
FICHES MISSIONS DU PLF 2016 

Gestion des finances publiques 
et des ressources humaines 

L e ministère concerné 
Le ministère des finances 
et des comptes publics 

Le ministère de la 
décentralisation et de la 
fonction publique 

Les m o y e n s de la m i s s i o n en 2016 

• 8,2 Md€ de crédits budgétaires* 

• 129 029 emplois de l'Etat (en ETPT) 

• 1 354 emplois sous plafond dans les opérateurs 
(en ETPT) 

Crédits du budget 2016 

LFI 2015 au format 
du PLF 2016 

2016 

Crédits du budget 
général* 

8,5 Md€ 8,2 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. 

L a nature d e s crédits L'évolution d e s emplois 
de la m iss ion en 2016 de la m i s s i o n en 2016 

• 2015 

20 i 6 

-3000 
Schéma d'empÎQiS de ia Schéma d'emplois des 

mission opérateurs 

Éléments d'expl icat ions 

• Les crédits de la mission Gestion des finances publiques et des ressources humaines 
sont essentiellement consacrés aux dépenses des personnels qui mettent en œuvre les 
missions régaliennes du ministère des finances et des comptes publics, notamment celles 
des grandes administrations à réseau (DGFiP et DGDDI). Le reste des crédits recouvre 
notamment les dépenses de fonctionnement des directions du ministère rattachées à 
cette mission ainsi que l'action sociale ministérielle et interministérielle. 

• Les administrations relevant du périmètre de cette mission contribue, de façon exem
plaire, à l'effort partagé d'économie, avec une réduction de ses effectifs de 2 453 ETP et 
une diminution nette de ses dépenses, hors dépenses de personnel, de 190 M€ en 2016, 
s'appuyant notamment sur les premiers éléments de la revue des dépenses. 
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FICHES MISSIONS DU PLF 2016 

Priorités portées par la mission dans ie budget 2016 

Le développement du numérique, no

tamment dans les relations avec l'usager, 

const i tue un des axes essentiels de la mo

dernisat ion poursuivie par les administra

t ions en charge de la mission, avec la géné

ralisation progressive de la dématérial isa
tion d e s échanges et d e s paiements avec 

les contr ibuables, tout en maintenant des 

modali tés d'accueil adaptées aux publics les 

plus fragiles. 

La simplif ication des démarches tant des 

particuliers que des professionnels accom

pagne cet enjeu de modernisat ion : pour

suite de la mise en place du guichet 
unique national de dédouanement , du 

programme « Dites-le n o u s une fois » et 

mise en œuvre des nouveaux principes de 

relations entre les usagers et 

l 'administration (confiance a priori, accepta

tion tacite ou « réponses garant ies », saisie 

par voie électronique). 

La conduite d'une modernisat ion durable 

sera poursuivie : les projets stratégiques 

des directions à réseau du ministère des 

f inances et des comptes publ ics, résultat de 

travaux et d 'échanges associant de n o m 

breux partenaires nat ionaux et locaux, do i 

vent permettre aux directions de s 'adapter 

en permanence aux évolutions de leurs 

missions, au service de tous les publics, en 

veillant aux condit ions de travail des per

sonnels. 

La mission contr ibue également aux objec

tifs f ixés en matière d 'égalité d e s droits et 
d e s c h a n c e s , notamment par le pi lotage de 

la polit ique de mise en accessibil i té du pa

tr imoine immobil ier de l'Etat (Agendas 

d'Accessibi l i té Programmée (Ad'AP) mis en 

œuvre à compter de 2016) . 

Enfin, dans le cadre de l ' impulsion donnée à 

l 'apprentissage dans la fonct ion publ ique 

par le Président de la Républ ique, la mis

sion porte également les crédits dest inés au 

f inancement de la moit ié des coûts de for
mation et de rémunérat ion d e s apprentis 
qui seront recrutés par les ministères et 

leurs opérateurs en 2016. 

Participation aux efforts partagés d'économie 

L'administration des f inances et des res

sources humaines de l'Etat contr ibue à 

l'effort d 'économie, avec une r é d u c t i o n de 
s e s effectifs de 2 453 E T P et une d iminu

tion nette de ses dépenses, hors personnel , 

de 1 9 0 M € e n 2016. 

Pour rendre cet effort possible, les dé

marches de modernisat ion du ministère des 

f inances et des comptes publics s' inscrivent 

dans une stratégie de réformes qui , au-delà 

de la dématérial isat ion et de la simpli f ica

t ion, facteurs d'eff icience, repose sur 

l 'adaptation pragmatique de l 'organisation 

des services centraux et déconcentrés, afin 

d 'amé l io re r la qualité de serv ice rendu 
aux u s a g e r s dans un contexte budgétaire 

contraint. Par ai l leurs, les administrat ions 

concernées mettront en œuvre les préconi-

sations des revues de dépenses initiées en 

2015, notamment en matière de réduction 

des coûts d'affranchissement. 

Plusieurs chant iers interministériels 
structurants sont enfin pilotés par des d i 

rections et services des ministères écono

miques et f inanciers (modernisat ion de la 

fonction f inancière, dématérial isat ion des 

factures transmises par les fournisseurs de 

l'Etat et de l 'ensemble des administrat ions 

publ iques, gest ion de la paie et des retraites 

des fonct ionnaires, polit ique immobil ière, 

polit ique des achats de l'Etat) et contr ibuent 

aux économies qui pourront être dégagées 

par d'autres administrat ions. 
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