
FICHES MISSIONS DU PLF 2016 

Économie 

Les ministères concernés Les moyens de la mission en 2016 

Ministre des finances 
et des comptes publics 

Ministre de l'économie, 
de l'industrie et du numérique 

• 1,5 Md€ de crédits budgétaires* 
• 1,6 Md€ de taxes affectées aux opérateurs du secteur 
• 12 312 emplois de l'Etat (en ETPT) 
• 2 628 emplois dans les opérateurs (en ETPT) 

Crédits du budget 2016 

LFI 2015 au format 
du PLF 2016 2016 

Crédits du budget 
général* 1,5 Md€ 1,5 Md€ 

Conformément à la loi de programmation des finances publiques, le plafond de crédits de la mission 
est présenté hors contribution directe de l'État aux pensions des fonctionnaires civils et militaires. 

La nature des crédits L'évolution des emplois 
de la mission en 2016 de la mission en 2016 

«2015 

2016 

Éléments d'explications 
• La mission « Économie » a pour objectif de favoriser la mise en place d'un environ

nement propice à une croissance durable et équilibrée de l'économie française. Les 
politiques conduites visent ainsi à soutenir l'emploi, restaurer la compétitivité des en
treprises, développer les exportations et l'attractivité de notre territoire, protéger les 
consommateurs et favoriser la création d'entreprises. 

• Les directions et opérateurs relevant de cette mission contribuent à l'effort partagé 
d'économies, notamment par une réduction respective de leurs effectifs de 112 et 11 
ETP. 
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Priorités portées par la mission dans le budget 2016 

Les acteurs agissant auprès des entre
prises, qu'il s'agisse de Bpifrance ou de 
Business France (issu de la fusion 
d'Ubifrance et de l'AFII), sont confortés 
dans leurs missions afin de favoriser le dé
veloppement des PME et des ETI. 

Business France doit ainsi accompagner 
plus efficacement les entreprises dans leur 
conquête de nouveaux marchés et encou
rager les investisseurs étrangers à 
s'implanter sur notre territoire. 

Les financements en faveur de Bpifrance 
visent à soutenir de manière ambitieuse le 
développement des PME et des ETI grâce à 
une croissance régulière des volumes de 
prêts et de garanties octroyés. 

Enfin, la réforme du Fonds d'intervention 
pour les services, l'artisanat et le com
merce (FISAC) visant à plus d'efficacité a 
eu sa traduction concrète dans le lancement 
du premier appel à projets en mai 2015. Le 
dispositif rénové connaîtra sa première an
née pleine en 2016. 

Participation aux efforts partagés d'économie 

Les crédits de la mission connaîtront une 
diminution d'environ 80 M€ en 2016, par 
rapport au budget 2015, hors contribution 
aux pensions et à périmètre équivalent, soit 
-5 %. Cette trajectoire reflète en particulier 
la contribution des services rattachés à la 
mission à l'effort de stabilisation des em
plois publics, qui se traduira par une sup
pression de -112 équivalents temps plein 
en 2016. 

Les dépenses de fonctionnement, 
d'intervention et d'investissement de la mis
sion diminueront pour leur part de 9 % en 
crédits de paiement par rapport à 2015, 
traduisant la poursuite de la démarche 
d'optimisation des Interventions publiques 
portées par la mission et ses opérateurs. 

C'est le cas, à titre d'exemple, de l'Insee, 
qui s'appuie sur les potentialités offertes par 

internet pour réduire ses dépenses de col
lecte des données nécessaires au recen
sement de la population. La rémunération 
versée à la Banque de France passe pour 
sa part de 280 M€ en 2015 à 252 M€, pre
nant en compte la réalisation d'économies 
au titre de la gestion de la procédure de 
surendettement et traduisant l'impact de la 
réorganisation du réseau. 

Un effort est également réalisé sur le pla
fonnement des taxes affectées, porté 
principalement par les chambres de com
merces et d'industrie (CCI), en cohérence 
avec l'objectif de poursuite de la rationalisa
tion de ce réseau. Cette diminution de pla
fond se traduira par une baisse de fiscalité 
des entreprises de montant équivalent. 
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