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1re SOUS-DIRECTION
Bureau 1 BPB (Bureau de la 
politique budgétaire)
Politique budgétaire - Analyses et 
stratégies budgétaires - Programmation 
à moyen terme des finances publiques - 
Suivi de l’Union économique et 
monétaire et questions internationales.

Bureau 1 BLF (Bureau des lois 
de finances)
Détermination et suivi de la procédure 
budgétaire – Élaboration des lois de 
finances – Synthèses – Documents 
budgétaires et nomenclatures. Mission 
« Provisions » – Programme « Charge 
de la dette et trésorerie 
de l’État » et synthèse des comptes 
spéciaux – Compte « gestion de la 
dette et de la trésorerie de l’État ».

Bureau 1 BE (Bureau du suivi 
de l’exécution budgétaire)
Prévisions des dépenses de l’État - 
Mouvements de crédits -Fonds de 
concours et attributions de produits - 
Reports - Loi de règlement et 
coordination des RAP - Questions de 
comptabilité générale et suivi de la 
certification - Relations avec la Cour 
des comptes - Référent technique 
directionnel pour le contrôle interne 
comptable – Questions budgétaires 
relatives à la politique immobilière.

Bureau 1 BR (Bureau des 
recettes)
Recettes fiscales et non fiscales – 
Prévision, suivi et pilotage des recettes 
fiscales et non fiscales – Synthèse de la 
prévision de besoin de financement de 
l’année – Tutelle du secteur des jeux – 
Mission « Remboursements et 
dégrèvements ».

2e SOUS-DIRECTION
Bureau 2 BPSS (Bureau de la politique 
salariale et synthèse statutaire)
Synthèse des questions relatives à la budgétisation des 
dépenses de personnel et aux plafonds d’emplois dans la 
fonction publique de l’État, à la politique salariale et à 
l’emploi dans la fonction publique et le secteur public, au 
statut général de la fonction publique.

Bureau 2BMS (Bureau de la maîtrise 
d’ouvrage des systèmes d’information 
interministériels)
Maîtrises d’ouvrage des systèmes d’information de l’État 
dans les domaines budgétaire, financier et comptable 
ainsi que ceux des ressources humaines et des charges de 
personnel.

Bureau 2 REC (Bureau de la réglementation, 
de la gestion et du contrôle budgétaire) 
Élaboration de la réglementation relative à la gestion et la 
comptabilité budgétaires de l’État - Coordination des 
travaux relatifs aux processus de gestion budgétaire et 
comptable -Définition des règles et des outils du 
contrôle budgétaire au sein de l’État - Animation et 
coordination du contrôle budgétaire central et 
déconcentré - Questions relatives à la CDBF.

Bureau 2 PERF (Bureau performance de la 
dépense publique et de la fonction financière)

Référentiels en matière de performance (objectifs et 
indicateurs) et de comptabilité d’analyse des coûts 
(LOLF) – Animation des travaux interministériels relatifs 
au développement du contrôle de gestion et de la 
comptabilité analytique – Animation des travaux 
interministériels relatifs aux organisations financières – 
Organisation du CODAF.

Bureau 2 B2O (Bureau des opérateurs et des 
organismes publics d’État)
Synthèse, production des référentiels et des travaux 
budgétaires concernant les opérateurs de l’État - 
Définition des principes et des règles de gestion 
budgétaire applicables aux organismes publics - 
Définition et mise en œuvre de la réglementation relative 
au contrôle budgétaire - Animation des travaux 
interministériels relatifs à la gouvernance et à la maîtrise 
des comptes des organismes publics -Accompagnement 
des bureaux sectoriels de la direction dans l’exercice de 
leur rôle de tutelle financière.

3e SOUS-DIRECTION
Bureau 3 BEN (Bureau de 
l’éducation nationale)
Mission « Enseignement 
scolaire » (à l’exception du 
programme « Enseignement 
technique agricole »).

Bureau 3 MIRES (Bureau 
de la recherche et de 
l’enseignement supérieur)
Mission « Recherche et 
Enseignement supérieur » 
– Programme « Formations
supérieures et recherche
universitaire, vie étudiante,
recherches scientifiques et
technologiques pluridisciplinaires,
recherche dans le domaine de
la gestion des milieux et des
ressources, recherche spatiale,
orientation et pilotage de la
recherche, recherche culturelle et
culture scientifique, recherche
duale ».

Bureau 3 BEPII (Bureau de 
l’énergie, des participations, 
de l’industrie et de 
l’innovation)
Missions « Recherche et 
enseignement supérieur (à 
l’exception des programmes suivis 
par 3MIRES), « Développement et 
régulation économique » pour les 
programmes « développement des 
entreprises » et « Passifs financiers 
miniers », « Prêts et avances à des 
particuliers ou à des organismes 
privés », « Participations financières 
de l’État ».

5e SOUS-DIRECTION
Bureau 5 BDM (Bureau de 
la défense et de la mémoire)

Missions « Défense », « Anciens 
combattants, mémoire et liens avec 
la Nation ».

Bureau 5 BIAG (Bureau de 
l’intérieur et de l’action 
gouvernementale)
Missions « Administration générale 
et territoriale de l’État », « Sécurités 
», « Direction de l’action du
gouvernement », « Pouvoirs publics
», « Journaux officiels », « Contrôle
et sanctions automatisés des
infractions au code de la route »
pour le programme « Structures et
dispositifs de sécurité routière. »

Bureau 5 BCL (Bureau des 
collectivités locales) 
Missions « Relations avec 
les collectivités territoriales » 
– Questions relatives aux
administrations publiques locales
et aux relations entre l’État et les
collectivités locales.

6e SOUS-DIRECTION

Bureau 6 BCS (Bureau 
des comptes sociaux et de 
la santé)
Missions « Santé », « Solidarité et 
intégration » pour le programme 
« Protection maladie » -Mission « 
Sécurité sanitaire » pour le 
programme « Veille et sécurité 
sanitaire ».

Bureau 6 BEFP (Bureau 
de l’emploi et de la 
formation professionnelle)
Mission « Travail et emploi » – 
Politique de l’emploi et 
formation professionnelle.

Bureau 6 BSI (Bureau de 
la solidarité et de 
l’insertion)
Mission « Solidarité et 
intégration » à l’exception 
du programme « Protection 
maladie ».

Bureau 6 BRS (Bureau 
des retraites et des 
régimes spéciaux)
Missions « Régimes sociaux et 
de retraite », « Engagements 
financiers de l’État» pour le 
programme « Majoration de 
rentes » – Mission « Pensions ».

7e SOUS-DIRECTION
Bureau 7 BA (Bureau de 
l’agriculture)

Missions « Agriculture, pêche, 
alimentation, forêt et affaires rurales », 
« Développement agricole et rural » – 
Mission  « Enseignement scolaire » 
pour le programme « Enseignement 
technique agricole » – Mission
« Recherche et Enseignement 
supérieur » pour le programme
« Enseignement supérieur et recherche 
agricole ».

Bureau 7 BAED (Bureau des 
affaires étrangères et de l’aide 
au développement)
Missions « Action extérieure de l’État », 
« Aide publique au développement », « 
Prêts à des États étrangers » et « 
Immigration, asile et intégration ».

Bureau 7 BUE (Bureau des 
finances et des politiques de 
l’Union européenne)
Affaires européennes – Budget 
communautaire – Coordination 
du suivi budgétaire des politiques 
communautaires – Perspectives 
financières de l’Union européenne.

8e SOUS-DIRECTION
Bureau 8 BCJS (Bureau 
de la culture, de la 
jeunesse et du sport)
Missions « Culture », « Sport, 
jeunesse et vie associative ».

Bureau 8 BEFOM 
(Bureau de 
l’économie, des 
finances et de l’outre-mer)
Mission « Gestion des finances 
publiques et des ressources 
humaines » – Programmes 
« Statistiques et études 
économiques » et « Stratégie 
économique et fiscale » de la 
mission «Économie» – Dépenses 
de personnel du ministère des 
Finances et des Comptes publics 
et de la fonction publique et du 
ministère de l’Économie, de 
l’Industrie et du Numérique – 
Mission «Outre-mer».

Bureau 8 BJM (Bureau de 
la justice et des médias)
Missions « Justice », « Conseil et 
contrôle de l’État », « Cinéma, 
audiovisuel et expression 
radiophonique locale », 
« Avances à l’audiovisuel public » 
et « Médias » – Tutelle des 
entreprises et établissements 
publics du secteur des Postes et 
Télécommunications.

4e SOUS-DIRECTION
Bureau 4 BT (Bureau des 
transports)
Programmes « Infrastructures et 
services de transports » et « 
Affaires maritimes » - Missions « 
Contrôle et exploitation aériens » 
et « Services nationaux de 
transport conventionnés de 
voyageurs ». - Tutelle des 
entreprises et établissements 
publics du secteur des transports.

Bureau 4 BDD (Bureau 
du développement 
durable)
Programmes « Soutien 
MEDDE» , « Météorologie », « 
Énergie et après-mines », « 
Urbanisme, paysages, eau et 
biodiversité » pour l’action « 
Gestion des milieux et 
biodiversité » et « Prévention des 
risques » -Synthèse de la fiscalité 
écologique. 

Bureau 4 BLVT (Bureau 
du logement, de la ville et 
des territoires)

Mission « Cohésion des territoires 

» (hors programme 177) et
programme « Épargne » - Tutelle
des établissements publics du
secteur du logement, de
l’urbanisme et de l’aménagement
du territoire.




