Rapport d’activité 2020

La DG Trésor en bref
Au service des ministres, la direction générale du Trésor propose
et conduit, sous leur autorité, la politique économique aux plans
national, européen et international.

Les missions de la DG Trésor
Suivre la conjoncture économique française et internationale et élaborer des
prévisions (croissance, compétitivité, emploi...)
Produire analyses, pistes de réforme et études d’impact sur les finances
publiques, les politiques sociales, sectorielles...
Participer aux négociations sur les dossiers économiques et financiers
européens, et entretenir des relations bilatérales avec les États membres de
l’Union européenne
Élaborer et mettre en œuvre la politique de régulation du secteur financier
français pour garantir un financement de l’économie diversifié et compétitif
Participer à la définition de la politique commerciale européenne, suivre les
négociations commerciales et financières internationales et défendre les
positions françaises sur la scène internationale
Superviser la politique française d’aide publique au développement
Soutenir l’internationalisation des entreprises françaises et approfondir
les relations économiques avec pays développés et émergents

Projet stratégique 2020-2025
Pour les cinq années à venir, la DG Trésor travaillera à concilier le retour d’une
croissance résiliente et solidaire et la transformation verte de l’économie, à
allier soutenabilité des finances publiques, efficacité économique et prise en
compte des enjeux sociaux, et enfin à réguler efficacement dans un monde
multilatéral de plus en plus incertain. Elle s’appuiera notamment sur une
organisation plus souple et transverse et sur le talent de ses agents.

Consulter le projet stratégique
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Gouvernance
Emmanuel Moulin est à la tête de la direction générale du Trésor depuis le
2 novembre 2020. Muriel Lacoue-Labarthe, directrice générale adjointe depuis
le 4 janvier 2021, le seconde dans ses missions. Agnès Bénassy-Quéré a été
nommée chef économiste le 21 mai 2020. Ensemble, ils animent le comité de
direction, enceinte collégiale qui rassemble les chefs de service pour mettre
en oeuvre la politique économique du Gouvernement et garantir un cadre de
travail stimulant et valorisant pour l’ensemble des agents qui composent la
direction.

L’administration centrale

Le réseau international

La direction compte 6 services :

Le réseau international de la direction
générale du Trésor répond aux besoins
de l’État en matière d’intelligence
économique, de négociation
internationale d’analyse en matière
macroéconomique, financière et de
politiques publiques. Il accompagne les
entreprises dans leur développement à
l’international.

• Le service des Politiques
macroéconomiques et des affaires
européennes (SPMAE)
• Le service des Politiques publiques
(SPP)
• Le service du Financement de
l’économie (SFE)

Le réseau international est constitué
de :

• Le service des Affaires multilatérales
et du développement (SAMD)

31
services économiques régionaux,
qui assurent le soutien aux exports
français à destination de leur
pays d’implantation, l’analyse de
l’activité économique de ce pays et
des problématiques économiques
communes à leur zone de compétence

• Le service des Affaires bilatérales
et de l’internationalisation des
entreprises (SABINE)
• Le secrétariat général (SG)
Et deux services à compétence
nationale :

70
services économiques, qui
assurent le soutien aux exports
français à destination de leur pays
d’implantation, l’analyse de l’activité
économique de ce pays

• Fin Infra
• L’Agence France Trésor

5
représentations permanentes
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