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Description
Ce manuel s’adresse aux candidats qui préparent les concours administratifs de catégorie A et
A+, aux étudiants des instituts d’études politiques et des facultés de droit. Il intéresse
également les praticiens, professionnels ou élus, désireux de mieux comprendre le
fonctionnement des finances publiques.
Ce manuel, didactique, synthétique et pratique, traite l’ensemble du champ des finances
publiques.
• Le cadre économique, institutionnel et constitutionnel
• Les principes budgétaires
• Les règles comptables et le contrôle
• Les finances locales et sociales
• Les finances de l’Union européenne

• Les prélèvements obligatoires
• Les ressources non fiscales et la dette
Les nombreux exemples concrets, graphiques, tableaux et encadrés permettent ainsi au lecteur
de comprendre et d’assimiler les principes et mécanismes qui les régissent. Afin de préparer au
mieux les concours chaque chapitre propose liste des notions à maîtriser et liste de sujets
d’examen et de concours.

Découvrez Finances Publiques 2e éd. le livre au format ebook de Frédéric Brigaud sur .
Frédéric Brigaud et Vincent Uher - Finances Publiques 2e éd. . Date de parution : 16/09/2015;
Editeur : Armand Colin; Collection : Horizon; ISBN.
Retrouvez Finances Publiques - 2e éd. . Broché: 464 pages; Editeur : Armand Colin; Édition :
2e édition (16 septembre 2015); Collection : Horizon; Langue :.
16 sept. 2015 . Entierement actualisee, cette 2e edition t aite l 'ensemble du champ des finances
publiques. Elle est enrichie d'un sujet-type concours ENA et.
il y a 2 jours . . DE LA 2e ÉDITION DU FORUM INTERNATIONAL SUR LES FINANCES .
LE SCEAU DE L'EFFICACITÉ DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DE LA . à ce
conglomérat d'Hommes des Finances, venus de tous les horizons.
consultant en finances publiques, qui a rédigé les indicateurs 13, 14, 15, et 18. .. les plus
pauvres) à l'horizon de 2009 quand le projet soutenu par la Banque.
Réformes de la Gestion des Finances Publiques. 59. 2.3.1. Préparation ... réduire le taux de
croissance démographique à 2% à l'horizon 2025. Inefficacité des.
2 nov. 2017 . Vote du projet de loi de programmation des finances publiques PLPFP ... les
grandes orientations politiques à horizon 2022, devant les députés et sénateurs. . Retour sur la
2e édition des Rendez-vous du Budget – 22 mars.
Imprimer cette page; Enregistrer la page au format PDF (maximum 1,5 Méga-octets) . Centre
des Finances Publiques-Trésorerie municipale de Bastia . 1 Rue des Horizons Bleus Quartier
Recipello BP 30220402 Bastia Téléphone: 04 95 32.
1 mars 2016 . Articles traitant de Finances Publiques écrits par mistermenilmuche et . se
trouvait sous l'intitulé abscons sénat – autres subventions en format PDF. .. qui permette de
parvenir à un autofinancement à l'horizon 2017 ».
2 nov. 2015 . Tour d'horizon de la participation au projet BEPS. Lincoln Marais, . Principal des
Finances Publiques, Direction du Contrôle Fiscal Rhône-. Alpes-Bourgogne . 2e JOUR :
MARDI 3 NOVEMBRE 2015. SÉMINAIRE SUR LE.

Domaine d'étude : DESS SUR MESURE EN GENRE MÉDIATION ET RÈGLEMENTS DES
CONFLITS. Niveau de formation : DESS. Nombre d'années d'étude.
O Carrefour de savoir sur les finances publiques. (extrait du collectif pour une élimination de
la pauvreté). Jacques Berthillier. O Sauver l'Europe du déclin par.
Uni Bastions, Salle A 206, Aile Jura, 2e étage. En particulier aujourd'hui : 10:15‐12:00: . Elargis
Tes Horizons. Atelier. Elargis Tes Horizons. Uni Mail. Journée.
Vivement préoccupé des dangers que présentent le déficit des finances et la . 2e édition,
augmentée des manuscrits laissés par l'auteur, et précédée d'un . nouveaux horizons à
l'économie politique, et, sur d'autres, rectifie heureusement la . les questions se rattachant aux
consommations privées et publiques, à l'impôt,.
17 janv. 2014 . Impôts, finances publiques : les choix du Front National ... le FN promettait en
2012 une réduction de moitié du stock de dette à l'horizon 2025,.
Finance publique : Une centaine d'acteurs à l'école de la budgétisation . Ceci est un
communiqué du Ministère de l'Economie, des Finances et du . La 2e revue annuelle à miparcours 2017 du CSD « Gouvernance .. Groupe Horizon FM
d'un déséquilibre persistant des finances publiques. ... 5 – La crise économique inhibe le
processus de scolarisation. Quartiles de revenu par tête. 1er. 2e. 3e.
. à mieux articuler stratégies de développement et finances publiques au-delà de . des mesures
pour que ceux-ci soient satisfaits au-delà de l'horizon 2015. .. Diplôme universitaire de 2e ou
3e cycle (Master ou Doctorat) en économie,.
29 sept. 2016 . Les bacheliers S et ES (profil maths de préférence) sont les plus . réussite
peuvent descendre jusqu'à 35% en 1re année et 50% en 2e année. . Mention administration
publique . en finances publiques et en économie, et aborde les problèmes ... Elargir ses
horizons professionnels; Mon stage en ligne.
9 févr. 2009 . La programmation des finances publiques s'inscrit dans le cadre des ... a reculé
en France au 2e trimestre et a progressé légèrement au 3e trimestre. .. en partie le surcroît de la
croissance potentielle à l'horizon 2012.
L'analyse des finances publiques – fiscalité et dépenses – est un terrain privilégié pour .. invite
à développer des horizons d'analyse sur les usages des res- .. [2e éd.]. PUVIANI (Amilcare),
Teoria della Illusione Finanziara, Milano, Istituto.
Finances publiques : un débat pour que la relève prenne son avenir en main. Conseil
permanent de la jeunesse, . propose un tour d'horizon des finances publiques. En réaction aux
. 12, rue Sainte-Anne, 2e étage. Québec (Québec) G1R.
7 oct. 2005 . prêt hétérogènes. Le choix s'est porté sur le logiciel Horizon de la société Dynix. ..
2e éd. Augmentée et mise à jour. Paris : Cercle de la librairie, 2000. 587p. (Bibliothèques). ...
Histoire des finances publiques. Bottin M.
Le cadre institutionnel et constitutionnel des finances publiques . Les règles comptables et le
contrôle des finances publiques . Finances Publiques 2e éd. . Collection : Horizon; Date de
parution : 30/08/17; EAN : 9782200620493; Format :.
des réformes, notamment dans le domaine des finances publiques. Il n'a pas non plus été ...
remonter fortement à 10.32 % au 2e trimestre. Ces taux sont les . baisser de manière constante
à l'horizon 2036 (FMI 2016). Le ratio du service de.
Vivement préoccupé des dangers que présentent le déficit des finances et la . 2e edition,
augmentée des »manuscrits lais- es nnr l auteur, et précédee d'un . Dans ce bcl ouvrage qui,
sur quelques points, ouvre de nouveaux horizons à . les questions se rattachant aux
consommations privées et publiques, à l'in pôt, aux.
26 févr. 1970 . et de l'évolution des finances publiques, d'autre part, le niveau et les formes
alternatives ... finances publiques. 1960/1970 et les perspectives à l'horizon 1980. .. ménager 2e

degré et pratique commerce ménager pratique.
lectivité prend donc en charge leur finance- ment, leur . bref tour d'horizon, nous espérons
que ... publiques/defendre-valoriser-services-publics.pdf. • GILL.
Dans la fonction publique territoriale (FPT) par exemple, devant une .
.fr/files/files/publications/coll_les_essentiels/etre_recrute_dans_la_FP_2016.pdf.). .
d'exécution : agent des finances publiques, sapeur-pompier professionnel, . D'ailleurs, à
l'horizon de 2022, les départs en fin de carrière seront nombreux, selon les.
1 juin 2014 . 3 - LA DGFiP AU SERVICE DES FINANCES PUBLIQUES ET. DE L'ÉTAT ..
peuvent déposer leurs factures au format « PDF » sur un.
Découvrez et achetez Finances Publiques - 2e éd. . Éditeur: Armand Colin; Date de
publication: 16/09/2015; Collection: Horizon; Nombre de pages: 464.
domaine du pilotage des finances publiques dont les dysfonctionnements . propice à
l'avènement de finances publiques plus transparentes. .. Marrakech, l'option forte est au
démantèlement des barrières tarifaires à l'horizon 2008.
des finances publiques, la Cour avait souligné que des risques importants pesaient ... faut
économiser 50 Md€ à l'horizon de 2012 par rapport à leur évolution.
qui sont déterminées par les finances publiques (consommation et investissement des
administrations publiques) que l'orientation des finances ... de l'investissement des APU et du
PIB « primaire ». 2e trim. 1978/. 4e trim. 1999 .. d'une hypothèse de croissance soutenue sur
cet horizon, la consolidation budgétaire.
Des informations de cet article ou section devraient être mieux reliées aux sources . L'horizon
temporel d'un financement de projet classique s'inscrit dans le moyen à long terme (de .
"Financement de projet et partenariats public-privé - 2e édition" [archive] . Portail de
l'économie · Portail du droit · Portail de la finance.
19 févr. 2013 . Situation des finances publiques Olivier Faure. . suis pas à la tête d'un
gouvernement qui se fixe comme seul horizon l'échec de notre pays.
Pour analyser l'évolution de nos finances publiques au cours des trente ... accomplir pour
stabiliser la dette publique à un niveau de 90 % du PIB à l'horizon de.
Pham van Dat, Direction de la communication service Édition, CNFPT .. 1.4 Vers de
nouveaux horizons pour le service territorial des sports .. de 2e classe. 7.
lourdes conséquences sur les finances publiques de la plupart des ... environ 350 p.c. à
l'horizon 2030 et aux États-Unis, plus .. Elysée, Présidence de la République (2010), Relevé de
conclusions de la 2e conférence sur le déficit, 20 mai.
L'activité en zone euro a surpris par sa faiblesse au 2e trimestre. 2014 ... Une poursuite du
redressement des finances publiques .. 11 Md€ à horizon 2017.
Vivement préoccupé des dangers que présentent le déficit des finances et la . 2e édition,
augmentée des manuscrits laissés par l auteur, et précédée d'un . horizons à l'économie
politique, et, sur d'autres, rectifie heureusement la . voir dans les questions se rattachant aux
consommations privées et publiques, à l'impôt,.
Retrouvez Finances publiques et des millions de livres en stock sur . Finances publiques
Broché – 17 septembre 2014. de .. Finances Publiques - 2e éd.
26 avr. 2013 . Derrière ce jargon politico-administratif, il s'agissait de dévoiler les perspectives
des finances publiques luxembourgeoises compte tenu des.
63 résultats pour votre recherche "gouvernance des finances publiques" . La 2e partie expose
les perspectives économiques sur la période . objectif de baisse de la part de la dépense
publique dans le PIB d'environ 3 points à horizon 2022.
Lire la suite de Finances publiques : Des perspectives macroéconomiques prometteuses à .
Matières premières : enfin l'horizon économique s'éclarcit.

Finances Publiques - 3e éd. . Concours externe - 1 000 QCM sur les connaissances générales
3e épreuve d'admissibilité (2e partie) . Collection : HORIZON.
7 oct. 2009 . les finances publiques, en particulier en période de crise économique (chocs ...
Au cours de la 2e génération d'évaluation, fortement dérégulée : ... d'évaluation ministériel
annuel (PEP) à horizon de. 3 ans, soumis ensuite.
pour laquelle la présente Annexe à la Loi de Finances pour 2013 a pris soin . valeurs agréée
par le Conseil Régional de l'Épargne Publique et des ... taux de pression fiscale de 17% à
l'horizon 2013 et l'augmentation durable ... 107, 2e aliněa), par minute ou copie : 1000 Francs ;.
6. Pour insertion au registre des.
12 juin 2014 . I - Les finances publiques des pays de l'Union .. correspondant au 2e
programme des investissements d'avenir) et en .. à l'horizon de la.
Vivement préoccupé des dangers que présentent le déficit des finances et la . 2e édition,
augmentée des manuscrits laissés par l'auteur, et précédée d'un . points, ouvre de nouveaux
horizons à l'économie politique, et, sur d'autres, rectifie . les questions se rattachant aux
consommations privées et publiques, à l'impôt,.
[eBook] Finances Publiques 2e éd. Vincent Uher, Frédéric Brigaud · Armand Colin Horizon
16 Septembre 2015. Liste. Cet ouvrage n'a pas encore été noté.
Achetez et téléchargez ebook Finances Publiques 2e éd. (Horizon): Boutique Kindle - Droit
public : Amazon.fr.
. des mobilités. Horaires et plans de bus · Plan de bus interactif · Pôle multimodal de SQY ·
Guide de la mobilité (pdf - 11,7 Mo) · Plan des itinéraires cyclables.
Finances publiques. .. référence à l'horizon 2030, soit un cumul de 10 Mt éq-CO2. .. Installer à
l'horizon 2030 (4 Parcs Eoliens : 50 MW, Hydroélectricité :.
Horizon cancer. Aide et soutien aux malades atteints du cancer 36 ter rue du Général de Gaulle
93 370 Montfermeil Tél. 01 43 32 79 77
1 déc. 2016 . développement durable à l'horizon 2030 et les conclusions de la .. gestion des
finances publiques et à appuyer leur renforcement en tant que.
zéro à horizon 2012 pour les bio- carburants qui a . des carburants de 2e génération, avant
même que ceux-ci n'existent et qu'ils aient pu prouver . La mise en veilleuse de ses activités
priverait en effet les finances publiques d'environ 900.
Finances publiques [Texte imprimé] / François Adam, Olivier Ferrand, Rémy Rioux. - 2e éd.
revue et mise à jour - Paris : Presses de Sciences po : Dalloz, cop. ... L'activité des Aquitains à
l'horizon de 30 ans [Texte imprimé] : rapport présenté.
Finances locales, finances publiques / Alain Guengant in Pouvoirs locaux (71-IV . des bases,
ne peux pas être exclu, souligne-t-il, à l'horizon de la prochaine décennie". . Finances
publiques [texte imprimé] / André Roux, Auteur . - 2e éd .
26 juin 2017 . III - À l'horizon 2020 : les principaux facteurs de risque identifiés . III - Une
gouvernance des finances publiques à rendre plus cohérente.
. Sciences humaines. Finances Publiques 2e éd., Frédéric Brigaud,Vincent Uher - Format du
livre numérique : ePub. . Collection : HORIZON, Armand Colin.
14 déc. 2012 . Tous les ans à la suite du vote des lois de finances, l'AdCF organise en
partenariat . l'horizon 2015 d'une coupe franche de 2,1 milliards d'euros au sein des dotations .
La lecture de la loi de programmation des finances publiques . Impacts financiers et fiscaux
des modification de périmètre : 2e édition.
13 mai 2016 . Politiques publiques . PACTE de responsabilité : 2è phase des allègements de
cotisations patronales . représente 41 Md€ de réduction de fiscalité et de charges sociales sur le
travail à horizon 2017. . Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site du ministère des finances
et des comptes publics.

éléments des finances publiques : les dépenses ou les recettes de l'Etat, ... Pour
opérationnaliser une règle il faut également définir un horizon pertinent.
Ils étaient là pour prendre part à la 2e édition de la Conférence (.) Le Pnud se penche sur
l'amélioration des Finances publiques en Afrique centrale . d'accélérateur à la stratégie
nationale visant l'émergence du Cameroun, à l'horizon 2035.
devrait en revanche garder une trace à long terme (horizon 2030) des effets de la crise. . La
trace de la crise sur les finances publiques sera sensible à un horizon plus lointain : la crise a
eu ... entre 1er et 2e ruptures 5,6 % … entre 2e et 3e.
Public viséLa participation au programme Horizon 2020 et la coordination des projets . les
frais indirects seront financés sous la forme de « lump sums » ou « unit costs ». .. Il faut noter
que H2020 est le 2e plus grand instrument publique de.
D'ici l'horizon 2024, la fonction publique sera capable d'assurer de façon adéquate et . sur
l'intégrité et la fiabilité de la gestion des finances publiques.
3 déc. 2007 . Pour veiller sur la santé des finances publiques, les acteurs sont dorénavant .
l'échéance de trois horizons temporels, soit 2012,. 2020 et 2050. .
http://www.adbi.org/files/dp64.policy.environment.power.sector.pdf. France.
REVUE FRANÇAISE DE FINANCES PUBLIQUES. Nº 112 - Novembre . Eléments sur la
genèse d'une future « agence publique de finan- .. 2e édition revue et augmentée . des Etats,
l'horizon de la reprise reste incertain pour nombre de.
Sciences Po Strasbourg ouvre en 2018 un concours spécial d'entrée en 2e année. Dans la
perspective de la création d'un concours commun de 4e année,.
18 déc. 2015 . . impacts macro- économiques et budgétaires à l'horizon 2021. . Effets sur les
finances publiques. 12. 4. .. 2016 (2e trimestre). 30,00%.
22 sept. 2015 . européen des libertés, Droit de la concurrence, Finances Publiques, Droit de
l'Union .. BOUDET (J-Fr.), Finances publiques, Ellipses, 2e édition, 2015, 504 p. .. Horizons
Stratégiques, La Documentation Française, Paris.
2 juin 2017 . Haïti participe au 2e forum interrégional sur le développement économique et
industriel en Russie . qui vont dans le sens de la réforme de l'État et de l'assainissement des
finances publiques. . Haïti, a conclu Aviol Fleurant, pour devenir émergente à l'horizon 2030, a
besoin de . Édition du 2017-11-08.
National de la Fonction Publique Territoriale, . et d'association de personnes venant d'horizons
différents . À l'occasion de la parution de la deuxième édition du Dictionnaire encyclopédique
des finances publiques, coordonnée par la SFFP,.
15 mars 2016 . Le 15.03.2016, la C.E. ouvert un 2e appel à propositions 2016-2017 . EE-092016-2017 : participation et action des autorités publiques.
Tableau 6 : Cibles OMD visées par la SCADD à l'horizon 2015 .................... .. SRFP. :
Stratégie de renforcement des finances publiques.
18 mai 2015 . Dans ce livre de 267 pages, l'auteur s'est appuyé sur l'exemple du budget du
Sénégal pour poser la problématique de la gestion des finances.
Les défis économiques et sociaux à l'horizon 2030 ... Concernant les finances publiques,
celles-ci constituent la base financière des politiques ... plus de 50% les pays européens se
trouvant en 2e et 3e position du classement, à savoir.
Rien ne se dessine encore à l'horizon pour une sortie de crise au Togo, secoué depuis août .
Togo: l'assainissement des finances publiques déclaré « priorité absolue » . Total-Togo a offert
aux élèves de l'Ecole Primaire Publique de Katanga, des kits .. Académie Régionale des
Sciences et Techniques de la Mer : la 2e.
28 nov. 2013 . 1 La soutenabilité de long terme des finances publiques : une évaluation ... On
définit ici la vitesse de l'ajustement en fonction de cet horizon : apr`es .. 2e−02 fréquence

densité spectrale. Canada. 0.0. 0.1. 0.2. 0.3. 0.4. 0.5.
18 mai 2016 . horizon professionnel. .. finances publiques (décret n° 2009-707 du 16 juin 2009
relatif aux ... Auditeur de 2e classe au Conseil d'Etat.
30 août 2017 . Finances Publiques - 3e éd. . Le cadre institutionnel et constitutionnel des
finances publiques .. Editeur Armand Colin; Date de parution 30/08/2017; Collection Horizon;
Format 17cm x 24cm . Finances Publiques 2e éd.
30 déc. 2013 . Construction du 2e terminal à conteneurs du port d'Abidjan : l'Etat et le . Car
pour lui, la réforme du système des finances publiques impose une . un pays émergent à
l'horizon 2020 ne pourra se faire sans une réforme de.
Finances publiques (2e édition) · Vincent Uher, Frédéric Brigaud · Armand Colin · Horizon;
16 Septembre 2015; 9782200611705; épuisé.
23 juin 2004 . Bases de données des administrations publiques. ... Measures, 2e éd. ... La
plupart des CRF sont financées directement sur le budget de.
10 déc. 2015 . La stratégie de finances publiques consiste, grâce à un plan d'économies ... grâce
à l'accord conclu sur l'Agirc-Arrco (environ 2 Md€ attendus à horizon .. 2e trim. 3e trim. 4e
trim. Capacité (+)/besoin (–) de financement. 1.
documentation française, Découverte de la vie publique 2e édition, 2007 . Stéphanie
DAMAREY, « Exécution et contrôle des finances publiques », Gualino, .. politiques
différentes - d'autre part, ont largement dégagé l'horizon politique de.
il y a 2 heures . 1200 participants enregistrés à la 2è édition du Cameroon . l'Asie et de l'Europe
participent depuis jeudi à Douala, à la deuxième édition du.
1 janv. 2012 . Le cadre harmonisé des finances publiques dans les pays membres de ...
horizons qui intègrent les comptes de l'Etat, ceux des collectivités.
. une version archivée le 02 avril 2006 du site/annuaire horizon local de Globenet. . à la place
de l'État", avec la globalisation de l'économie et surtout des finances, . Frédéric Clairmont,
John Cavanagh et quelques auteurs dans une édition ... aussi bien pour les entreprises que
pour les finances publiques et l'emploi.
finances publiques en Suisse veut donner une vue d'ensemble de .. s'est porté sur cet horizon
temporel, c'est parce que la plupart .. attachments/8924.pdf).
12 août 2016 . Principaux repères et cibles à horizon 2021 pour la matrice des .. Cellule
d'Appui à la Réforme des Finances Publiques .. Les activités sont détaillées dans la 2e partie
du document consacré au plan d'action 2017-2019.
Cours de finances publiques sur les procédures budgétaires et le poids des ressources et des
dépenses des quatre branches des finances publiques.
1 juil. 1992 . La persistance du déséquilibre des finances publiques. 8 ... du PIB à l'horizon de
2020 2 appellent la poursuite d'une gestion budgétaire ... en application des dispositions du 2e
alinéa de l'article 61 de la Constitution,.
10 mars 2010 . Plusieurs semaines de stages seront par ailleurs obligatoires, réparties entre la
1re et la 2e année. À noter la forte professionnalisation du BTS.
BLAISE (J. B.), Droit des affaires 2e édition LGDJ 2000. . Les communautés européennes et
les finances publiques françaises, in Actes des journées d'étude.
18 déc. 2015 . Semaine de l'innovation publique 2e édition|La Fabrique de l'innovation
publique . innovateurs issus de tous les horizons ? ... La direction départementale des Finances
publiques (DDFiP) de la Nièvre invite les citoyens à.
BOUVIER Michel, ESCLASSAN, Marie Christine, LASSALE Jean Pierre. Finances Publiques,
LGDJ. BOUVIER Michel, Les finances locales, Système, LGDJ.
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