaque année). 
Il permettra des gains de productivité liés à la suppression des tâches de 
notification des saisies aux banques.
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PATRIMOINE 
IMMOBILIER DE L’ÉTAT 

609millions 
d’euros ont été dégagés en 2015 par les 
cessions de patrimoine immobilier de 
l’État. Parmi les opérations réalisées 
récemment, la vente de la caserne de 
la Pépinière (à Paris) et de l’ambassade 
de France en Malaisie. l

Vaste ensemble de près de 5 000 mètres carrés au sol, la caserne de  
La Pépinière située dans un des grands quartiers d’affaires de la capitale, 
tout proche de la gare Saint-Lazare, a été cédée par l’État en 2014.

PLUS SUR LE WEB
tipi.budget.gouv.fr
ventes-domaniales.fr
pensions.bercy.gouv.fr

PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE : LE CALENDRIER

Septembre 2017
Chaque contribuable reçoit 

son taux de prélèvement, 
établi sur la base de son 

revenu 2016.

Janvier 2018
L’impôt est 

automatiquement 
déduit du salaire.

19 mai 2015
Le président de la République 

annonce l’instauration du 
prélèvement à la source.



SIMPLIFIER LA FISCALITÉ 
DOUANIÈRE,
TOUT EN LUTTANT 
CONTRE LA FRAUDE

La direct ion générale des 
Douanes et Droits indirects 
(DGDDI) recouvre plus de 
70 milliards d’euros de droits et 
taxes pour le compte de l’État, 
des collectivités locales et des 
organismes sociaux.
Dans le cadre de la moderni-
sation de l’action publique, elle 
s’est engagée dans une action 
de simplification de la gestion 
de sa fiscalité, par la spéciali-
sation des structures en charge 
de la fiscalité sur les transports 
routiers (avec la création d’un 
centre national à Metz), de la 
fiscalité environnementale (avec 
le regroupement de la gestion 
de la taxe générale sur les acti-
vités polluantes à Nice) et de la 
fiscalité énergétique autour de 
pôles spécialisés.
Un second axe de modernisa-
tion porte sur le développement 
de la déclaration et du paiement 
en ligne. Par sa simplicité, tant 
au stade de la déclaration que 
du règlement, la dématérialisa-
tion confortera le civisme fiscal 
des redevables, tout en limitant 
le coût de collecte par la Douane 
(aujourd’hui, 44 centimes pour 
100 euros collectés).
Comme la DGFiP, la Douane 
s’attache à améliorer son effica-
cité en matière de lutte contre la 
fraude : elle a émis des redresse-
ments de l’ordre de 377 millions 
d’euros en 2015 et a enregistré 
des résultats importants contre 
la fraude à la TVA grâce aux 
investigations clôturées par 
le service national de Douane 
judiciaire (368 millions d’euros 
concernés). En matière de lutte 
contre le blanchiment, le nombre 
de constatations a été multiplié 
par 4 en 2015. Enfin, 55 millions 
d’euros d’avoirs criminels ont été 
saisis ou identifiés par la Douane 
judiciaire ; c’est une hausse de 
65 % d’une année sur l’autre.

QUALITÉ DE SERVICE
ACCUEIL PERSONNALISÉ ET RELATION À DISTANCE 
POUR UNE ADMINISTRATION DE PROXIMITÉ

En complément de son action visant à développer l’autonomie des usa-
gers grâce à la montée en charge de l’offre numérique et des outils de 
contact à distance, la DGFiP travaille à de nouveaux modes d’organisation 
de l’accueil pour mieux répondre à leurs sollicitations. L’accueil person-
nalisé sur rendez-vous, expérimenté depuis novembre 2014 dans deux 
départements, a été très favorablement perçu par le public, permettant au 

passage une vraie rationalisation des flux. Cette 
démarche devrait être progressivement éten-
due à d’autres services. Autre expérimentation : 
celle de la relation à distance. Son déploiement 
se poursuit avec l’ouverture, en mars 2015, d’un 
deuxième centre de contact, installé à Chartres. 
Joignables par téléphone ou courriel, les agents 
proposent aux particuliers le traitement à dis-
tance et en temps réel des démarches de ges-
tion de l’impôt les plus courantes.

AVEC LES COLLECTIVITÉS LOCALES, 
UN PARTENARIAT RENFORCÉ

La démarche de qualité de service développée 
par la DGFiP bénéficie aussi aux collectivités 
locales. L’administration fiscale s’attache à dé-
velopper de véritables partenariats personna-
lisés avec les ordonnateurs locaux, déployant 
des outils innovants d’information, d’analyse et 
de conseil à leur attention. Au titre de l’année 
2015, la DGFiP a enregistré 259 conventions 
de services comptable et financier et 1 241 en-
gagements partenariaux actifs, conclus avec les 
collectivités et établissements publics locaux vi-
sant à améliorer la performance administrative 
et le service rendu à l’usager.
Par ailleurs, la DGFiP appuie les collectivités 
dans la mise en œuvre de la loi portant nou-
velle organisation territoriale de la République 
(NOTRe), qui prévoit des avancées majeures 
dans la dématérialisation des échanges et 
l’allègement des charges en coordonnant les 
actions menées par les comptables auprès 
des ordonnateurs. Enfin, ses services accom-
pagnent celles des collectivités qui ont souscrit 
des contrats de prêts structurés à risque (dits 
« emprunts toxiques ») pour les aider à en sortir, 
avec l’appui du fonds de soutien spécifique.

ADMINISTRATION 
NUMÉRIQUE
INNOVER POUR SIMPLIFIER LES 
DÉMARCHES DES PARTICULIERS

La déclaration de revenus en ligne et le paie-
ment en ligne constituent les outils les plus 
courants de simplification des démarches ad-
ministratives au bénéfice des particuliers. Avec 
plus de 14,6 millions de déclarants en 2015 
(soit 12 % de plus qu’en 2014), le succès de 
la déclaration en ligne se confirme : 40 % des 
foyers fiscaux déclarent leurs revenus en ligne. 
La mise en œuvre, en 2015, d’un nouveau 
mode de déclaration en ligne (EDI-IR) pour la 

transmission électronique de déclarations en ligne par lots et par l’in-
termédiaire de tiers a permis le dépôt de 342 507 déclarations en ligne 
supplémentaires. Avec 9,6 millions d’opérations (+ 25 %), dont 632 553 
par smartphone (+ 34,6 %), le paiement en ligne connaît également une 
forte croissance. La loi de finances pour 2016, promulguée le 29 dé-
cembre 2015, prévoit la généralisation graduelle sur quatre ans de la 
déclaration et du paiement en ligne. Déjà, 6,4 millions d’usagers ont dé-
cidé de recevoir leur déclaration de revenus uniquement par voie électro-
nique ; 5,2 millions ont opté pour la dématérialisation totale (déclaration 
des revenus et avis d’impôts) et 4,9 millions ont fait un choix identique 
pour leur avis de taxe d’habitation et de taxe foncière.
L’offre de service en ligne s’est enrichie avec le lancement du nouveau site 
Internet de vente de timbres fiscaux électroniques,  timbres.impots.gouv.fr, 

grâce auquel l’usager peut désormais acheter son timbre passeport en 
quelques clics. Le site s’ouvrira progressivement aux timbres fiscaux né-
cessaires à l’obtention d’autres titres, comme la carte d’identité. En 2015, 
plus de 330 000 usagers ont déjà bénéficié de ce nouveau service : 
420 834 timbres ont été vendus pour plus de 28 millions d’euros, ce qui 
correspond à une économie de l’ordre de 1,5 million de timbres papier. 
Disponible depuis janvier 2015, l’application Amendes.gouv permet de 
régler ses contraventions depuis son smartphone. Accessible en six lan-
gues pour tenir compte des avis d’amende adressés à l’étranger, elle a 
enregistré plus de 700 000 paiements en un an.

ENTREPRISES : LA DÉMATÉRIALISATION  
DEVIENT LA RÈGLE

En progrès réguliers pour les particuliers, le numérique s’impose dès 
maintenant pour les professionnels. Toutes les entreprises soumises à 
l’impôt sur les sociétés (IS) doivent déclarer leur résultat et payer leur 
IS en ligne. De même, les avis d’acompte et d’imposition CFE-IFER ne 
sont plus envoyés par voie postale mais électronique. Les entreprises 
redevables de ces impositions doivent consulter leur avis en ligne avant 
l’échéance de paiement et s’en acquitter par un moyen de paiement dé-
matérialisé : au choix, le paiement direct en ligne par carte bancaire, le 
prélèvement mensuel ou à l’échéance. Depuis le 1er janvier 2015, les 
prestations de services électroniques à l’intérieur de l’Union européenne 
sont imposables au taux de TVA en vigueur dans l’État où est domicilié le 
consommateur. Un guichet unique électronique – appelé « MOSS » (mini 
one stop shop) – a été mis en place, qui permet, sur option des opéra-
teurs, de déposer auprès de l’administration fiscale une seule déclaration 
de TVA trimestrielle et d’acquitter globalement la taxe exigible dans les 
États où ils fournissent leurs services.

LE NUMÉRIQUE AU SERVICE DU SECTEUR PUBLIC LOCAL

La généralisation de la version 2 du protocole d’échanges standard (PES 
V2) de l’application Hélios permet à l’ensemble des acteurs du secteur 
public local d’avancer dans la dématérialisation. Depuis le 1er janvier 
2015, l’usage de ce protocole informatique s’impose à tout organisme 
public pour la transmission dématérialisée au comptable des titres de re-
cettes, des mandats de dépenses et des bordereaux récapitulatifs. L’en-
jeu du changement de protocole est d’autant plus fort que la transmis-
sion des pièces justificatives au format papier n’est plus acceptée, sauf à 
titre transitoire, à l’appui des comptes 2015. La qualité et la célérité des 
informations collectées constituent des atouts supplémentaires dans la 
confection des budgets des collectivités.
L’usage des moyens de paiement en ligne a également beaucoup pro-
gressé. De nombreuses collectivités ont adhéré au dispositif TIPI (titres 
payables par Internet), qui présente l’avantage de simplifier le recouvre-
ment et la sécurité des services, par exemple pour le paiement de la 
cantine. En 2015, plus de 2,6 millions de paiements ont été effectués 
de cette manière (cumul des opérations réalisées sur le portail de la DG-
FiP et des sites des collectivités locales), pour un montant dépassant 
226 millions d’euros.

VISITEURS EN LIGNE
Sur un an, le site impots.gouv.fr a enregistré 114  millions de visites cumulées, 

ce qui en fait le site le plus usité de l’administration française. l

UNE ADMINISTRATION À L’ÉCOUTE
DE SES AGENTS

Une meilleure qualité de vie au travail
La DGFiP s’attache à améliorer les conditions de vie  
au travail de ses 109 000 agents par la digitalisation  
de son offre de formation, et ce grâce à deux nouveaux 
supports : le service Selfi, qui offre aux agents l’accès  
aux supports de cours en format web sur l’intranet  
de l’École nationale des finances publiques (Enfip),  
et « le cours en ligne ouvert massivement » (MOOC),  
qui permet d’appréhender des sujets variés au cours  
de séances en ligne échelonnées sur plusieurs semaines. 
Pour continuer d’améliorer les conditions de vie au travail 
des agents, en simplifiant l’exercice de leurs missions,  
la DGFiP s’appuiera sur les résultats du baromètre social, 
dont le succès (49,5 % de participation) a fourni  
des informations précieuses pour analyser le quotidien  
des agents et appréhender leurs attentes.

Un réseau collaboratif en plein essor
Le travail collaboratif progresse au sein de la DGFiP.  
Avec près de 11 500 membres et 290 communautés,  
wiFiP fédère plus de 10 % des agents. Utilisé dans l’ensemble 
des sphères métiers, ce réseau collaboratif implique  
une gestion de l’information et un rapport au savoir fondés 
sur la transversalité et le partage. Il participe à rompre 
l’isolement de certains services et à améliorer l’efficacité  
de la réalisation des missions.

La simplification, pour les personnels aussi
La démarche de simplification, initiée en 2012, s’est 
activement poursuivie. 133 mesures ont été adoptées  
au cours de l’année 2015 et permettent de faciliter  
aussi bien le quotidien des usagers que le travail des agents  
de la DGFiP : gestion simplifiée de l’impression et  
de l’expédition des courriers, suppression des contrôles  
formels manuels réalisés par les agents en matière  
de remboursement de crédit de TVA, etc. l

GESTION DES FINANCES PUBLIQUES  
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(Nombre de déclarations en ligne, en millions)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

16,3
15

13,9
12,812,1

10,5
9,7

7,4

LA DÉCLARATION DES REVENUS EN LIGNE

PLUS SUR LE WEB
collectivites-locales.gouv.fr
timbres-impots.gouv.fr
amendes.gouv.fr



FACILITATION 
ET SÉCURISATION
DES ÉCHANGES
CONTRÔLE ET FACILITATION, UN DÉLICAT ÉQUILIBRE

Dans un contexte marqué par le développement des échanges et la cir-
culation accrue des personnes, les frontières cristallisent les multiples 
menaces (terrorisme, crime organisé, produits dangereux, risques sa-
nitaires…) auxquelles la France est confrontée. Pour autant, leur fran-
chissement ne doit pas devenir un obstacle à la fluidité du commerce 
international légal. C’est tout l’équilibre que doit trouver la Douane, entre 
contrôle et facilitation, pour contribuer efficacement à la compétitivité de 
l’économie française.

ACCÉLÉRATEUR DE CROISSANCE À L’INTERNATIONAL

Sur des marchés caractérisés par une concurrence exacerbée, la direction 
générale des Douanes et Droits indirects (DGDDI) s’attache à soutenir 
les entreprises dans leur développement à l’international, en assurant la 
promotion de procédures adaptées permettant d’importer des marchan-
dises à coût réduit afin de les stocker, de les utiliser ou de les transformer 
en France. Objectif : favoriser la production en France et donc l’emploi.
Le soutien aux entreprises passe notamment par la sécurisation des flux 
et le partenariat avec les opérateurs en les certifiant au moyen de labels 
leur offrant des facilités ainsi qu’une crédibilité accrue sur les marchés 
extérieurs. Le nombre d’entreprises labellisées « opérateur économique 
agréé » (OEA) a augmenté de 14,4 % en 2015 : elles sont 1 389 à 
bénéficier de ce statut européen reconnu par les principaux partenaires 
commerciaux de l’Union européenne. Véritable passeport à l’international 
pour les entreprises, le statut d’OEA leur permet d’obtenir des facilités 
en matière de procédures douanières, de fluidifier et de sécuriser leur 
chaîne logistique.

NOUVELLE DONNE EUROPÉENNE :  
DES OPPORTUNITÉS À SAISIR

Le nouveau Code des douanes de l’Union (CDU) est entré en applica-
tion le 1er mai 2016. Préparer les entreprises à cette échéance a été une 
priorité pour la Douane tout au long de l’année 2015. Dans cette optique, 
une campagne d’information des opérateurs a été lancée par le secré-
taire d’État au Budget le 22 septembre à Bercy, devant un parterre de 
550 chefs d’entreprise qui ont pu découvrir à cette occasion le plan « Dé-
douanez en France », destiné à renforcer l’attractivité du territoire. Définis-
sant des objectifs chiffrés, portant des offres douanières diversifiées et 
des engagements de qualité, ce plan s’adresse à toutes les entreprises. 
Il reprend 40 mesures contribuant à promouvoir le dédouanement sur les 
plateformes logistiques françaises, et donc la création d’emplois. Innova-
tion 2013 dédiée à la présentation en région de l’offre douanière pour les 
entreprises, le Tour de France des Experts a poursuivi sa route en 2015 ; 
il est axé désormais sur les opportunités présentées pour les entreprises 

par le nouveau Code.

SIMPLIFIER, ACCÉLÉRER ET SÉCURISER LE DÉDOUANEMENT

La première place décrochée par la France pour son commerce transfron-
talier dans le classement Doing Business 2016, élaboré par la Banque 
mondiale sur la base des données 2015, traduit la dynamique engagée par 
la Douane en matière de formalités de dédouanement. Grâce à la déma-
térialisation des déclarations et des documents d’accompagnement, à un 
ciblage de plus en plus précis des marchandises à contrôler, l’immobilisa-
tion des marchandises dure en moyenne 4 minutes 38 secondes. Élément 
clé de la dématérialisation, le Guichet unique national (GUN) poursuit son 
développement. Ce guichet mis en place par la Douane permet de déma-
térialiser la gestion des documents exigés par différentes administrations 
lors du dédouanement de marchandises particulières, comme les produits 
animaux, les végétaux, etc. 
Par ailleurs, la DGDDI a étendu son téléservice Soprano, point d’entrée 
unique pour les demandes d’autorisations douanières, d’octroi de régimes 
économiques (dits régimes particuliers dans le CDU) et d’intervention 
pour la protection de la propriété intellectuelle. Autant d’améliorations qui 
bénéficient directement aux entreprises : gain de temps (en moyenne, une 
demande électronique est remplie en quelques minutes et ne nécessite 
plus de déplacements auprès de la Douane), économies (suppression 
des frais d’impression et d’envoi du dossier) et fiabilisation des données.

POUR UNE FISCALITÉ DOUANIÈRE MODERNISÉE

L’action de la DGDDI en matière de fiscalité s’inscrit dans le cadre des 
priorités fixées par le Gouvernement à la sécurisation des recettes et à la 
lutte contre la fraude fiscale. Parmi les chantiers menés en 2015, la mise 
en œuvre du nouveau régime de l’octroi de mer, qui modernise la fiscalité 
outre-mer, et la mise en place d’un régime optionnel d’autoliquidation 
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de la TVA, permettant de faire figurer la TVA sur la déclaration fiscale 
de chiffre d’affaires et donc de bénéficier de la déductibilité. 206 entre-
prises ont bénéficié de cette mesure en 2015, pour un montant total de 
1,63 milliard d’euros. 
La Douane – qui a perçu 70,3 milliards d’euros de recettes fiscales (en 
hausse de 2 %) – a poursuivi sa démarche de modernisation, de spéciali-
sation et de professionnalisation de la fiscalité douanière, avec la création 
d’un service national spécialisé dans la fiscalité des transports routiers à 
Metz, la mise en place de cinq pôles énergie à Dunkerque, Lyon, Mar-
seille, Rouen et Strasbourg, et le regroupement des services gérant la 
taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) dans un service unique 
installé à Nice. Enfin, la Douane a poursuivi le développement du projet 
CIEL (contributions indirectes en ligne), qui dématérialise l’ensemble des 
déclarations fiscales portant sur les boissons alcooliques, les tabacs ou 
les produits énergétiques, ainsi que la déclaration et le règlement de la 
TGAP. Toutes ces mesures concourent à maintenir le coût de perception 
des taxes douanières à un niveau très faible.

LUTTE CONTRE LE TERRORISME ET CONTRÔLES  
AUX FRONTIÈRES

Protéger le territoire national contre les menaces extérieures est la 
première des missions de la Douane. Suite aux attentats de janvier et 
novembre 2015, la Douane a renforcé ses contrôles aux frontières et 
sa lutte contre le terrorisme. En un an, 1 158 armes à feu (+ 40 %) et 
10 305 explosifs ont été saisis. Les services douaniers ont également 
accentué leurs contrôles sur les flux financiers susceptibles de dissimuler 
des faits de blanchiment ou de financement d’organisations terroristes. 
Au total, 1 427 infractions ont été relevées (en hausse de 2,7 %) pour 
un montant de 64,8 millions d’euros. Les constatations dressées sur des 

La Banque mondiale a placé la France au premier 
rang de son classement Doing Business  
pour le commerce transfrontalier. l

UN AN DE SAISIES DE LA DOUANE

ACTEUR DU 
PROGRAMME

DGDDI
Direction générale des Douanes 
et Droits indirects

Plus de 
18 000 hippocampes 
interceptés à Roissy
Le 5 février, les services 
douaniers de l’aéroport de 
Roissy-Charles de Gaulle ont saisi 
18 688 hippocampes déshydratés. 
Espèce protégée par la Convention 
de Washington, les hippocampes 
sont menacés d’extinction, du fait 
de la destruction de leur habitat et 
de prélèvements trop importants. 
Ils sont notamment utilisés dans 
la pharmacopée traditionnelle 

chinoise ou séchés pour être vendus aux touristes. Les animaux saisis 
arrivaient de Madagascar et devaient repartir pour Hong Kong. Valeur 
estimée : près de 200 000 euros.

Marquage au laser  
des métaux précieux
En février, la Douane a mis  
en service le nouveau procédé 
d’apposition (par marquage 
laser) du poinçon qui garantit 
l’origine des objets en métaux 
précieux. Cette nouveauté  
est le résultat d’un partenariat 
entre la Douane et l’Union 
française de la bijouterie, 
joaillerie, orfèvrerie, des pierres 
et des perles (UFBJOP). Intégré 
à la chaîne de fabrication, ce 
procédé permet aux entreprises françaises de réduire leurs coûts  
de production tout en certifiant la qualité de leurs bijoux.

N° 1
C’est le coût moyen de perception  
des taxes douanières, pour un montant 
collecté de 100 euros. l

44 centimes
La Douane s’est fortement investie dans le projet 
interministériel PNR (Passager Name Record), pour lequel 
elle a été désignée comme administration pilote. l

PNR

1,7 tonne de cigarettes 
saisie au tunnel sous  
la Manche
Le 6 juin, en contrôlant un 
semi-remorque à la sortie 
du tunnel sous la Manche, 
les agents de la brigade 
des douanes d’Halluin-
Reckem ont découvert 
1,6 tonne de tabac à rouler et 
624 cartouches de cigarettes 
dissimulées dans des 
filtres à air, des plateaux de 
tables basses et des portes 

métalliques. Estimé à plus de 400 000 euros, le chargement saisi était 
destiné au marché de la région parisienne.

« Dédouanez en France »
Le 22 septembre à Bercy, la DGDDI a présenté à plus de 550 chefs 
d’entreprise les dispositions du nouveau Code des douanes de l’Union 
(CDU). Objectif : préparer au mieux les entreprises françaises aux 
évolutions réglementaires. À cette occasion a été lancé le plan de la 
DGDDI pour encourager les entreprises à dédouaner en France, qui met 
en avant la simplicité des formalités, leur rapidité et l’accompagnement 
fourni par la Douane française. Visant à développer la dématérialisation 
et à réduire les coûts pour les exportateurs, ce plan prévoit des mesures 
de nature à faciliter les relations avec les services douaniers ainsi 
qu’une offre de formation à destination des entreprises.
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Plus de 1 100 armes à feu ont été 
saisies par la Douane en 2015.



faits de blanchiment ont fortement augmenté : 
leur nombre a presque quadruplé, passant de 
18 (en 2014) à 69. Ce sont près de 12 millions 
d’euros qui sont suspectés d’avoir été blanchis.
Dans le cadre du pacte de sécurité annoncé par 
le Président de la République le 16 novembre 
devant  le  Congrès réuni  à  Versa i l les , 
1 000 agents supplémentaires ont été alloués 
à la Douane pour renforcer ses contrôles aux 
frontières et la lutte antiterroriste. Elle béné-
ficiera aussi de 45 millions d’euros de crédits 
supplémentaires et ses pouvoirs juridiques ont 
été accrus par la loi relative au renseignement.

COCAÏNE, TABAC  
DE CONTREBANDE :  
DES SAISIES RECORD

Protéger les citoyens, c’est aussi lutter contre la 
criminalité organisée et les trafics internationaux 
de produits interdits. Sur ce point, la Douane a 
enregistré des résultats en forte hausse dans 
la lutte contre le trafic de cocaïne : près de 
17 tonnes de cocaïne ont été appréhendées en 
2015. C’est 2,5 fois plus que l’année précédente, 
et un résultat jamais atteint à ce jour. 62,6 tonnes 
de cannabis ont aussi été retirées du marché 
ainsi que 243,5 kg d’héroïne. Autre priorité de 
la lutte contre la fraude, le tabac : là encore, la 
Douane a battu son record historique en saisis-
sant 630 tonnes. Un chiffre en hausse de 49 % 
par rapport à 2014, qui marquait déjà un point 
haut en la matière.

POUR LA SÉCURITÉ DU CONSOMMATEUR ET CONTRE  
LA CONTREFAÇON

Protéger les citoyens, c’est enfin assurer la protection du consommateur 
et du patrimoine. Par les contrôles qu’elle mène sur les produits importés, 
la Douane empêche la commercialisation de produits dangereux pour les 
consommateurs français. Sur les 50 millions d’articles dont elle a vérifié 
la conformité aux normes techniques, près de 240 000 ont été retirés du 
marché. La contrefaçon est, elle aussi, ciblée : 7,7 millions d’articles ont été 
interceptés en un an, ce qui constitue le troisième meilleur résultat enre-
gistré sur les vingt dernières années. Sur ce sujet, la DGDDI a pris une part 
active à l’évolution du droit européen, en travaillant pour que soit adoptée, le 
15 décembre, la réglementation dite « paquet Marques », qui redonne aux 

services douaniers la possibilité de contrôler les 
marchandises contrefaisantes en transit sur le 
territoire national.

PROTÉGER  
LE PATRIMOINE NATUREL

Équipée d’avions Polmar spécialisés dans la 
détection des pollutions marines, la Douane 
exerce la surveillance de l’espace maritime, 
avec comme objectif la lutte contre les rejets 
illégaux en mer. Son action dissuasive, couplée 
aux lourdes condamnations prononcées par les 
tribunaux, contribue à la baisse continue des 
rejets polluants. 53 pollutions marines ont été 
détectées, contre 60 l’année précédente. L’action 
de la Douane pour la préservation des espèces 
sauvages menacées d’extinction est égale-
ment significative : elle représente en moyenne 
532 contentieux chaque année depuis trois ans.

MODERNISER, PLUS QUE JAMAIS…

Administration engagée dans le processus de 
modernisation de l’action publique, la Douane a 
adopté en 2014 un projet stratégique, « Douane 
2018 », qui fixe les grandes lignes de son action 
sur cinq ans. À la fin 2015, six des 25 mesures 
portées par le projet stratégique de la Douane à 
l’horizon 2018 sont déjà entrées en application. 
Elles concernent les agents de la DGDDI, avec 
l’adaptation de la formation, la création de la cel-
lule conseil, mobilité et parcours professionnels, 
et la modernisation de la gestion des ressources 
humaines.

Sept autres mesures sont en cours de déploiement : la constitution de cinq pôles 
énergie en mesure de suivre efficacement toutes les filières énergétiques ; la mise 
en place à Metz du Service national de gestion de la fiscalité des transports ; la 
mise en œuvre du projet de PNR français (Passenger Name Record), hébergé 
dans les locaux de la Douane à Roissy ; la création des centres opérationnels 
douaniers terrestres (CODT), pour une meilleure coordination sur le terrain des 
services de la surveillance douanière. 
Enfin, 12 mesures sont en prédéploiement. Plusieurs d’entre elles sont en 
phase avancée de préparation ou seront engagées en 2016, comme la mise en 
place du Service grands comptes (SGC), le dédouanement centralisé national 
qui permet aux entreprises de regrouper toutes leurs formalités douanières 
auprès d’un seul bureau, ou la création du Service national d’analyse de risque 
et de ciblage (SARC), pour des contrôles plus efficaces.

UN AN DE SAISIES DE LA DOUANE

Près de 2 millions 
d’euros à la frontière 
espagnole
Le 26 septembre, les 
agents de la brigade des 
douanes de Port-Vendres 
ont intercepté 1,9 million 
d’euros au péage du Perthus, 
dans une voiture venant 
d’Espagne à destination 
de Hongrie. L’occupant du 
véhicule avait déclaré ne 

pas détenir de sommes, titres ou valeurs d’un montant supérieur 
ou égal à 10 000 euros. Les douaniers ont pourtant découvert 
dans le coffre plusieurs liasses de billets dans un sac plastique 
derrière la garniture occultant l’accès aux feux arrière, puis 
plusieurs centaines de billets dans des sacs de voyage cachés à 
l’emplacement de la roue de secours. Montant total :  
1 918 460 euros répartis en billets de 10 à 500 euros.

Vosges : un arsenal 
découvert chez un 
particulier
Le 30 octobre, un contrôle routier 
permet aux agents de la brigade  
des douanes de Saverne de découvrir 
plusieurs armes dans le véhicule  
d’une personne se présentant  
comme un tireur sportif. Les autorités 
judiciaires ayant donné leur accord,  
une fouille minutieuse est réalisée  
à son domicile avec l’appui des 
agents de la DNRED. Avec succès : 
au fond d’une cache aménagée 
dans un mur sont dissimulées de 
nombreuses armes de guerre nécessitant l’intervention d’un 
service de déminage. Au total, les agents des douanes ont saisi 
1 mitrailleuse, 3 pistolets-mitrailleurs, 38 fusils, 11 armes de poing, 
5 mortiers, 2 obus, 9 grenades, 1 594 munitions conditionnées en 
boîtes et 4 kg de munitions en vrac de divers calibres.

Saisie exceptionnelle  
de cannabis à Paris
Le 18 octobre, suite à une enquête de la 
Direction nationale du renseignement et 
des enquêtes douanières (DNRED), plus 
de 7 tonnes de résine de cannabis ont 
été saisies dans le XVIe arrondissement 
de Paris. La drogue a été découverte 
à bord de trois véhicules utilitaires 
qui servaient de lieu de stockage 
temporaire. Cette saisie, pour laquelle 
les agents ont été félicités par le 

Président de la République, est la plus importante de ces deux dernières années. 
Valeur : près de 15 millions d’euros sur le marché illicite des stupéfiants.

Saisie record de cocaïne  
en mer du Nord
Le 10 décembre, l’équipage du patrouilleur garde-
côtes de Boulogne-sur-Mer a saisi 2,3 tonnes de 
cocaïne sur un cargo placé sous surveillance puis 
dérouté en haute mer vers le port de Boulogne. 
Résultat d’un travail d’analyse mené par les services 
garde-côtes douaniers de Nantes en liaison avec la 
DNRED, cette intervention a nécessité de longues 
heures de fouille, avec l’appui de plusieurs équipes 
douanières, dont un maître de chien. Valeur du 
chargement : plus de 400 millions d’euros.

Première saisie de timbres de contrefaçon
Le 11 décembre, 81 600 timbres-poste de contrefaçon 
ont été interceptés par les services douaniers à 
l’aéroport de Lyon-Saint-Exupéry. C’est la première 
saisie de cette nature en France. Ayant ouvert un 
colis acheminé par fret express en provenance de 
Hong Kong, contenant – officiellement – de petits 
transformateurs, les agents des douanes découvrent quatre postes à souder qu’ils 
décident de démonter. À l’intérieur de chaque appareil, ils découvrent 17 sachets 
contenant 100 carnets de 12 timbres. Valeur : 62 000 euros. Après expertise de 
La Poste, les faux timbres ont été saisis et détruits.

PICASSO
Temps fort de l’année 2015, la saisie par la 
brigade des douanes de Calvi d’un trésor 
national de l’Espagne, la Tête de jeune fille de 
Pablo Picasso, que des trafiquants essayaient 
d’exporter illégalement vers la Suisse. Au total, 
la DGDDI a réalisé 70 affaires en matière de 
protection du patrimoine culturel sur l’année. l

2 339
entreprises conseillées 

gratuitement pour optimiser leurs 
procédures douanières (+ 4,7 %)

Près de
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record historique (+ 49 %)

1 158
armes à feu saisies (+ 40 %)
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CONTREFAÇON
Le 5 novembre, la Douane a organisé 
la 3e Journée nationale de destruction 
de contrefaçons. Ce jour-là, plusieurs 
centaines de milliers d’articles ont  
été détruits par ses services sur  
21 sites en France.

88
tonnes de stupéfiants saisies,

dont près de :

17
tonnes de cocaïne,

record historique (multiplié par 2,5)

63
tonnes de cannabis

LES CHIFFRES

2015  
DE LA 

DOUANE

377,4
millions d’euros de droits 

et taxes redressés (+ 5,7 %)

7,7
millions d’articles de contrefaçon saisis



CONDUITE ET PILOTAGE  
DES POLITIQUES
ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

RESSOURCES HUMAINES ET DIALOGUE SOCIAL

Placé en appui des ministres des Finances et de l’Économie, le Secrétariat général des ministères économiques 
et financiers (SG) s’attache, par son action quotidienne, à faire converger les politiques menées par les deux 
ministères. Cette cohérence a vocation à s’appliquer notamment au domaine des ressources humaines, piloté à 
l’intérieur même du SG par la direction des Ressources humaines (DRH), en charge de la gestion des personnels 
de l’administration centrale. Parmi les chantiers menés à bien en 2015, le déploiement du système d’information 
des ressources humaines Sirhius ; la préparation de la mise en œuvre du nouveau régime indemnitaire tenant 
compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) ; le pilotage du 
dispositif de recrutement d’apprentis pour l’administration centrale ; la préparation du transfert de la gestion des 
retraites au service des Retraites de l’État (SRE) ; la certification ISO 9001 de l’IGPDE pour l’ensemble de ses 
formations, etc. L’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap fait l’objet d’une attention 
particulière. Les ministères économiques et financiers sont aussi les premiers, parmi les administrations d’État, à 
obtenir le renouvellement du label Diversité pour la période 2015-2019.
Le dialogue social a été soutenu, avec six réunions du Comité technique ministériel (CTM), trois du comité d’hy-
giène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCTM), et trois du Conseil national de l’action sociale (CNAS) 
en un an. La richesse des échanges s’appuie sur la représentativité de ces instances de concertation : la parti-
cipation s’est maintenue à un niveau très élevé (près de 83 %) aux élections des représentants des personnels 
tenues en décembre 2014.

AFFAIRES FINANCIÈRES ET IMMOBILIÈRES

Le service des Affaires financières et immobilières (Safi) a consolidé les demandes budgétaires de l’ensemble 
des directions des deux ministères et préparé les arbitrages, dans le cadre de l’élaboration du projet de loi de 
finances pour 2016 et du pilotage de l’exécution du budget 2015. La charte relative à la procédure budgétaire, 
qui organise les relations entre les acteurs, a été finalisée. La démarche de contrôle interne s’est concrétisée 
dans l’élaboration d’une charte de maîtrise des risques et dans le renforcement des outils mis à disposition des 
directions. Pour rationaliser la fonction financière de l’État, le centre de service partagé de la direction générale 

du Trésor et le centre de prestations financières du SG ont fusionné. Un plan d’action ministériel pour le 
pilotage des opérateurs a été proposé au Premier ministre pour professionnaliser la tutelle, renforcer 

la gouvernance et contribuer au redressement des comptes publics. Le seuil d’intervention obli-
gatoire des services du Secrétariat général pour la conduite des opérations immobilières des 

directions à réseau a été abaissé à 1 million d’euros, renforçant de fait le rôle du SG en 
la matière. Enfin, le nouveau plan ministériel d’administration exemplaire 2015-2020 a 

permis de réaffirmer l’engagement des ministères économiques et financiers dans 
le développement durable et la transition écologique.

INFORMATIQUE

La délégation aux Systèmes d’information (DSI) assure pour le SG le pi-
lotage des systèmes d’information en lien avec l’interministériel et les di-
rections. Le comité stratégique ministériel des SI a mené à bien le suivi 
des projets sensibles et l’élaboration d’un plan d’investissement ministé-
riel. Le système d’information RH est entré dans sa phase de maintien 
en condition opérationnelle : l’administration centrale, la DGCCRF, la 
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DGDDI, l’Insee ainsi que le ministère des Affaires étrangères assurent la 
gestion et la rémunération de leurs agents sur Sirhius. Les équipes de la 
DSI ont poursuivi les travaux d’optimisation des infrastructures techniques ; 
des avancées ont été enregistrées sur le déploiement du réseau intermi-
nistériel de l’État, la visiocommunication, la messagerie et la gestion des 
flottes de mobiles.
Le service de l’Environnement professionnel (SEP) gère l’informatique 
interne. Il a lancé plusieurs projets : la mise en production de la solution 
Egide au bénéfice de la DGE et des exportateurs de biens à double usage ; 
celle de la plateforme Lingua, qui permet à chaque agent d’adresser une 
demande au centre de traduction ; l’ouverture d’un service d’échange de 
gros fichiers (projet Sofie) et la mise en œuvre d’une plateforme collabo-
rative. À la suite de l’arrêt de la solution BlackBerry, une offre de service 
sécurisée a été développée et installée sur 1 500 terminaux. La rénovation 
des régies son et vidéo du centre de conférences de Bercy a été effectuée 
avec succès, et 842 prestations audiovisuelles ont pu être réalisées, pour 
la French Tech ou le Forum France-Afrique par exemple.

MODERNISATION ET DÉMARCHE QUALITÉ

La délégation à la Modernisation (DMO) conduit, en interaction avec les 
directions, les travaux liés à la stratégie de modernisation des MEF et à la 
réduction de la complexité administrative. Au total, les ministères portent 
plus de 130 actions de simplification au bénéfice des entreprises (30 % 
du total), comme le marché public simplifié, le guichet unique national du 
dédouanement ou la rationalisation des enquêtes statistiques soumises 
aux très petites entreprises (TPE). Les mesures de simplification bénéfi-
cient aussi aux particuliers, comme l’élargissement de l’offre de moyens de 
paiement de l’impôt. En 2015, aussi, la délégation a aidé les directions à 
décliner les principes de la réforme de l’administration territoriale de l’État 
fixés dans la communication gouvernementale du 31 juillet.
De nouvelles orientations ont été déterminées pour la politique qualité 
des ministères, avec une démarche innovante d’écoute des clients et des 
agents, illustrée par le BercyCamp et BercySimple. Organisé en mars, le 
BercyCamp est un événement collaboratif qui a permis de recueillir les 
attentes des « clients » du SG et de dessiner avec eux des pistes d’action. 
Lancée en novembre, BercySimple est la première campagne centrée sur 
l’innovation participative au sein du SG. Elle offre aux agents la possibilité 
de proposer leurs idées de simplification des processus de travail. Cette 
démarche qualité a été récompensée par le prix AFQP Île-de-France des 
Bonnes Pratiques 2015.

SÉCURITÉ, DÉFENSE ET INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE

Dirigé par le secrétaire général, le service du Haut Fonctionnaire de 
Défense et de Sécurité des ministères économiques et financiers (SHFDS) 
a été très actif dans la gestion de crise après les attentats de janvier et 
novembre 2015. Il a participé aux travaux de la cellule interministérielle de 
crise (CIC) et de la cellule de continuité économique (CCE), et a assuré 
l’évolution du plan Vigipirate. Le commissariat aux Communications élec-
troniques de défense (CCED) a piloté la création d’un numéro d’urgence, 
contribué à la mise en place de la plateforme nationale des interceptions 
judiciaires (PNIJ) et à la lutte contre les drones malveillants. Le service a 
supervisé l’élaboration de la politique générale de sécurité des systèmes 
d’information des ministères. Le SHFDS a achevé l’actualisation de la direc-
tive nationale de sécurité sur l’audiovisuel et a participé au renforcement 
de la sécurité des sites industriels sensibles et à la refonte de l’instruction 
interministérielle sur la protection du secret.
Le service de Coordination à l’intelligence économique (SCIE) a mené une 
réflexion sur ses missions et sur son organisation, avec la double perspec-
tive de son intégration au sein de la direction générale des Entreprises et 
de son rapprochement avec les équipes de la délégation interministérielle 
à l’intelligence économique ; le SCIE a également préparé son intégration 
– et l’accueil de la délégation interministérielle à l’intelligence économique 
(D2IE) – au sein du futur Sisse (service de l’Information stratégique et de 
la Sécurité économique). Le Comité de la veille économique et financière 
(Covefi) a poursuivi ses travaux interdirectionnels. Pour mieux intégrer la 
dimension territoriale, les chargés de mission régionaux à l’intelligence 
économique ont été formés à l’élaboration de cartographies de réseaux 
d’influence.

AFFAIRES EUROPÉENNES

La mission Parlement européen (MPE) suit, parmi les dossiers traités par 
le Parlement européen, ceux qui relèvent des ministères économiques et 
financiers. Elle délivre aux cabinets et aux directions une information sur 
ses travaux et accompagne les déplacements ministériels au Parlement 

La mission ministérielle des achats (MMA) met en œuvre et pilote la politique d’achat des ministères 
économiques et financiers. Elle conduit un programme de professionnalisation des achats pour l’ensemble  
des directions des MEF et veille à la mise en œuvre des priorités de la politique gouvernementale,  
notamment celle sur l’innovation. Parmi les 936 marchés publiés en 2015 par les MEF, quatre TPE innovantes 
identifiées par la MMA ont été retenues par les services concernés pour 600 000 euros d’achat.l

LES ACHATS DES MEF
C’est le nombre de consultations écrites formalisées 
réalisées en un an par la direction des Affaires juridiques 
(DAJ) pour les ministères économiques et financiers. Sans 
compter 494 consultations sous d’autres formes et plus de 
1 300 prestations de conseil juridique aux acheteurs publics. l

799 
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de Strasbourg, en liaison avec la repré-
sentation permanente auprès de l’Union 
européenne. Au fil d’une année marquée 
par la finalisation de textes issus de la 
commission Barroso et par le lancement 
de nouvelles initiatives par la commission 
Juncker, la MPE a suivi et analysé les 
débats sur plusieurs dossiers : règlement 
sur le fonds européen d’investissements 
stratégiques (plan Juncker), règlement sur 
le marché unique des télécoms, 4e directive 
sur l’antiblanchiment, nouvelles réglemen-
tations des marchés financiers, partenariat 
transatlantique de commerce et d’investis-
sement (PTCI), gouvernance économique de 
l’Union économique et monétaire, constitution 
d’une commission spéciale après le scandale 
LuxLeaks, mesures budgétaires en réponse à la crise 
des réfugiés, etc.

CIRCUITS FINANCIERS CLANDESTINS

Le service à compétence nationale Tracfin a focalisé son action sur la lutte 
contre le blanchiment, la fraude aux finances publiques et le financement 
du terrorisme. Dans un contexte dominé par les attentats de Paris, Tracfin 
a reçu 45 266 informations sur un an, soit 18 % de plus qu’en 2014. Sur la 
même période, le service a réalisé 10 556 enquêtes débouchant sur l’envoi 
de 448 notes à la justice et 1 187 aux administrations partenaires. Cet 
accroissement d’activité s’explique notamment par la prise de conscience 
des professionnels déclarant des enjeux liés au financement du terrorisme.
Les attentats de Paris ayant montré la capacité des réseaux terroristes 
à se financer de façon souterraine, la nécessité s’est imposée, pour les 
pouvoirs publics, de renforcer les capacités de contrôle. Le plan de lutte 
contre le financement du terrorisme (mars 2015) prévoit, entre autres, 
l’abaissement du seuil de paiement en espèces à 1 000 euros (en vigueur 
dès le 1er septembre 2015). Et, à compter du 1er janvier 2016, les pro-
fessionnels devront signaler automatiquement à Tracfin les dépôts et de 
retraits d’espèces dépassant 10 000 euros sur un mois.
Le 1er décembre, Tracfin a célébré ses vingt-cinq ans d’activité. Le col-
loque, organisé en présence de professionnels déclarants, de représen-
tants de l’autorité judiciaire et de la communauté du renseignement, a 
permis de retracer les grandes étapes de la lutte contre le blanchiment 
de capitaux et le financement du terrorisme.

COMMUNICATION

Pour apporter cohérence et optimisation, le SG coordonne la fonction 
transverse de communication des deux ministères, confiée au service 
de la Communication (Sircom). Les nouvelles orientations stratégiques 
définies en 2015 passent par la mise en œuvre d’une stratégie digitale 
globale. Avec un double objectif : renforcer la présence des MEF sur 
le web et mieux répondre aux besoins d’information de leurs publics, 
notamment des entreprises. Désormais accessible sur mobiles et 
tablettes, le portail economie.gouv.fr leur ouvre des espaces théma-
tiques, et une lettre électronique leur est adressée sur abonnement. 
Les ministères développent aussi, au fil des mois, leur présence sur les 
réseaux sociaux. Parallèlement à ce travail éditorial, le Sircom appuie 
les cabinets et les directions au travers de campagnes de communica-
tion, d’études, d’actions en direction de la presse (1 304 communiqués 
diffusés et 108 opérations de presse) et d’organisation d’événements. 
Comme, par exemple, les Journées européennes du patrimoine, qui ont 
connu une fréquentation record avec 5 300 visiteurs.

SÉCURITÉ JURIDIQUE

La direction des Affaires 
juridiques (DAJ) apporte 
sa force de conseil aux 
MEF ainsi qu’à d’autres 
administrations publiques 
de l’État : 799 consul-
tations écrites ont ainsi 
été formalisées en un an. 
Elle a poursuivi les tra-

vaux de transposition des 
trois directives européennes 

sur les marchés publics et les 
concessions adoptées en 2014, 

la transposition étant l’occasion 
de revisiter le droit en simplifiant les 

règles applicables aux contrats. La DAJ 
a contribué à la démarche de simplification 

en portant l’ordonnance du 10 décembre 2015, 
qui étend le champ du rescrit social limité jusqu’à 

ce jour au domaine de la sécurité sociale. Elle a apporté son 
expertise à l’élaboration ou à la mise en œuvre de plusieurs textes : la loi 
du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances éco-
nomiques ; le projet de loi pour une République numérique et celui relatif 
à la lutte contre la corruption et à la transparence de la vie économique. 
Agent judiciaire de l’État, la DAJ a ouvert 5 500 dossiers contentieux en 
2015 et a en charge un portefeuille de 8 000 dossiers en cours.

PATRIMOINE IMMATÉRIEL

L’Agence du patrimoine immatériel de l’État (APIE) contribue à la créa-
tion de valeur de la sphère publique en impulsant une gestion active des 
ressources immatérielles par la diffusion des savoir-faire et des créa-
tions intellectuelles, la protection et la valorisation des marques, l’accueil 
de tournages et d’événements, la gestion de la propriété intellectuelle 
dans les marchés publics, etc. Ses compétences ont été élargies par un 
décret du 23 juin 2015 qui lui confie la gestion de toutes les marques 
des administrations de l’État. Encourageant la mutualisation et la diffu-
sion de l’innovation, l’APIE aide les administrations à s’engager dans des 
démarches ouvertes et collaboratives.

LABORATOIRES D’ANALYSES

Le service commun des Laboratoires (SCL) apporte à l’État sa capaci-
té d’analyse et d’expertise scientifique et délivre à ses deux directions 
générales de rattachement, la DGCCRF et la DGDDI, son appui tech-
nique. En un an, le SCL a émis 59 223 rapports présentant 207 352 
analyses et 432 544 résultats. L’objet de ses analyses est la sécurité 
sanitaire pour de nombreux produits (barbecues à combustibles solides, 
luminaires, cigarette électronique), mais aussi la loyauté en matière de 
produits alimentaires (origine géographique, recherche de l’espèce ani-
male). Les laboratoires du SCL ont contribué à identifier et repérer pour 
la première fois en Europe de nouvelles substances psychoactives. Le 
SCL a aussi participé à la mise en œuvre de la réglementation en ma-
tière de fiscalité énergétique et de contrôle des biens à double usage.

MÉDIATION

Le Médiateur des ministères économiques et financiers facilite la résolu-
tion des litiges persistants que les particuliers et les entreprises peuvent 
avoir avec les services des directions relevant des deux ministères de 
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Bercy. C’est au titre des litiges relatifs à la fiscalité et au recouvrement 
des créances des collectivités territoriales et de leurs établissements pu-
blics que le Médiateur est le plus souvent saisi. En toute indépendance 
et impartialité, le Médiateur propose une solution pour chacune des mé-
diations traitées et des réformes visant à prévenir les litiges et à amélio-
rer les relations entre les usagers et l’administration. Pour être recevable, 
toute demande de médiation doit avoir fait l’objet d’un rejet formalisé d’une 
réclamation préalable auprès de l’interlocuteur compétent, au niveau, 
par exemple, du conciliateur fiscal ou de l’interlocuteur départemental. 
En 2015, le Médiateur et son service ont traité 5 360 demandes de mé-
diation, soit une augmentation de 50 % en cinq ans. Ces demandes ont 
fait l’objet d’un accusé de réception en moins de deux jours. 80 % des 
médiations ont été rendues en moins de trois mois, 60 % d’entre elles ont 
été favorables, en tout ou en partie, à l’usager.

INSPECTION ET CONTRÔLE

L’Inspection générale des finances (IGF) est susceptible d’intervenir sur tous 
les périmètres de l’action gouvernementale, pour des missions de contrôle, de 
conseil, d’évaluation et d’assistance. En 2015, elle a mené 102 missions qui 
ont donné lieu à rapport ; elle a contrôlé des organismes d’habitation à loyer 
modéré ainsi que certaines directions de contrôle fiscal (Dircofi) et a participé 
au premier exercice de revue des dépenses en conduisant des missions sur 
les aides à l’innovation, les exonérations de charges sociales sectorielles et la 
situation financière des universités. Mobilisée pour mener des évaluations de 
politique publique sur le financement européen de la recherche, le logement 
meublé, le logement vacant et la mobilité géographique des actifs, elle a aussi 
apporté son concours à plusieurs personnalités missionnées par le Gouver-
nement. Les inspecteurs généraux des finances sont, enfin, régulièrement 
sollicités pour siéger au sein de conseils d’administration d’établissements 
et d’entreprises publics et améliorer les dispositifs d’audit et de contrôles 
internes de l’État.
Le Contrôle général économique et financier (CGEFi) s’attache à optimiser 
la dépense au regard des politiques publiques et veille aux intérêts patri-
moniaux de l’État. Son action porte principalement sur les organismes, les 
entreprises et les opérateurs du secteur public, dont il évalue les risques, la 
performance, la gouvernance et accompagne leurs évolutions. Son interven-
tion peut prendre, selon les cas, trois formes : le contrôle d’organismes publics 
couvrant des secteurs à forts enjeux (environ 550 organismes) ; l’audit de ces 
organismes (activité certifiée Ifaci) ; le conseil au service de la réforme de 
l’État sur des sujets transversaux ou en appui de missions parlementaires. Au 
titre de ces deux derniers modes d’intervention, le Contrôle général a répondu 
à plus de 70 saisines ayant fait l’objet d’un rapport en 2015.

LUTTE CONTRE LA FRAUDE

La délégation nationale à la lutte contre la fraude (DNLF) est chargée de 
mettre en œuvre le plan national de lutte contre la fraude adopté le 23 juin 
par le Comité national de lutte contre la fraude, présidé par le ministre des 
Finances et des Comptes publics. Le plan 2015 s’articule autour de six 
axes stratégiques : combattre la fraude au détachement (priorité partagée 
avec la Commission nationale de lutte contre le travail illégal réunie le 
5 février) ; lutter contre la fraude à la TVA ; connaître et évaluer la fraude 
aux finances publiques ; développer les outils de prévention et de détection 
de la fraude ; mieux recouvrer et sanctionner, et, enfin, concilier mesures 
de simplification administrative et lutte contre la fraude. L’amélioration du 
ciblage, des techniques de contrôle et la coordination entre partenaires 
constituent le cœur de l’activité de la DNLF : pilotage du groupe de tra-
vail interministériel sur le data mining, encouragement au recours aux 
systèmes d’information disponibles (comme le fichier des ressortissants 
étrangers en Europe), animation des comités opérationnels départemen-
taux antifraude (Codaf) ou développement de formations transverses et 
innovantes, sur l’e-commerce par exemple.

PILOTAGE DES FINANCES PUBLIQUES

La direction du Budget (DB) est directement impliquée dans la définition 
de la politique des finances publiques, l’élaboration des lois de finances, le 
pilotage de l’exécution du budget de l’État et la coordination des autorités 
chargées du contrôle budgétaire et financier. Le redressement des finances 
publiques est au cœur de son action. La direction a participé, avec la DG 
Trésor, à l’élaboration du Programme de stabilité 2015-2018. Présenté en 
Conseil des ministres le 15 avril puis transmis à la Commission européenne, 
le Programme de stabilité fixe la trajectoire définie en matière de finances 
publiques pour la période 2015-2018 et précise la stratégie adoptée pour 
accroître la compétitivité de l’économie et poursuivre le redressement des 
comptes publics.
L’une des missions de la DB consiste à s’assurer que la gestion respecte les 
objectifs fixés en termes de soutenabilité financière et de performance. Elle 
veille au pilotage de l’exécution budgétaire, et ce pour le compte de toutes 
les administrations publiques. L’exécution budgétaire 2015 se caractérise 
par le respect des engagements européens. La France a tenu ses objectifs 
en matière de croissance (1,1 %) et de déficit public, ramenés à 3,5 % du 
PIB. Le sérieux dans la gestion a permis de continuer à résorber les déficits, 
tout en assurant un financement aux priorités du Gouvernement (au premier 
rang desquelles la sécurité des Français) dans un cadre marqué par une 
baisse d’impôt sur le revenu et la poursuite des baisses de charges pour les 
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entreprises. Le déficit budgétaire de l’État s’établit à 70,5 milliards d’euros 
– son plus bas niveau depuis 2008 –, en baisse de 15 milliards d’euros. 
Grâce aux économies réalisées, la dépense hors charge de la dette et 
pensions diminue de 1,4 milliard d’euros, et la dépense totale de 1,8 milliard. 
Les recettes de l’État sont, elles, supérieures de 1,2 milliard d’euros aux 
hypothèses retenues pour la loi de finances initiale 2015.
Promulguée le 30 décembre 2015, la loi de finances pour 2016, élaborée 
par la DB, s’inscrit dans la même dynamique. Elle poursuit la mise en œuvre 
de la trajectoire de redressement des comptes, avec l’objectif de ramener le 
déficit public à 3,3 % du PIB en 2016, de financer les priorités du Gouver-
nement et d’assurer la baisse des prélèvements obligatoires. Un exercice 
rendu possible par l’entrée en vigueur du second volet du plan d’économies 
de 50 milliards d’euros prévu pour la période 2015-2017.
Dans le prolongement de la COP21, la direction du Budget participe aux 
travaux de mise en œuvre des orientations gouvernementales en matière 
de transition énergétique et de développement d’une fiscalité écologique. 
En particulier, la DB a récemment piloté la réforme de la contribution 
au service public de l’électricité (CSPE), pour application au 1er janvier 
2016. Cette réforme fixe une accise sur la 
consommation d’électricité (TICFE) à 22,5/
MWh, prévoit le financement des énergies 
renouvelables par les énergies carbonées à 
partir de 2017 et refond les circuits de finan-
cement du service public de l’électricité qui 
sont désormais pleinement retracés sur le 
budget de l’État, améliorant la transparence 
sur cette politique publique.
Pour mieux maîtriser les dépenses des collec-
tivités locales et les associer au pilotage plu-
riannuel, la loi de programmation des finances 
publiques 2014-2017 prévoit désormais un 
objectif annuel de dépense locale (Odedel). 
Cet objectif d’évolution des dépenses permet 
à l’État de partager avec les collectivités ter-
ritoriales un outil de mesure de la trajectoire 
de la dépense locale. Dans le cadre du Pacte 
de confiance et de responsabilité, la dotation 
globale de fonctionnement (DGF), principale 
dotation que l’État verse en faveur des collec-
tivités, a baissé en 2015.
Autre sujet : celui des dépenses de santé. 
Dans le plan d’économies de 50 milliards 
d’euros prévu pour 2015-2017, la Sécurité sociale porte à elle seule 
20 milliards d’euros d’économies, soit 40 % de l’effort total de maîtrise 
des dépenses publiques. Pour y contribuer, la direction du Budget a 
travaillé à l’élaboration de réformes visant à optimiser l’efficience des 
dépenses de santé. Pour 2016, l’Objectif national des dépenses d’assu-
rance maladie (Ondam) est fixé à 1,75 %, après une progression à 2 % 
en 2015. Il s’agit des rythmes de progression les plus faibles depuis la 
création de l’Ondam en 1997.
Enfin, pour faciliter le pilotage des politiques et des finances publiques, 
le décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comp-
table publique (GBCP) a rénové en profondeur les règles de la compta-
bilité publique et les a harmonisées pour l’ensemble des administrations 
publiques. La direction du Budget a précisé ces règles dans le Recueil 
des règles de comptabilité budgétaire de l’État et dans un recueil dédié 
aux organismes, tous deux publiés en 2015. La direction du Budget, la 
DGFiP et l’AIFE ont accompagné les opérateurs de l’État dans la mise en 
œuvre des nouvelles règles de la GBCP. Près de 700 de ces organismes 
ont adopté au 1er janvier 2016 une comptabilité budgétaire fondée sur les 
mêmes principes que celle de l’État.

INFORMATIQUE FINANCIÈRE ET RH

L’Agence pour l’informatique financière de l’État (AIFE) définit la stratégie 
et assure la cohérence du système d’information financière de l’État (Sife). 
Elle assure le maintien en condition opérationnelle de Chorus, outil unique 
de la gestion budgétaire, financière et comptable de l’État, partagé par l’en-
semble des ministères, ainsi que la Place de marché interministérielle, qui 
permet à tous les acheteurs de l’État la publication des consultations et la 
réception des offres des candidats. Chorus poursuit son extension à travers 

le déploiement de Chorus Déplacements Temporaires (frais de mission) 
à l’ensemble des agents de l’État, la mise à disposition des acheteurs de 
l’outil décisionnel achat (ODA), la généralisation de Chorus Portail Pro au 
bénéfice de tous les prestataires de justice, et le lancement de Dematic au 
profit des agriculteurs. Sur l’ensemble de ces sujets, l’AIFE accompagne le 
changement dans les ministères et auprès des utilisateurs.
La dématérialisation des factures est en marche : Chorus Factures permet 
aux fournisseurs de l’État de déposer leurs factures par voie électro-
nique. Leur nombre a fortement crû en 2015, avec plus de 1,3 million de 
factures traitées. La facturation électronique deviendra progressivement 
obligatoire, entre 2017 et 2020, pour tous les fournisseurs de la sphère 
publique. Sont concernés 80 000 entités publiques, plus d’un million de 
fournisseurs et 100 millions de factures annuelles. Pour répondre à cette 
obligation, l’AIFE construit une solution unique mutualisée et gratuite, 
Chorus Pro. Cette dernière est le fruit d’une concertation menée depuis 
2014 avec les représentants de la sphère publique et des entreprises. 
18 collectivités locales et établissements publics pilotes ont été sélec-
tionnés et utiliseront cette solution courant 2016, avant sa généralisation 

au 1er janvier 2017.
Créé par décret du 9 février 2015, le 
Centre interministériel de services infor-
matiques relatifs aux ressources humaines 
(Cisirh) contribue au programme de moder-
nisation de la chaîne RH-Paye de l’État. 
Sa mission : mener des projets innovants 
en matière de ressources humaines, dans 
les domaines réglementaire, fonctionnel 
et informatique, au profit des ministères. 
En 2015, le Cisirh a piloté, à la demande 
de la direction générale de l’Administra-
tion et de la Fonction publique (DGAFP), 
un audit des processus de la fonction RH, 
tout en poursuivant la mise en cohérence 
des référentiels nécessaires à la gestion 
du personnel. Chargé de proposer des 
systèmes d’information RH convergents 
et adaptés aux besoins des ministères, il a 
construit le premier système interministé-
riel (RenoiRH), amorcé la rénovation de la 
politique de l’État vis-à-vis des éditeurs de 
progiciels et, dans le cadre de ses projets 
de dématérialisation des procédures et 

des échanges, il a notamment pris en charge le système d’information des 
cadres dirigeants (SICD), à la demande des services du Premier ministre.

ACHATS DE L’ÉTAT

Le service des Achats de l’État définit et met en œuvre les stratégies 
d’achat interministérielles. C’est le cas par exemple en matière éner-
gétique où, dans le cadre de l’ouverture du secteur à la concurrence, 
plusieurs marchés interministériels d’achat de gaz et d’électricité ont été 
lancés pour subvenir aux besoins des ministères et de leurs établisse-
ments publics. Ces marchés généreront 92 millions d’euros d’économies 
sur deux ans. L’intégration des opérateurs publics dans les projets inter-
ministériels s’est traduite par la signature de 250 conventions de groupe-
ment de commandes permanentes et l’enregistrement de 470 adhésions 
d’établissements sur les marchés interministériels passés en 2015.
Pour ouvrir plus largement les marchés publics aux PME, un service de 
bourse à la cotraitance a été ouvert sur le portail Entreprises de la plate-
forme des achats de l’État (Place). Ce nouveau service leur permet d’en-
trer en contact avec d’autres entreprises afin de répondre à des marchés 
de l’État sous la forme de groupement momentané d’entreprises.

GESTION DES FINANCES PUBLIQUES  
ET DES RESSOURCES HUMAINES
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(loi de finances initiale pour 2016, en %)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

44,544,844,8

43,8

42,6

41,341,0

41,942,1

(en % du PIB)

UN TAUX DE PRÉLÈVEMENTS 
OBLIGATOIRES EN BAISSE EN 2015

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

-10,7-13,2-15,4-17,5-20,9-28,0-23,5-9,4-9,3

(en milliards d’euros)

UNE AMÉLIORATION DE 2,4 MILLIARDS 
D’EUROS PAR RAPPORT À 2014

TOUTES LES BRANCHES  
DU RÉGIME GÉNÉRAL EN PROGRÈS

-6,8

-0,3

-1,5

0,7

- 6Maladie

Accidents du travail

Famille

Vieillesse

Régime général

CRÉDITS DE PAIEMENT OUVERTS  
PAR MISSION DU BUDGET DE L’ÉTAT 

10 931
Gestion des finances publiques  
et des ressources humaines

804
Immigration, asile et intégration

8 193
Justice

561
Médias, livre et industries culturelles

2 062
Outre-mer

705
Politique des territoires

988
Pouvoirs publics

26 189
Recherche et 
enseignement supérieur

6 320
Régimes sociaux  
et de retraite

3 034
Relations avec les collectivités 
territoriales

100 164
Remboursements et dégrèvements

1 251
Santé

18 733
Sécurités

18 358
Solidarité, insertion  
et égalité des chances

617
Sport, jeunesse  
et vie associative

11 701
Travail et emploi

3 193
Action extérieure de l’État

2 549
Administration générale  

et territoriale de l’État

2 717
Agriculture, alimentation,  

forêt et affaires rurales

2 510
Aide publique au 

développement

2 613
Anciens combattants, 

mémoire  
et liens avec la nation

639
Conseil et contrôle de l’État

36
Crédits non répartis

2 750
Culture

39 689
Défense

1 346
Direction de l’action  

du Gouvernement

9 164
Écologie, développement  

et mobilité durables

1 701
Économie

18 153
Égalité des territoires et 

logement

45 159
Engagements financiers 

de l’État

67 070
Enseignement scolaire

LA REVUE DE DÉPENSES,  
UN NOUVEL OUTIL  
POUR OPTIMISER  

LA PROCÉDURE BUDGÉTAIRE
Instituées par la loi de programmation des finances 
publiques 2014-2019 pour documenter les réformes, 

les revues de dépenses permettent d’affiner l’analyse 
de la dépense publique et de mieux l’articuler avec 

la procédure et la décision budgétaire. Objectifs : 
favoriser l’identification de gisements d’économies  

et mettre en œuvre les mesures permettant  
de les exploiter. Le projet de loi de finances pour 

2016 contient des dispositifs d’économies qui sont 
directement issus des revues de dépenses lancées  
en 2015. Un document dédié à ce nouvel exercice  

des revues de dépenses est désormais annexé  
au projet de loi de finances, enrichissant  

ainsi les éléments d’informations fournis  
aux parlementaires et au public. l

COMPTES DE LA SÉCURITÉ 
SOCIALE

(loi de finances initiale pour 2016, en millions d’euros)

409 900 
pour le budget général

(soldes en milliards d’euros en 2015)

RÉPARTITION DES 1 919 744 EMPLOIS 
DE L’ÉTAT AUTORISÉS POUR 2016 

0,7% 1,2%1,6%
1,7%

2,1 %
4,2 %

7,5%

14,1 %

15 %

51,9 %

Education nationale, enseignement supérieur et recherche
Intérieur et outre-mer
Défense
Economie, industrie et nances
Justice
Ecologie, développement durable et énergie
A aires sociales, santé, logement et travail
Agriculture, agroalimentaire et forêt

A aires étrangères 
Autres ministères

1 919 744
Éducation 
nationale, 
enseignement 
supérieur  
et recherche

Intérieur et 
outre-mer

Défense

Economie, 
industrie et 

finances

Justice

Écologie, 
développement 

durable et énergie

Affaires 
sociales, santé, 

logement et 
travail

Agriculture, 
agroalimentaire 
et forêt

Affaires étrangères

Autres ministères



CHARGE DE LA DETTE
ET TRÉSORERIE DE L’ÉTAT
ASSURER LE FINANCEMENT PERMANENT DE L’ÉTAT

La gestion de la dette répond à l’impératif de couvrir le besoin de financement de l’État. Pour 
lui apporter à tout moment les moyens dont il a besoin, en couvrant son déficit prévisionnel 
tout en refinançant les amortissements de sa dette, l’Agence France Trésor (AFT) mène un 
programme annuel d’émission de dette, avec le double souci de minimiser la charge pour le 
contribuable tout en s’assurant les meilleures conditions de sécurité. En un an, l’AFT a procédé 
à des émissions nettes des rachats à moyen et long terme à hauteur de 187 milliards d’euros. 
Ces émissions ont pu être réalisées dans des conditions historiquement basses, à un taux 
moyen de 0,63 %, nettement inférieur au taux moyen enregistré l’année précédente (1,31 %).

CONFIANCE CONFIRMÉE DANS LA DETTE FRANÇAISE

Ces taux illustrent la confiance des marchés dans la signature de la France, dont la stratégie 
d’émission rigoureuse est approuvée par les acteurs des marchés. Une enquête, menée chaque 
année depuis 2003, a confirmé le niveau élevé de satisfaction des investisseurs sur le fonction-
nement du marché français de la dette d’État. Pour entretenir cette confiance, l’AFT poursuit avec 
eux un dialogue régulier : en un an, elle en a rencontré plus de 320 au cours d’entretiens bilatéraux 
et lors de séminaires ou de panels, en France et à l’étranger. Objectif de ces rencontres : expliquer 
la politique économique de la France et les principes de gestion de sa dette.

OPTIMISER LA TRÉSORERIE DE L’ÉTAT

L’État se devant d’honorer sa signature en toutes circonstances, sa trésorerie doit rendre 
possible l’exécution des dépenses qu’il engage depuis le compte unique du Trésor, tenu par la Banque de France. Les 
traités européens interdisent à la Banque de France toute avance à l’État, donc ce compte doit être créditeur chaque 
soir. L’AFT y veille en calibrant au plus juste les émissions de dette et en plaçant sur le marché monétaire les excédents 
de trésorerie au mieux des intérêts de l’État. La persistance de taux bas l’a conduite à adapter sa stratégie de gestion de 
trésorerie en réduisant de 23 milliards d’euros l’encours des titres à court terme et les bons du Trésor à taux fixe (BTF). 
Cette diminution de l’encours a contribué à l’attractivité des BTF pour les investisseurs. Elle a aussi permis de réduire le 
coût de portage de la trésorerie.

APPELS EN GARANTIE DE L’ÉTAT
UN SOUTIEN CAPITAL POUR LES ENTREPRISES À L’EXPORT

Les réformes menées depuis 2012 permettent à l’État de proposer aux entreprises l’un des systèmes de garanties publiques 
les plus complets au niveau mondial pour les soutenir à l’international. Cette politique d’assurance-crédit contribue à l’ouverture 
constante vers de nouveaux marchés porteurs. En 2015, les conditions d’ouverture ont été assouplies pour 16 nouveaux pays. 
Les garanties publiques, dont l’État confie la gestion à Coface et Natixis, couvrent les besoins des exportateurs, de la recherche 
de nouveaux marchés (via l’assurance prospection) à la négociation des contrats (garantie de change) et à leur financement 
(avec les garanties du risque exportateur et l’assurance-crédit). Les plus importantes en volume sont l’assurance-crédit, qui 
couvre les exportateurs contre le risque d’interruption de leur contrat et les banques contre le risque de non-remboursement 
des crédits à l’exportation, ainsi que l’assurance-prospection, qui bénéficie à près de 13 000 entreprises, très majoritairement 
des PME. Le développement de l’activité de soutien public à l’export s’est traduit par des promesses de garanties en hausse 
de 120 % pour les PME et les ETI à l’international. Aux termes de la loi de finances rectificative pour 2015, Bpifrance repren-
dra l’activité de gestion des garanties publiques à l’exportation assurée jusqu’à présent par Coface pour le compte de l’État.

ÉPARGNE
VERS UNE UNION DES MARCHÉS DE CAPITAUX

Tourner les marchés vers le financement des entreprises est un enjeu majeur pour développer les sources de capitaux sur 
lesquelles celles-ci peuvent s’appuyer. C’est le sujet du Livre vert publié par la Commission européenne, prolongé par un 
plan d’action comportant une trentaine de propositions. La direction générale du Trésor s’est impliquée activement dans la 
réflexion communautaire sur ce sujet, notamment en participant aux travaux préparatoires aux deux rapports consacrés, l’un, 
au projet d’union des marchés de capitaux (remis le 18 mai par Fabrice Demarigny) et, l’autre, au financement de l’investis-
sement des entreprises (remis le 26 septembre par François Villeroy de Galhau). Plusieurs initiatives ont été prises dans ce 
cadre en matière d’adaptation du cadre prudentiel des assurances, d’accès au marché unique des acteurs financiers des 
pays tiers et de droit de la faillite.

PLUS SUR LE WEB
economie.gouv.fr
tresor.economie.gouv.fr
aft.gouv.fr
coface.fr

ACTEURS DES 
PROGRAMMES

DG TRÉSOR
Direction générale du Trésor

AFT 
Agence France Trésor

P
our assurer à l’État son financement à tout moment et en toutes circonstances,  

les ministères économiques et financiers travaillent à gérer sa dette et sa 

trésorerie, avec le souci permanent de limiter au maximum leurs coûts pour 

le contribuable. Un effort qui permet à l’État d’apporter sa garantie au 

développement des entreprises à l’export et d’orienter l’épargne vers le financement  

de l’économie et de certaines politiques publiques, comme le logement.

  GARANTIR
LA SIGNATURE DE L’ÉTAT  
 À TOUT INSTANT

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

96,195,392,489,6
85,281,779,0

68,164,4

La dette publique de la France – toutes administrations 
confondues – atteint 2 096,9 milliards d’euros à la fin 
2015, soit 95,7 % du PIB. Un chiffre qui marque une 
maîtrise du niveau de la dette, en hausse de 0,4 point  
de PIB (95,3 % du PIB en 2014). À titre de comparaison, 
le rythme de progression était de 3 points par an sur  
la période 2013-2014 et de 5 points entre 2007 et 2012.
Cette amélioration est le résultat de la conjugaison  
de trois facteurs : la baisse du déficit public,  
le redémarrage de la croissance et le niveau très  
faible des taux d’intérêt. l

UNE DETTE PUBLIQUE 
MAÎTRISÉE SUR 2015
(EN % DU PIB)

0,46 %
PLUS BAS
Le taux d’emprunt  
à dix ans de la France  
a atteint le 2 avril 2015  
son plus bas niveau 
historique, à 0,46 %.  
Un taux qui vient encore 
confirmer la confiance  
des marchés dans la  
signature de la France. l

MILLIARDS
Au total, l’engagement de 
l’État au titre des garanties 
publiques de l’assurance-
crédit au bénéfice des 
entreprises qui exportent 
représente 75 milliards 
d’euros. l

75
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43

RAPPORT 
D’ACTIVITÉ

2015

42
RAPPORT 
D’ACTIVITÉ

2015



À LA CROISÉE DES SECTEURS

Représentant environ 10 % du PIB en France, l’économie sociale et solidaire (ESS) 
emploie 2 300 000 salariés dans le secteur privé en métropole et en outre-mer. 
Elle est porteuse d’une dynamique forte en termes d’activité de proximité sur les 
territoires, de création d’emplois, de cohésion sociale et d’engagement citoyen. La 
loi du 31 juillet 2014 donne, dans son article premier, une définition précise des 
entreprises de l’économie sociale et solidaire. Les acteurs de l’ESS peuvent être 
issus de l’économie sociale traditionnelle, comme les mutuelles, coopératives, asso-
ciations et fondations ; ils peuvent aussi désormais se réclamer de nouvelles formes 
d’entrepreneuriat social telles des sociétés commerciales régies par le Code de 
commerce, si elles partagent les valeurs communes d’utilité sociale, de gouvernance 
démocratique et de règles de gestion privilégiant le développement de l’activité de 
l’entreprise et le long terme.

NOUVELLE ORGANISATION INTERMINISTÉRIELLE

La priorité donnée par le Gouvernement au soutien à l’économie sociale et solidaire, et 
à ses acteurs, s’est matérialisée en 2012 par l’attribution aux ministères économiques 
et financiers d’une compétence ministérielle sur le sujet. Dans cette même optique, a 
été recréé en 2015 un poste de délégué à l’ESS, doté de compétences interministé-
rielles et directement rattaché au directeur général du Trésor. Nouvelle structure dédiée, 
placée au sein du service du Financement de l’économie de la direction générale du 
Trésor, le pôle dénommé « ESS et Investissement à impact » est chargé notamment 
des problématiques du financement des entreprises de l’économie sociale et solidaire, 
de l’investissement à impact social ainsi que du suivi des enjeux européens et interna-
tionaux liés à ces problématiques.
Cette évolution obéit à plusieurs objectifs : faire reconnaître l’ESS comme composante à 
part entière de l’économie, mieux prendre en compte la dimension entrepreneuriale de 
l’ESS et promouvoir son développement, tout en approfondissant le dialogue institutionnel 
avec les acteurs de l’économie sociale et solidaire ; animer la dimension interministérielle 
de la politique publique consacrée à l’ESS ; accompagner l’essor de la finance solidaire 
et l’émergence, au niveau international et en France, de nouvelles pratiques d’investisse-
ment à impact ; et, enfin, promouvoir l’amélioration de la gouvernance de ces entreprises 
comme levier de leur développement.

CONSEIL SUPÉRIEUR DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

La loi relative à l’ESS a également conforté un Conseil supérieur de l’économie 
sociale et solidaire (CSESS) : cette instance a été installée dans sa nouvelle for-
mation le 8 octobre 2015 par la secrétaire d’État chargée de l’économie sociale et 
solidaire. Le Conseil rassemble les représentants des principales familles de l’ESS, 
des parlementaires et élus locaux, des personnalités qualifiées ainsi qu’un collège 
d’administrations. Parmi les missions qui lui sont assignées figurent la responsabilité 
d’assurer le dialogue avec les pouvoirs publics, de rendre des avis (à titre obliga-
toire) sur les textes législatifs et réglementaires relatifs à l’ESS, ou d’élaborer des 
recommandations et d’accompagner le développement et la promotion de l’ESS. Ce 
Conseil, présidé par la secrétaire d’État chargée de l’ESS ou la déléguée interminis-
térielle à l’ESS s’est réuni deux fois au dernier trimestre 2015.

PLUS SUR LE WEB
economie-sociale-solidaire.gouv.fr
tresor.economie.gouv.fr

P
leinement applicable dès 2015, la loi relative à l’économie sociale  

et solidaire du 31 juillet 2014 pose les bases d’un développement  

de l’ESS en améliorant son financement et en ciblant mieux l’action 

publique en sa faveur. Un atout important pour l’économie française  

dans sa recherche d’une croissance durable qui soit à la fois plus robuste,  

plus juste et plus riche en emplois répartis sur tout le territoire.

    FAVORISER 
L’ÉMERGENCE  
D’UNE CROISSANCE 
PLUS JUSTE ET RICHE  
        EN EMPLOIS

SCOP
Pour faciliter la transmission d’entreprise 
aux salariés, depuis le 1er janvier 2015,  
le nouveau statut de scop d’amorçage  

– prévu par la loi du 31 juillet 2014 – permet  
à ceux-ci d’être minoritaires au capital pendant 
sept ans maximum, le temps de réunir les fonds 
pour prendre la majorité.

1/8
Les entreprises de l’économie sociale  
et solidaire emploient plus de 2,3 millions  
de salariés, soit 1 emploi privé sur 8 en France.
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L’ESS, C’EST QUOI ?
La loi du 31 juillet 2014 définit le périmètre de l’économie sociale  
et solidaire : associations, mutuelles, coopératives, fondations et même 
entrepreneuriat commercial à but social.

Voir une vidéo  
de présentation  

de l’économie sociale 
et solidaire
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DG TRÉSOR 
Direction générale du Trésor



AIDE ÉCONOMIQUE 
ET FINANCIÈRE 
AU DÉVELOPPEMENT

FINANCER LE DÉVELOPPEMENT :
LA CONFÉRENCE D’ADDIS-ABEBA

Premier grand rendez-vous de l’année 2015, la 3e Conférence internatio-
nale sur le financement du développement s’est tenue du 13 au 16 juillet 
à Addis-Abeba (Éthiopie). Au cours de cette conférence a été définie 
une nouvelle feuille de route agréée par la communauté internationale. 
Principes structurants retenus par la Conférence dans sa feuille de route : 
la mobilisation des différents acteurs et sources de financement (qu’ils 
soient publics ou privés, locaux ou internationaux), l’importance de la prise 
en compte du climat, le rôle crucial de la mobilisation des 
ressources domestiques des pays dans le processus 
de développement et la soutenabilité de la dette. 
Pour sa part, la France s’est réengagée, par la 
voix de l’Union européenne, sur son objectif 
d’aide publique au développement à l’hori-
zon 2030, avec une cible générale à 0,7 % 
du RNB (revenu national brut) et une cible 
spécifique de 0,15 à 0,20 % pour les pays 
les moins avancés.
La feuille de route adoptée à Addis-Abeba 
reconnaît la contribution du Forum de Paris 
– dont la troisième édition s’est tenue dans 
un format élargi à Bercy le 20 novembre – aux 
échanges entre créanciers et débiteurs : c’est la 
première fois qu’il est mentionné dans un texte inter-
national. Le Forum de Paris est un format innovant réunissant 
les acteurs souverains autour des thématiques liées à la dette. Il organise 
plusieurs événements annuels ; ateliers en marge des assemblées de 
printemps des IFIs ou réunion en format plénier élargi à Paris, dont ce 
sera la quatrième édition en 2016.

DES OBJECTIFS DU MILLÉNAIRE POUR LE DÉVELOPPEMENT 
AUX OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Deux mois plus tard, le Sommet des Nations unies, organisé à New York 
du 25 au 27 septembre, a consacré l’adoption de l’agenda 2030 pour le 
développement durable et ses 17 Objectifs du développement durable 
(ODD). S’inscrivant dans le prolongement des Objectifs du Millénaire pour 
le développement (OMD) adoptés en 2000 et du programme d’éradication 
de la pauvreté qui en découlait, ce nouvel agenda s’enrichit du concept 
de développement durable et place les Objectifs à un niveau universel. 
En s’accordant sur ces objectifs partagés, tous les pays du monde s’en-
gagent pour la première fois à redéfinir leurs modèles de croissance et 
de développement en y intégrant la problématique environnementale et 
climatique pour les quinze prochaines années.

L’ACCORD DE PARIS, ABOUTISSEMENT DE LA COP21

Réunie à Paris en décembre 2015, la Conférence mondiale sur le climat 
(COP21) a débouché sur un accord international approuvé par consensus 
le 12 décembre, à l’issue de deux semaines de négociations intenses. 
L’Accord de Paris est, selon les termes employés pour le qualifier par 
le président de la COP21, un accord « différencié, juste, durable, dyna-

mique, équilibré et juridiquement contraignant ». Ce texte représente un 
équilibre subtil mais très positif, incluant notamment un objectif de long 
terme, une logique dynamique rythmée par des cycles de cinq ans, une 
incitation pour tous les pays à plus de transparence et un message fort 
sur la nécessaire compatibilité des flux financiers avec un développement 
faible en émission de CO2.
La Conférence de Paris a confirmé l’engagement financier pris par les 
pays développés de mobiliser 100 milliards de dollars par an d’ici 2020 ; un 
nouvel objectif collectif devra être fixé avant 2025. Les efforts entretenus 

tout au long de l’année 2015 sur cette question clé de la lutte contre 
le changement climatique et de son financement ont culminé lors 

de la réunion de Lima d’octobre, avec plus de 50 ministres des 
finances et une vingtaine d’organisations financières interna-
tionales. Ces efforts ont confirmé la crédibilité des engage-
ments passés – les 100 milliards de Copenhague – et ont 
donc contribué à l’obtention de cet accord historique. Ils ont 
conduit également à une évolution significative des enga-
gements sur le climat pris par les banques multilatérales de 
développement et par l’Agence française de développement 

(AFD), à une prise en compte, sous des formes diverses, 
de ce sujet dans les différentes instances de la gouvernance 

économique mondiale : le G20, le Conseil de stabilité financière 
(CSF), le Fonds monétaire international (FMI) et l’Organisation de 

coopération et de développement économique (OCDE).

AUGMENTATION DU VOLUME D’ACTIVITÉ DE L’AFD 
ET RAPPROCHEMENT AVEC LA CAISSE DES DÉPÔTS

À la suite d’une réforme majeure du secteur de l’aide au développe-
ment, l’Agence française de développement va disposer de capacités 
financières renforcées lui permettant d’accroître ses financements aux 
États étrangers de 4 milliards d’euros par an en 2020, pour atteindre une 
capacité annuelle de financement de 12,5 milliards d’euros, dont 5 mil-
liards consacrés à la lutte contre le changement climatique. Cette réforme 
s’accompagne d’un rapprochement stratégique entre l’AFD et la Caisse 
des dépôts et consignations (CDC) qui donnera à ces deux institutions 
publiques la possibilité de démultiplier les possibles mises en commun 
de leurs expertises, notamment sectorielles, et d’accroître les synergies 
stratégiques et opérationnelles en faveur du développement économique, 
environnemental et social en France, en Outre-Mer et à l’étranger.

PLUS DE VISIBILITÉ POUR L’EXPERTISE FRANÇAISE

Née de la fusion au 1er janvier 2015 de l’Adetef (Assistance au dévelop-
pement des échanges en technologies économiques et financières) avec 
cinq autres opérateurs publics de coopération technique internationale 
(FEI, GIP Esther, GIP Inter, GIP SPSI et Adecri), Expertise France est 
la nouvelle agence française d’expertise technique internationale. Placé 
sous la triple tutelle des ministres de l’Économie, des Finances et des 
Affaires étrangères, ce nouvel opérateur contribue, en rapprochant des 
compétences jusqu’alors réparties entre différents ministères, à accroître 
la capacité d’influence de la France auprès des décideurs étrangers.

12 DÉCEMBRE : ACCORD DE PARIS
En accompagnement de l’accord de Paris, la France va porter ses financements climat  

de 3 milliards d’euros à 5 milliards d’ici 2020, principalement au travers des opérations de l’AFD. l

ANNÉE 
RECORD  

POUR L’AFD  
Avec 8,3 milliards d’euros 

d’engagements, l’Agence française de 
développement réalise une année record 

en termes de montants octroyés. Ses actions 
en faveur d’un développement à la fois 

économique, social et environnemental 
contribuent à la réduction des inégalités 

et des vulnérabilités ainsi qu’à  
la lutte contre le dérèglement 

climatique. l
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ACTEURS DU 
PROGRAMME

DG TRÉSOR
Direction générale du Trésor

AFD 
Agence française  
de développement

   PARTICIPER  
À L’EFFORT MONDIAL DE LUTTE 
CONTRE LA PAUVRETÉ ET 
LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

 La politique publique d’aide au développement vise à réduire la pauvreté  

dans le monde et à atteindre les objectifs définis par le Sommet spécial  

des Nations unies sur le développement durable tenu en septembre 2015.  

Le ministère des Finances et des Comptes publics pilote une partie des moyens 

budgétaires qui concourent à cette politique.

AIDE PUBLIQUE AU DÉVELOPPEMENT
PLUS SUR LE WEB
tresor.economie.gouv.fr
afd.fr
expertisefrance.fr

19 % de l’activité
1,6 milliard d’euros
Outre-Mer

12 % de l’activité
1 milliard d’euros
Amérique latine, 
Caraïbes

38 % de l’activité
3,1 milliards d’euros
Afrique subsaharienne

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

14 % de l’activité
1,2 milliard d’euros
Méditerranée, 
Moyen-Orient

17 % de l’activité
1,4 milliard d’euros
Asie et Pacifique



RECHERCHE  
ET ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR EN MATIÈRE 
ÉCONOMIQUE  
ET INDUSTRIELLE

BPIFRANCE EN SOUTIEN DE L’INNOVATION

Soutenir l’innovation et le transfert de technologies permet de préparer 
l’avenir de l’économie en faisant émerger de nouveaux produits ou services 
créateurs de croissance et d’emplois. Au ministère de l’Économie, de l’In-
dustrie et du Numérique, c’est la direction générale des Entreprises (DGE) 
qui est en charge du pilotage de cette politique. Elle s’appuie notamment 
sur Bpifrance, qui a publié le référentiel « Innovation nouvelle génération », 
une méthode d’analyse des projets innovants permettant de caractériser 
l’innovation sous toutes ses formes. Pour mieux prendre en compte les 
projets numériques, la Banque publique d’investissement 
a élargi ses produits de manière à faire bénéficier de son 
soutien – plus de 1,2 milliard d’euros en 2015 – tous les 
types d’innovation.

POUR DES USINES À PRODUITS D’AVENIR

Le soutien à l’innovation des entreprises est un enjeu majeur 
pour la compétitivité de l’économie française. C’est l’objet de 
la politique des pôles de compétitivité, qui a fêté son dixième 
anniversaire fin 2014. Entrée dans sa troisième phase (2013-
2018), cette dernière se concentre sur la performance 
économique des pôles, qui ont vocation à s’affirmer comme des « usines à 
produits d’avenir ». Objectif : transformer les travaux collaboratifs de R&D en 
produits, en procédés et en services innovants mis sur le marché pour favo-
riser les débouchés économiques et la création d’emplois dans les territoires. 
Sur l’année, 120 projets labellisés par les pôles et portés par les entreprises 
ont bénéficié des financements du Fonds unique interministériel. Le FUI leur a 
apporté au total 89 millions d’euros, les Régions et autres collectivités locales 
assurant, pour leur part, un cofinancement équivalent.

COOPÉRER SUR LES SUJETS STRATÉGIQUES

Pour encourager la recherche industrielle, la France est partie prenante des pro-
grammes européens de soutien à la R&D stratégique. Les clusters Eureka sont 
l’un des outils de cette politique. Initiatives de coopération intergouvernementale 
fédérant les pays de l’Union européenne et certains pays tiers, ces clusters per-
mettent de focaliser les efforts de soutien à la R&D sur des projets stratégiques 
prioritaires, avec l’objectif de développer des coopérations technologiques dans 
des domaines ayant un fort effet d’entraînement sur l’innovation des branches 
industrielles. Parmi les bénéficiaires de cette politique, les clusters Penta (dans le 
domaine de la nanoélectronique), ITEA (sur le logiciel), Celtic (dans les télécom-
munications et l’Internet du futur) et Euripides (pour les systèmes électroniques 
intelligents) sont soutenus par la DGE. Au total, près de 24 millions d’euros ont 
été investis pour soutenir les projets innovants portés par ces clusters.

FORMER, CHERCHER, ACCOMPAGNER LA CRÉATION…

Contribuer à la compétitivité, c’est aussi fournir aux entreprises les ingé-
nieurs et les cadres à fort potentiel qui leur permettront d’innover et d’évo-
luer dans un contexte international. Les établissements d’enseignement 
supérieur placés sous la tutelle du ministère de l’Économie – Institut Mines- 
Télécom, CentraleSupélec, ENSCI, GENES – assument ce rôle de forma-
tion de haut niveau, tout en développant des activités de recherche sur les 
technologies de pointe – en lien étroit avec les entreprises, en particulier au 
sein des pôles de compétitivité – et en soutenant le transfert de technolo-
gies vers les PME et la création d’entreprises dans les territoires où elles 
sont implantées, par l’incubation de projets.

L’INSTITUT MINES-TÉLÉCOM, À LA POINTE 
DE LA RECHERCHE ACADÉMIQUE

L’Institut Mines-Télécom regroupe dix écoles (neuf formant des ingénieurs, 
une de management) et deux filiales. Placé sous la tutelle du Conseil géné-
ral de l’économie (CGE), il forme plus de 12 000 élèves chaque année ; 
7 % des ingénieurs français en sont issus. Premier acteur de la recherche 
académique française, l’Institut Mines-Télécom est engagé dans la création, 
avec l’université technique de Munich, d’une académie franco-allemande 
pour l’industrie du futur, annoncée le 27 octobre par le Président de la 
République et le ministre de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique. 

Objectif : favoriser les usages du numérique les plus innovants 
dans l’industrie pour renforcer sa compétitivité. 
Par ailleurs, l’Institut continue sa transformation, avec le lance-
ment par le CGE des travaux sur l’évolution statutaire, visant à 
réunir au 1er janvier 2017 les écoles des Mines et des Télécom 
en un établissement unique. Cette transformation passe aussi 
par la fusion, sur le plan régional, entre écoles généralistes 
d’ingénieurs et écoles spécialisées du numérique pour encore 
mieux accompagner la révolution numérique en cours.

LE GENES, LA DATA SCIENCE AU SERVICE  
DE LA SOCIÉTÉ

En matière économique, le Groupe des Écoles nationales d’économie et de 
statistique (Genes), placé sous la tutelle métier de l’Insee, regroupe deux 
écoles – l’Ensae ParisTech et l’Ensai de Rennes –, le Centre de recherche 
en économie et statistique (Crest) ainsi que le Centre d’accès sécurisé 
aux données en sciences humaines et sociales (CASD), et Ensae-Ensai 
Formation continue. Le Genes dispose par ailleurs d’une filiale dédiée à la 
valorisation de la recherche et à la vente de conseil et d’expertise (Datas-
torm). Le Genes a poursuivi et approfondi le processus de participation de 
ses écoles et laboratoires de recherche au sein des campus de Paris-Saclay 
(pour l’Ensae et le Crest) et de l’université Bretagne-Loire (pour l’Ensai). En 
particulier, en partenariat avec le CNRS et l’École polytechnique, le Genes 
a créé une unité mixte de recherche commune qui a repris le nom Crest 
et qui, par sa taille et la qualité de ses travaux, joue un rôle majeur en 
matière de recherche scientifique en sciences économiques et sociales et 
en datascience. 
De son côté, Ensae-Ensai Formation a réussi à augmenter fortement son 
chiffre d’affaires, démontrant l’appétence pour les formations continues en 
datascience. Poursuivant ses efforts de maîtrise des coûts, le Genes met en 
œuvre la stratégie visant à asseoir son développement sur des ressources 
propres issues de la revalorisation des droits de scolarité, de la formation conti-
nue, de la vente d’expertise (Datastorm) et de la facturation des services rendus 
par le Centre d’accès sécurisé aux données (CASD).

1,2 
MILLIARD D’EUROS

ont été apportés au soutien 
à l’innovation par Bpifrance 

en 2015. C’est 60 % de plus 
qu’en 2013. l

LE CENTRE D’ACCÈS SÉCURISÉ AUX DONNÉES,
qui permet à près de 1 000 chercheurs français de travailler sur des 
données confidentielles mises à disposition par des administrations, 
poursuit son fort développement – notamment en ce qui concerne 
les données de santé –, ce qui lui a valu d’être étroitement associé aux 
travaux préparatoires aux projets de loi sur la santé et sur le numérique. lAccédez au site 

casd.eu

A
pporter aux entreprises l’expertise d’ingénieurs et de managers de haut niveau 

est un enjeu majeur pour améliorer la compétitivité de l’économie française  

et développer sa capacité d’innovation. Le ministère de l’Économie est l’un des 

acteurs de cette politique publique, dans le cadre de la mission interministérielle 

« Recherche et Enseignement supérieur », avec la responsabilité du soutien à l’innovation 

et de la formation supérieure en matière économique et industrielle.

RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
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PLUS SUR LE WEB
economie.gouv.fr
entreprises.gouv.fr
competitivite.gouv.fr
bpifrance.fr

economie.gouv.fr/cge
mines-telecom.fr
groupe-genes.fr
casd.eu

ACTEURS DU 
PROGRAMME

DGE
Direction générale des Entreprises

CGE 
Conseil général de l’Économie

IMT 
Institut Mines-Télécom

GENES 
Groupe des Écoles nationales 
d’économie et de statistique

  IMPULSER 
       LE DÉVELOPPEMENT DE
LA RECHERCHE INDUSTRIELLE 
 ET DE L’OFFRE DE FORMATION



Programme 134 
Développement  
des entreprises  

947

Programme 305 
Stratégie 
économique  
et fiscale

454

Programme 220 
Statistiques et études 
économiques

451

Programme 302
Facilitation et 
sécurisation 
des échanges

1 574

LES MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS

Programme 156 
Gestion fiscale et financière 
de l’État et du secteur  
public local

8  150

Programme 218  
Conduite et pilotage des 
politiques économique  
et financière  

1 051

Programme 309 
Entretien des 
bâtiments 
de l’État 

144

BUDGET Exécution 2015

Crédits de paiement en millions d’euros

Programme 145
Épargne

254

Programme 201
Remboursements 
et dégrèvements 
d’impôts locaux

1 1 676

Programme 200 
Remboursements 
et dégrèvements 
d’impôts d’État

91 509

Programme 117 
Charge de la dette  
et trésorerie de l’État 

42 136

Programme 114
Appels en garantie 
de l’État

146

Programme 168 
Majoration  
de rentes

160

Mission 
“Économie”  

1 852

Mission 
“Gestion des 

finances publiques 
et des ressources 

humaines”

10 919

Mission 
“Remboursements 
et dégrèvements”

103 185

Programme 344
Fonds de soutien 
relatif aux prêts  
et contrats 
financiers  
à risque
 

30
Mission 

“Engagements 
financiers  
de l’État”

42 726

Missions interministérielles

Recherche  
et enseignement supérieur
programme 192 :  recherche 
et enseignement supérieur 
en matière économique et 
industrielle

Aide publique au 
développement
programme 110 :  aide 
économique et financière 
au développement

Régimes sociaux  
et de retraite
programme 195 :  régime 
de retraite des mines, de 
 la SEITA et divers

923 989 1 510

* La mission porte également les crédits au titre du programme  
148 Fonction publique (193,44 millions d’euros).
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Rendez-vous sur le site des ministères économiques et financiers 
economie.gouv.fr

Les ministères économiques et financiers ainsi que leurs directions  
sont présents sur les réseaux sociaux.   
Suivez-les en temps réel.


