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LE MINISTÈRE DU BUDGET

Le ministre du Budget a en charge la préparation et l’exécution du budget de
l’État. Celui-ci retrace l’ensemble des recettes et des dépenses de l’État.
Chaque automne, le budget de l’État est présenté et discuté au Parlement.

LES COMPÉTENCES ET L’ORGANISATION
Le ministre délégué au Budget exerce, par délégation du ministre de l’Économie, des
Finances et de l’Industrie, les attributions de celui-ci relatives à la préparation du budget et
à son exécution, à la comptabilité publique, aux impôts, au domaine, au cadastre et à la
publicité foncière, aux douanes et droits indirects et aux pensions. Il est chargé de la mise
en œuvre de la loi organique du 1er août 2001.
Pour l’exercice de ses attributions, il dispose de la Direction du budget, de la Direction de
la réforme budgétaire, de la Direction générale de la comptabilité publique, de la Direction
générale des impôts, de la Direction générale des douanes et droits indirects, du service
des pensions et du haut fonctionnaire de défense ainsi que, en tant que de besoin, des
autres directions et services placés sous l’autorité du ministre de l’Économie, des Finances
et de l’Industrie.
C’est un séminaire gouvernemental, organisé fin janvier, qui marque le début de la procédure budgétaire. Les orientations et les stratégies sont définies dans une lettre de
cadrage. Suit alors une suite de réunions des ministres « dépensiers » avec le ministre des
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Le projet de budget est alors soumis au Conseil d’État qui se prononce sur la rédaction
et sur la légalité du texte. Enfin, il est adopté par le Conseil des ministres dans le courant du
mois de septembre. Alors commence, en octobre, le débat budgétaire, qui aboutit au vote
du budget.

LA LOLF
La grande affaire des ministres chargés du Budget, depuis 2001, a été de préparer, puis
de mettre en œuvre une « nouvelle constitution financière de la France », la LOLF (loi organique sur les lois de Finances). La LOLF réorganise l’approche budgétaire de l’administration de l’État en substituant une logique de missions et d’objectifs à une logique de
fonctions. Elle modernise la gestion publique et renouvelle la nature et les outils du
contrôle parlementaire. Elle confie aux gestionnaires publics davantage de liberté en
contrepartie d’une plus grande responsabilité.
Des programmes… Dans le cadre de la LOLF, les crédits gouvernementaux sont spécialisés par programmes (au nombre de 120). Ces programmes regroupent les crédits destinés à mettre en œuvre une action ou un ensemble cohérent d’actions relevant d’un même
ministère et auquel sont associés des objectifs précis, définis en fonction de finalités d’intérêt général, ainsi que des résultats attendus et faisant l’objet d’une évaluation. Au sein d’un
programme, le gestionnaire de crédits publics dispose de la liberté de redéployer les crédits entre les titres budgétaires, à l’exception des crédits de personnel qui ne peuvent être
majorés par des crédits en provenance d’un autre titre.
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choix est justifié. À l’occasion de la présentation du projet de loi de règlement, un rapport annuel de performance permet de
connaître les résultats obtenus pour chaque programme.
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