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À bien des égards, nous vivons dans un monde crisogène. Sur le plan sanitaire, la crise de la Covid-19 
continue à rythmer nos vies. À l’échelle économique, le « quoi qu’il en coûte » perdure sur certains 
pans de notre activité tandis que le risque inflationniste pèse sur l’économie mondiale, avec 
notamment la guerre en Ukraine. Au niveau national, la politique cherche encore son point d’équilibre 
à l’issue des dernières élections.

Pour appréhender ce contexte instable et crisogène, il nous a semblé pertinent de dresser un 
bilan de la gestion Covid-19 et d’évaluer son impact sur les modes de fonctionnement et les 
priorités de transformation de la fonction finance.

Comment la fonction finance a-t-elle organisé sa résilience et avec quelle image ressort-elle de cette 
période ? Quels enseignements ont été tirés et lesquels seront amenés à perdurer en « gestion 
courante » ? Enfin, de nouvelles tendances de fond ont-elles émergé et sont-elles de nature à 
modifier l’ordre des préoccupations des directions financières de demain ? 

Pour la septième année consécutive, la rédaction d’Acteurs Publics, associée aux experts de 
Deloitte, de la Direction du Budget et de l’IFOP, a souhaité redonner la parole aux décideurs 
financiers publics et recueillir leurs points de vue sur ces sujets à court et moyen terme.

Comme les années précédentes, nous avons conservé un périmètre d’étude élargi aux différents 
« clients internes » de la fonction finance (fonctions métier et support), pour disposer de regards 
croisés et mesurer l’image et la perception de la fonction finance.

Ces regards croisés ont permis de nourrir les différents axes de cette étude. Trois cent quarante-neuf 
personnes ont répondu au questionnaire en ligne : 183 ont des fonctions dans le domaine des 
finances publiques, 166 hors du domaine des finances publiques.

1 enquête en ligne 
disponible du 4 mai 
au 7 juin 2022

349 répondants 
financiers et clients

Un partenariat élargi avec 
la Direction du Budget

Une étude disponible en 
ligne sur les sites Acteurs 
Publics et Deloitte
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Ce qu’il faut retenir de l’étude (1/3)
Synthèse
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Pour la première année depuis la 
réalisation de ce baromètre, les acteurs 
financiers publics et les acteurs métiers 
convergent quasi intégralement sur les 
principales priorités et préoccupations 
de la fonction financière d’aujourd’hui et 
de demain

− Actuellement, les acteurs de la fonction finance, aussi bien que les fonctions 
métiers, sont avant tout préoccupés par la performance et la modernisation
de la fonction financière (respectivement 82 % et 78 %),  les évolutions 
réglementaires et la gestion des crises.

− Pour les préoccupations de demain, leurs points de vue sont également alignés :
la modernisation de la fonction financière et les évolutions réglementaires 
persistent en haut du classement (1re et 2e positions). En parallèle, il faut noter 
que l’innovation dans les pratiques budgétaires est reléguée à un plan 
inférieur et s’avère être une tendance prégnante pour le futur pour 67% des 
acteurs financiers publics et 65% des acteurs métiers, avec une nette progression 
de 20 pts par rapport à la vision actuelle.

Les enjeux de modernisation (notamment SI 
et RH) demeurent incontournables pour 
organiser la résilience de la fonction 
financière, poussés davantage par une 
augmentation du niveau de sensibilité au 
risque et à la gestion de crise, notamment 
par les décideurs financiers publics

− Les acteurs financiers publics et métier ont su tirer profit de la crise sanitaire passée 
en conservant des modes de fonctionnement et de travail distanciels, une 
transversalité accrue entre services et une fluidification de la communication. 
Ces leviers seront facilement activables pour faire face à d’éventuelles crises à venir.

− En revanche, la protection des systèmes informatiques (52%) et la formation des 
agents aux besoins d’une fonction résiliente (37%) sont reconnues comme les 
principaux axes de développement de la résilience de la fonction financière.

− Enfin, la fonction financière gagnerait à être plus « outillée » pour faire face aux 
crises à venir. Pour mettre en œuvre les plans de réponse aux crises, la principale 
zone de difficulté réside actuellement dans le déploiement d’un dispositif de 
pilotage et de suivi des mesures, souligné par un tiers des répondants côté 
finance et métier.



Ce qu’il faut retenir de l’étude (2/3)
Synthèse
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Le numérique apparaît toujours comme 
le levier indispensable pour moderniser 
et transformer la fonction finance, à 
l’inverse du levier RH qui pourrait être 
davantage exploité

− La transformation numérique apparaît de très loin comme le levier majeur ayant 
permis de moderniser la fonction finance, dans une vision partagée finance et 
métier. 

− A contrario, une marge de manœuvre existe sur le levier des talents qui reste 
pour l’instant peu activé. Ceci conforte le constat que, pour asseoir la résilience 
de la fonction finance, un travail de développement, de valorisation et de rétention 
des talents doit encore être poursuivi. 

Malgré un ressenti positif des acteurs 
financiers publics sur leur vivier de 
compétences à leur disposition, l’image de la 
fonction finance et sa qualité de service 
connaissent une forte dégradation après 
plusieurs années d’amélioration

− On constate une augmentation de la satisfaction du niveau d’adéquation des 
compétences et des profils avec leurs besoins actuels et futurs, avec un taux qui 
atteint les 60%. Bien que des progrès soient encore à rechercher, ce constat traduit 
des premières évolutions positives sur le sujet de la gestion de ressources et 
des talents.

− Pour autant, l’image et la qualité de service se sont dépréciées aux yeux des métiers : 
seuls 66% des acteurs métiers considèrent que la fonction financière dégage une bonne image 
alors qu’ils étaient 82% l’année dernière. La qualité du service fourni chute également : 60%
jugent qu’elle est satisfaisante, contre 71% l’an dernier. 

− Un des éléments d’explication éventuel : l’investissement exceptionnel des agents souligné dans les 
précédents baromètres en 2020 et 2021 (durant la crise sanitaire) semble à présent être freiné. Les 
niveaux d’image et de qualité de service observés cette année reviennent à ceux constatés en 
précrise en gestion courante (une bonne image de service en 2018 et 2019 respectivement à 
hauteur de 62% et 68%, et un satisfecit sur la qualité de service en 2018 et 2019 respectivement à 
hauteur de 63% et 62%).



Ce qu’il faut retenir de l’étude (3/3)
Synthèse
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Les innovations dans les pratiques 
budgétaires : une préoccupation 
principalement circonscrite aux acteurs 
du domaine financier

− Globalement, les nouvelles pratiques budgétaires sont accueillies 
favorablement comme un outil pour concevoir et piloter un budget, mais à 
moyen terme seulement : le développement de nouvelles pratiques budgétaires, tel le
« budget vert », impliquera, à terme, des changements dans la conception des politiques
publiques pour plus de 65% des personnes interrogées.

− La mobilisation de pratiques budgétaires innovantes reste à ce jour limitée. Parmi 
celles-ci, le « budget vert » est le plus courant (30% des répondants indiquent 
avoir lancé des travaux), suivi de près par le budget participatif (29%).
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Présentation 
du panel de 
répondants



Profil des répondants
Présentation du panel de répondants
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Répartition des répondants par type d’institution Effectif moyen

1%

4%

16%

23%

56%

Organisme de droit privé exerçant

une activité de service public

Autre, préciser :

Collectivités territoriales

Etablissements publics

Administration centrale et service

déconcentré

31%

35%

19%

8%

2%

2%

3%

2%

6%

21%

33%

12%

13%

13%

De 1 à 5

De 6 à 20

De 21 à 100

De 101 à 500

De 501 à 1 000

De 1 001 à 5 000

Plus de 5 000

Institution au global Fonction finance

Montant du budget géré

44%

15%

14%

27%

De 0 à 20 millions d’euros

De 21 à 50 millions d’euros

De 51 à 200 millions d’euros

Plus de 201 millions d’euros

Le 7e baromètre des acteurs financiers publics a été mené auprès 
d’un échantillon de 349 répondants, dont 183 acteurs financiers 
et 166 acteurs des fonctions métiers. Toutes les structures 
publiques sont représentées :

→ Les administrations centrales et services déconcentrés – 194 
répondants

→ Les établissements publics – 80 répondants

→ Les collectivités territoriales – 56 répondants

Les organismes du panel sont relativement de grande taille (26% 
ont plus de 1 000 collaborateurs, 12% entre 500 et 1 000) et dotés 
de fonctions financières en grande majorité inférieures à 100 
personnes.

D’un point de vue budgétaire, les organisations se répartissent en 
trois groupes : celles gérant un budget inférieur à 20 millions 
d’euros (44%), compris entre 20 et 200 millions d’euros (29%) et 
supérieur à 200 millions d’euros (27%).

Établissements
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Les priorités 
de la fonction 
finance



43%

59%

34%

22%

39%

Une convergence entre financiers et métiers : modernisation, réglementation et gestion des crises
Les priorités de la fonction finance
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46%32% 20%

25% 14%31%30%

19%
10
%

36% 35%

39% 25%27%

40%21% 28%

30%27% 29%
14
%

30% 39% 20%
11
%

47%
18
%

31%82% 18%

Population
financière

Population 
métier

5%

80% 20%5%

Total « FORT » Total « FAIBLE »

Performance et modernisation de la 
fonction financière (gouvernance, 

RH, numérique)

Évolutions réglementaires (certification 
des comptes, pluri-annualité 

budgétaire, responsabilisation des 
gestionnaires, etc.)

78% 22%2%
Gestion financière des crises 

(Covid-19, plan de relance, 
plan de résilience, etc.)

61% 39%
14
%

Maitrise des risques
et lutte contre la fraude 

46%
54
%

19
%

Innovation dans les pratiques 
budgétaires (budget vert, , etc.)

78% 4%

Total « FORT » Total « FAIBLE »

61% 11%

66% 9%

57% 1%

41% 5%

Actuellement, quels sont les sujets de préoccupation porteurs 
de transformation pour la fonction financière ? 

Les acteurs de la fonction finance, aussi bien que les 
fonctions métiers, sont avant tout préoccupés par la 
performance et la modernisation de la fonction 
financière (respectivement 82% et 78%), qui incluent les 
sujets de gouvernance, des ressources humaines et du 
numérique. 

Si les financiers placent ensuite les évolutions 
réglementaires et la gestion financière des crises à un 
niveau de priorité quasi identique (80 et 78%) et très 
proche de l’enjeu de modernisation, les métiers 
divergent : les questions réglementaires sont reléguées 
en troisième position et les niveaux de préoccupation 
sont bien plus faibles (respectivement 61 et 66%).

Les deux populations se retrouvent sur les enjeux de 
maîtrise des risques et d’innovation budgétaire, à des 
niveaux de préoccupation faibles.

45%37% 13%

47%33% 15%

Une préoccupation très forte Une préoccupation forte

Une préoccupation faible Une préoccupation très faible



Illustration : les priorités d’une direction des affaires financières ministérielle
Les priorités de la fonction finance
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La direction des affaires financières d’un grand ministère a accepté de 

s’entretenir avec Deloitte afin de nous permettre d’illustrer, concrètement, 

ce que signifient ces grandes priorités pour une administration centrale :

Professionnalisation et transformation
de la fonction finance

• Construction d’un parcours de formation des acteurs de la fonction 
finance, notamment auprès des services déconcentrés.

• Mise en place d’un dispositif centralisé d’animation de la fonction pour 
favoriser le partage d’information et assurer un même niveau de qualité.

• Expérimentation d’un centre de gestion financière : fusion de services 
ordonnateur/comptable au niveau d’une région.

• Réflexion à mener sur les voies et les moyens pour gagner en souplesse 
sur le schéma d’emploi et l’utilisation des moyens humains.

Évolutions
réglementaires

• Revue des processus au regard des évolutions du calendrier 
budgétaire.

• Réflexion à mener avec les services pour optimiser au maximum 
les travaux liés aux besoins d’information du Parlement qui sont 
renforcés (PAP/RAP, questions parlementaires, nouvelles 
annexes explicatives, nouvelles demandes de présentation du 
budget, etc.).

Développement
du contrôle interne

• Finalisation de la mise en place d’une cartographie des risques 
et d’un dispositif de contrôle interne diffusé jusque dans les 
services centraux et déconcentrés.

• Accélération des travaux de contrôle interne dans le cadre des 
exigences européennes liées aux remboursements partiels de 
mesures du Plan de relance et de la nouvelle ordonnance sur 
la responsabilité financière des gestionnaires publics.

Gestion financière
des crises

• Poursuite des pratiques développées lors des crises précédentes : travail 
en mode projet, généralisation de la visioconférence, accélération des 
échanges entre services.

• Capitalisation sur les bénéfices des délégations de gestion largement 
utilisées : autonomie, responsabilisation, déploiement d’un contrôle de 
gestion plus efficace.

1 2

3 4



La modernisation de la fonction reste prioritaire, les sujets d’innovation sont sur une tendance positive
Les priorités de la fonction finance

© 2022 Deloitte SAS 11Baromètre des acteurs financiers publics 202228%

38%

41%

Une préoccupation très forte Une préoccupation forte

Une préoccupation faible Une préoccupation très faible

21%

28%

91% 9%

Population
financière

Population 
métier

1%41%50%
8
%

86% 14%2%45%41%

Total « FORT » Total « FAIBLE »

Performance et modernisation de la fonction 
financière (gouvernance, RH, numérique)

Évolutions réglementaires (certification des 
comptes, pluri-annualité budgétaire, 

responsabilisation des gestionnaires, etc.)

73% 27%6%35%38%Maîtrise des risques et lutte contre la fraude 

67% 33%5%42%25%
Gestion financière des crises (Covid-19, plan de 

relance, plan de résilience…) Innovation dans 
les pratiques budgétaires (budget vert, etc.)

25%67% 33%8%41%26%
Innovation dans les pratiques 
budgétaires (budget vert, etc.)

84% 163%40%44% 13%

Total « FORT » Total « FAIBLE »

75% 25%2%46%29% 19%

70% 30%3%39%31% 22%

67% 33%9%37%30% 24%

65% 35%8%39%26% 27%

Dans les années à venir, quels sont les sujets de préoccupation 
porteurs de transformation pour la fonction financière ?

Ces résultats témoignent de l’alignement des acteurs 
financiers et métiers sur les préoccupations de demain. 
Si la modernisation de la fonction financière conserve 
la tête du classement, les évolutions réglementaires 
sont confortées en deuxième position tandis que la 
gestion financière des crises baisse dans l’ordre des 
priorités.

L’innovation dans les pratiques budgétaires apparaît 
comme le sujet le plus dynamique et viendra 
vraisemblablement impacter la fonction financière à 
l’avenir. Bien qu’en dernière position, ce sujet gagne 
environ 20 points et s’affirme comme une tendance de 
fond.

12
%
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La résilience de la 
fonction finance face 
à la gestion des crises



Une résilience de la fonction financière qui reste à renforcer sur de nombreux axes, dont SI et RH
La résilience de la fonction finance face à la gestion des crises
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Une préoccupation très forte Une préoccupation forte

Une préoccupation faible Une préoccupation très faible

11%

10%

11%

90% 10%

Population
financière

Population 
métier

1%38%52% 9%

88% 12%1%46%42%

Total « FORT » Total « FAIBLE »

Réforme autour de la responsabilité 
des gestionnaires budgétaires

Capacité d’intégration des 
recommandations de la fonction 

financière dans les processus 
décisionnels stratégiques 

88% 12%2%51%37%
Formation des agents actuels 

et futurs aux besoins d’une 
fonction résiliente

88% 12%1%50%38%
Élaboration de plans 

d’urgence en réponse aux 
crises

12%84% 16%4%45%39%
Recherche de profils en adéquation 
avec les compétences recherchées 

88% 12%2%37%51% 10%

Total « FORT » Total « FAIBLE »

86% 14%2%46%40% 12%

84% 16%3%47%37% 13%

84% 16%1%42%42% 15%

74% 26%5%51%23% 21%

Dans la perspective d’un avenir crisogène (crise sanitaire, crise politique, crise sociale, crise climatique), 
quels axes la fonction financière doit-elle développer prioritairement pour organiser sa résilience ? 

Que ce soit du point de vue des acteurs financiers ou 
des acteurs métiers, la fonction financière n’est pas 
encore perçue comme totalement « armée » pour faire 
face aux crises à venir. Les cinq axes de 
développement se retrouvent à des niveaux de priorité 
extrêmement élevés, signe que les enjeux de 
modernisation, (notamment RH et SI) déjà évoqués 
précédemment restent importants. 

Parmi toutes ces priorités difficiles à départager, la 
protection des systèmes informatiques et la mise en 
place de solutions de contournement en cas de 
paralysie informatique fait la quasi unanimité.



Illustration : les priorités d’une direction des affaires financières d’un établissement public de santé
La résilience de la fonction finance face à la gestion des crises
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Formation des agents aux besoins
d’une fonction résiliente

• Maintien des modes de fonctionnement expérimentés lors des crises 
précédentes : poursuite des échanges entre ARS, de l’utilisation de la 
visioconférence, partage plus régulier de documents, etc.

• Émergence d’une culture de la maîtrise des risques et du contrôle interne : 
dynamique favorisée par la crise Covid-19 à accélérer, renforcer et 
professionnaliser.

• Diffusion de la culture de l’audit, notamment dans le cadre des mesures
du Plan de relance et des exigences européennes.

Élaboration de plans d’urgence et 
capacité à réagir budgétairement 
face aux crises

• Inscription durable dans le budget d’une 
poche dédiée à la gestion de crise pour 
pallier la connaissance tardive du budget 
et maîtriser le risque de dépassement 
(la circulaire ministérielle sur la dotation 
de l’ARS n’est transmise qu’à l’été de 
l’année N).  

• Maintien d’un budget « plastique » et de la 
capacité de réallocation en cours d’année.

Anticipation budgétaire des effets de bord
de la conjoncture économique et financière

• Objectivation et intégration plus fine du risque d’inflation dans les budgets 
d’investissement initiaux.

• Suivi du risque de hausse des taux souverains, pouvant entraîner un surcoût 
potentiel des reprises de dette effectuées par l’ARS dans le cadre de la 
stratégie de restauration des marges de manœuvre financière des 
établissements de santé.

• Réflexion à mener sur les marchés à terme, notamment sur les fluides.

1 2

3

La direction générale et la direction des affaires financières d’une ARS ont accepté de s’entretenir avec Deloitte 
afin de nous permettre d’illustrer, concrètement, la manière dont la résilience s’organise dans leur établissement :



Une convergence de vue quasi systématique entre acteurs financiers et métiers sur la valeur 
ajoutée retirée de la gestion des crises passées, l’importance du télétravail étant soulignée

La résilience de la fonction finance face à la gestion des crises
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Selon vous, quelle valeur ajoutée votre organisation a-t-elle tirée 
de la mise en œuvre des différents plans de réponse aux crises ?

Un meilleur équilibre entre vie professionnelle et 
vie privée ressort comme le bénéfice premier issu 
des modes de travail mis en œuvre pour répondre 
aux crises multiples de ces dernières années. Les 
répondants ont également souligné une plus forte 
installation du travail en « mode projet » et la 
transversalité au sein des services, ainsi que l’ancrage 
de bonnes pratiques sur lesquelles capitaliser dans le 
cadre de l’élaboration des futures politiques publiques.

La convergence des vues entre finance et métier est 
tout aussi forte sur la perception de l’amélioration de la 
fluidité de la communication interadministration ou de 
la connaissance des sources de financement 
existantes, bien que la valeur ajoutée retirée soit 
moindre.

A contrario, sur le sujet de la prise de conscience 
du rôle du contrôle interne, on observe des points 
de vue presque contraires entre les répondants 
du domaine financier et leurs homologues des 
fonctions métiers.
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La difficulté principale : la mise en place d’un dispositif de pilotage robuste des plans 
de réponse aux crises

La résilience de la fonction finance face à la gestion des crises
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Quelles difficultés avez-vous rencontrées 
dans la mise en œuvre de ces plans ?

La mise en œuvre des plans de réponse aux crises s’est 
heurtée à diverses difficultés, en premier lieu le 
déploiement d’un dispositif de pilotage et de suivi 
des mesures, mis en exergue par un tiers des 
répondants côté finance et métier. Ce chiffre s’élève à 
plus de 50% pour les collectivités locales. Le pilotage 
reste un enjeu clé, quelle que soit la situation 
rencontrée, pour permettre une prise de décision 
éclairée en fournissant des mesures compréhensibles 
et exploitables, et en remontant le bon niveau 
d’information. 

La gestion des urgences et la priorisation des actions 
s’en sont trouvées amoindries. 

La mobilisation des ressources est citée par une 
majorité des répondants comme une difficulté de 
dernier rang, signe de la disponibilité exceptionnelle 
des agents pendant toute cette période.

Finance Métier
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Mise en place d’un dispositif de pilotage 

des plans de réponse aux crises (suivi 

des mesures, remontée des 

informations à l’Etat, aux corps de 

contrôle, à la Commission européenne)

Modalités de gouvernance

Disponibilité et mobilisation des

équipes

Priorisation des actions, gestion de 

l’urgence

En premier

État,
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La performance et 
la modernisation de 
la fonction finance



Le numérique reste incontournable pour transformer la fonction. Un levier RH à exploiter davantage
La performance et la modernisation de la fonction finance
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Parmi les leviers suivants, quel est celui qui a été le plus mobilisé 
pour moderniser l’offre de services de la fonction financière ? 

5%

13%

13%

8%

20%

41%

0%

8%

14%

8%

24%

46%

Autres

Optimisation du dispositif de pilotage (pilotage par les

résultats, refonte des indicateurs, etc.)

Mutualisation de fonctions (CSP, Services facturiers, etc.)

Mise en place d’une stratégie de gestion des RH et des 

talents

Optimisation des processus/efficacité opérationnelle

Transformation numérique (dématérialisation,

digitalisation, big data, open data, etc.)

Fonction finance Fonction métier

En lien avec les sujets de préoccupation
(cf. pages 8 et 10), la transformation numérique 
apparaît comme le levier majeur ayant permis de 
moderniser la fonction finance, dans une vision 
partagée finance et métier. Cet item a connu une 
progression de 10 points pour la fonction finance 
et de 5 points pour la fonction métier par rapport 
à l’année passée.

Les leviers d’efficacité opérationnelle et de 
mutualisation de fonctions continuent à se distinguer 
et se positionnent en seconde position.

En revanche, une marge de manœuvre existe sur le 
levier des talents qui reste pour l’instant peu 
activé. Ceci rejoint le constat formulé précédemment 
que, pour asseoir la résilience de la fonction finance, un 
travail de développement, de valorisation et de 
rétention des talents doit encore être poursuivi. Celui-ci 
semble d’ailleurs porter ses fruits puisque, cette année, 
la satisfaction sur le niveau d’adéquation entre 
compétences et besoins de la fonction progresse 
fortement (cf. page 19).



Un travail à poursuivre pour valoriser les bénéfices de la transformation de la fonction finance
La performance et la modernisation de la fonction finance
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Quel est le principal frein rencontré
à la transformation de votre fonction ? 

L’année dernière, les deux principaux freins cités se 
rapportaient au manque de vision sur les 
avantages attendus et à l’absence de priorisation 
dans la feuille de route globale de 
transformation.

Cette année encore, on retrouve ce désir de 
clarification sur les bénéfices attendus. En revanche, 
l’absence de priorisation de la transformation dans la 
feuille de route globale semble moins prééminente. Un 
portage plus fort de la part de la direction générale est 
néanmoins attendu pour concrétiser ces 
transformations. 

Base : Personnes ayant des fonctions dans le domaine de la finance, soit 51% de l’échantillon

Manque de 
compétences internes

Absence de priorisation dans la 
feuille de route globale de 

transformation de la structure

Manque d’implication des 
agents à la transformation

Autre

Manque de vision sur les 
avantages attendus du projet

Manque de portage
de la direction générale

Rappel 
Juin
2020

Rappel
Juin
2021

23%

21%

20%

18%

10%

8%

22%

18%

18%

19%

13%

10%

16%

17%

19%

28%

10%

10%



Une progression du niveau d’adéquation des compétences et des profils 
avec les besoins actuels et futurs de la fonction 

La performance et la modernisation de la fonction finance
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Comment jugez-vous le niveau d’adéquation des compétences 
et des profils avec vos besoins actuels et futurs ? 

Cette année, on constate une progression de la 
satisfaction du niveau d’adéquation des compétences 
et des profils avec leurs besoins actuels et futurs, avec 
un taux qui atteint les 60%, en hausse de 8 points par 
rapport à l’année dernière, et le meilleur taux 
formulé sur les 5 dernières années. Cette 
satisfaction atteint les 74% au sein des collectivités 
territoriales, en adéquation avec la bonne image qu’ont 
les collectivités territoriales de la fonction finance.

Bien que des progrès soient encore à rechercher, ce 
constat traduit des premières évolutions positives sur 
le sujet de la gestion de ressources et des talents (en 
particulier au niveau des collectivités territoriales), 
longtemps parent pauvre de la fonction finance.

Base : Personnes ayant des fonctions dans le 
domaine de la finance, soit 51% de l’échantillon

TOTAL Satisfaisant 60%

Peu 
satisfaisant

Satisfaisant 

Peu 
satisfaisant 

Très 
satisfaisant 

5%

55%

36%

4%

TOTAL Pas satisfaisant 40%

TOTAL Satisfaisant TOTAL Pas satisfaisant

Évolution

55
53

56

52

60

40

45

Mai 2018

47

Juin 2019 44

Juin 2020

48

Juin 2021

Juin 2022



La technique comptable et financière reste la première compétence recherchée
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Quelles sont, selon vous, les compétences clés 
pour la fonction financière aujourd’hui ? 

Les compétences clés identifiées par la population 
officiant dans le domaine de la finance sont 
majoritairement liées à la technique comptable et 
financière. Cette expertise correspond au cœur de 
métier de la fonction finance. Cette compétence se 
détache de toutes les autres à hauteur de 73%. 
Néanmoins, les compétences de gestion de projet de 
conduite du changement, management d’équipe 
et analyse de données restent prégnantes, en lien 
avec le besoin de la fonction de renforcer sa résilience 
face à un avenir crisogène (cf. page 12).

Base : Personnes ayant des fonctions dans le 
domaine de la finance, soit 51% de l’échantillon

73%

46%

44%

42%

35%

2%

Management
d’équipe

Analyse et traitement
de données

Maîtrise du SI finance

Autre

Compétences
techniques /expertise métier

Gestion de projet/conduite 
du changement

Total supérieur à 100, les interviewés
ayant pu donner plusieurs réponses



Pour les acteurs financiers, l’attractivité de la fonction reste faible et continue à se détériorer
La performance et la modernisation de la fonction finance
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Comment jugez-vous l’attractivité de la fonction 
financière au sein de votre structure ?

Dans la continuité des années précédentes, 
l’attractivité de la fonction financière perçue par ses 
propres acteurs est toujours aussi faible, en recul 
cette année de 4 pts, et un score au plus bas sur les 5 
dernières années. À noter toutefois une amélioration 
de la part des acteurs jugeant l’attractivité très faible, 
avec une baisse de 4 pts (par rapport à l’année 
dernière).

Au sein des établissements publics, ils sont 85% à 
estimer comme faible l’attractivité de la fonction 
financière au sein de leur structure (contre 70% en 
moyenne).

Base : Personnes ayant des fonctions dans le 
domaine de la finance, soit 51% de l’échantillon

Total Forte 30%

Faible

Très forte

Forte

Très faible 

17%
7%

23%

53%

Total Faible 70%

TOTAL Forte TOTAL Faible

Évolution

34 32
38 34 30

66 68
62 66 70

Mai 2018 Juin 2019 Juin 2020 Juin 2021 Juin 2022



Une image et une qualité de service qui se sont dépréciées aux yeux des métiers
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Quelle est l’image de la fonction 
financière au sein de votre structure ? 

Comment jugez-vous la qualité de service 
fournie par la fonction financière aux métiers ?

Pour les acteurs métiers, l’image de la fonction finance 
et sa qualité de service connaissent une dégradation 
après plusieurs années d’amélioration. Seuls 66% des 
acteurs métiers considèrent que la fonction 
financière dégage une bonne image. Ils étaient 82% 
l’année dernière, soit une baisse nette de 16 pts. Un 
taux proche des constats formulés en précrise en 
2018 et 2019. Néanmoins, on observe une hausse de 5 
pts de la part des répondants jugeant l’image très 
bonne. 

La note positive est à rechercher du côté des 
collectivités territoriales. Ils sont 82% à avoir une bonne 
image de la fonction finance (contre 66% en moyenne) 
et 77% à estimer que la qualité de service fournie par la 
fonction financière aux métiers était satisfaisante 
(contre 60% en moyenne).

La forte baisse générale de l’image tient certainement à 
la qualité du service fourni, qui s’effondre également : 
60% jugent qu’elle est satisfaisante, contre 71% l’an 
dernier. Un taux proche des constats formulés sur 
le niveau de service en précrise en 2018 et 2019. 

Base : Personnes ayant des fonctions dans d’autres 
domaines que la finance, soit 49% de l’échantillon

Total Bonne 66%

Mauvaise 

Très bonne 

Bonne 

Très 
mauvaise 

18%7%

48%
27%

Total Mauvaise 34%

62 68 76 82
66

38 32 34

Mai 2018 Juin 2019

24
18

Juin 2022

TOTAL Bonne TOTAL Mauvaise

Juin 2020 Juin 2021

É
v

o
lu

ti
o

n

Base : Personnes ayant des fonctions dans d’autres 
domaines que la finance, soit 49% de l’échantillon

Total Satisfaisante 60%

Peu 
satisfaisante 

Très  satisfaisante 

Satisfaisante 

Pas 
satisfaisante 

11%
8%

49%
32%

Total Pas satisfaisante  40%

TOTAL Satisfaisante TOTAL Pas satisfaisante

É
v

o
lu

ti
o

n63 62 68 71
60

37 38 32 29
40

Mai 2018 Juin 2019 Juin 2020 Juin 2021 Juin 2022
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Les innovations dans 
les pratiques 
budgétaires



Globalement, les nouvelles pratiques budgétaires sont accueillies favorablement comme 
un outil pour concevoir et piloter un budget, mais à moyen terme seulement

Les innovations dans les pratiques budgétaires
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Selon vous, les nouvelles pratiques budgétaires qui se développent sont-elles de nature 
à réviser votre manière de concevoir et de budgétiser vos politiques publiques ?

Le développement de nouvelles pratiques budgétaires, 
tel le « budget vert », implique des changements dans la 
conception des politiques publiques pour plus de 65% 
des personnes interrogées, et même « totalement » 
pour 10% d’entre eux. 

En revanche, un grand tiers de répondants ne semble 
pas convaincu qu’il s’agisse d’un outil pour concevoir ou 
piloter un budget mais plutôt d’un moyen différent de 
communiquer.

Base : Personnes ayant des fonctions dans d’autres 
domaines que le domaine de la finance, soit 49% 
de l’échantillon.

Oui, très 
probablement même 
s’il n’est pas prioritaire 
aujourd’hui

Plutôt non, cela 
nous semble 
relever de la 

communication 
et non des 
pratiques 

budgétaires

Oui, totalement : 
c’est un axe fort de 
transformation de 

nos pratiques

Oui, peut-être, 
mais le sujet 
n’est pas encore 
suffisamment 
mature de notre 
point de vue

Total Oui

67%

33%32%

10%25%

Base : Personnes ayant des fonctions dans le 
domaine de la finance, soit 51% de l’échantillon.

Oui, très 
probablement même 
s’il n’est pas prioritaire 
aujourd’hui 

Plutôt non, cela 
nous semble 
relever de la 

communication 
et non des 
pratiques 

budgétaires

Oui, totalement : 
c’est un axe fort de 
transformation de 

nos pratiques

Oui, peut-être, 
mais le sujet 
n’est pas encore 
suffisamment 
mature de notre 
point de vue 

Total Oui

66%

34%31%

10%25%



Un intérêt pour les nouvelles visions budgétaires qui se borne aujourd’hui aux acteurs de la finance…
Les innovations dans les pratiques budgétaires
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Selon vous, les publics suivants sont-ils particulièrement concernés 
par ces nouvelles visions budgétaires ? 

Les nouvelles pratiques budgétaires semblent 
davantage être une préoccupation des acteurs du 
domaine financier, plutôt qu’une demande émanant 
de la société civile. Ainsi, 78% des DAF et 75% des DG 
se sentent concernés par ces nouvelles visions 
budgétaires, contre 42% pour les citoyens.

Base : Personnes ayant des fonctions dans le domaine de la finance, soit 51% de l’échantillon

58%42%

62% 38%

31%

25%

78%

28%

Total « OUI » Total « FAIBLE »

22%

36%39% 19%

43%19%

25%13% 29% 33%

45%24% 25%

34%44% 18% 4%

75% 5%

5%69%

10%

Oui, tout à fait Oui, plutôt Non, plutôt pas Non, pas du tout

Les DAF

Les DG

Les élus

Les métiers

Les citoyens



… et se focalise sur deux dimensions, le « budget vert » et le budget participatif
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Avez-vous d’ores et déjà engagé des travaux par rapport à ces 
innovations ? Si oui, quelles difficultés avez-vous rencontrées ? 

La mobilisation de pratiques budgétaires innovantes 
reste à ce jour limitée. Parmi celles-ci, le « budget vert » 
est le plus courant (30% des répondants indiquent 
avoir lancé des travaux), suivi de près par le budget 
participatif (29%). Au global, si ce n’est le risque 
d’exposition médiatique ou politique jugé faible, les 
difficultés peinent à être priorisées ; une lecture par 
structure publique donne cependant quelques 
enseignements.

Les établissements publics apparaissent comme les 
institutions les moins avancées. Ainsi, 92% des 
répondants indiquent ne pas disposer de la donnée et 
avoir des SI inadéquats pour instruire ces questions. Au 
contraire, près d’un tiers des administrations centrales 
et des collectivités répondantes a initié des travaux sur 
le « budget vert ». Si l’administration centrale déplore le 
manque de mobilisation et de compréhension des 
enjeux comme frein principal à cette dynamique, les 
collectivités indiquent avoir plus de mal à s’appuyer sur 
le bon cadre réglementaire/méthodologique.

Concernant le budget participatif, les collectivités sont 
particulièrement actives sur le sujet, avec 50% d’entre 
elles ayant lancé des projets en ce sens, aidées en cela 
par le principe d’autonomie financière grâce auquel 
elles « bénéficient de ressources dont elles peuvent 
disposer librement » (art. 72-2 de la Constitution).

70%

70%

Base : Personnes ayant des fonctions 
dans le domaine de la finance, soit 
51% de l’échantillon

Oui Non

90%10%

Budget vert

Budget 
participatif

ODD issus 
de la COP

44%

58% 42%

40%

30%

73%

Total « FORT » Total « FAIBLE »

27%6%

70% 7%

8%60%

8%

Manque de mobilisation 
et de compréhension des 

enjeux

Difficulté à disposer 
de la donnée

Manque de cadre 
réglementaire ou 
méthodologique

Inadéquation 
des SI

Risque d’exposition 
médiatique ou politique

44%22% 28%

50%16% 27%

46%18% 28%

40%21% 28%

56% 32%10% 48% 10%
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Les évolutions 
réglementaires



Responsabilité des gestionnaires budgétaires et dernières modifications de la LOLF 
sont perçues comme les évolutions réglementaires du moment à plus fort impact

Les évolutions réglementaires
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Au global, la réforme autour de la responsabilité des 
gestionnaires budgétaires et les dernières 
modifications de la LOLF l’emportent comme des 
réformes à l’effet transformatif le plus important (plus 
de 70% des répondants toutes structures publiques 
confondues). 

Si 60% des répondants jugent que l’évolution de 
référentiels comptables aura un impact sur la fonction 
finance, ce résultat monte jusqu’à 76% pour les 
collectivités locales : le passage à la M57 au 1er janvier 
2024 est déjà à l’agenda des DAF et commence à 
réinterroger en profondeur de nombreux processus. 

Le constat est similaire pour la certification des 
comptes, en quatrième position toutes institutions 
publiques confondues, qui remonte en troisième 
position pour les collectivités locales (à 62%) : la 
possible généralisation suite à l’expérimentation en 
cours conduira à revoir de nombreux modes de 
fonctionnement.

Enfin, les textes de lutte anticorruption ne 
représentent pas a priori un impact transformatif 
majeur, quelle que soit l’institution publique.

Pour chacune des évolutions réglementaires ci-dessous,
quel impact transformatif anticipez-vous pour votre fonction ? 

Base : Personnes ayant des fonctions dans le domaine de la finance, soit 51% de l’échantillon

59%16%43%

56% 44%

58% 42%

40%

30%

73%

30%

Total « FORT » Total « FAIBLE »

27%

45%25% 23%

41%19% 31%

39%19%

14
%

20% 36% 30%

34%39% 22% 5%

12%

70% 7%

9%60%

12%

29%41%

Très fort Fort Assez faible Très faible

Réforme autour de la responsabilité 
des gestionnaires budgétaires

Modifications de la LOLF du 28/12/2021 
(dont la pluriannualité budgétaire, etc.)

Évolutions du référentiel comptable

Certification des comptes

Déconcentration budgétaire

Mise en œuvre de la loi Sapin 2
(lutte contre la fraude et la corruption,  
amélioration de la transparence et de 

l’éthique)
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