Gestion publique
Orientation bibliographique
La bibliographie ci-dessous a été réalisée pour les conservateurs stagiaires dans le cadre du module
de formation initiale « Gestion publique ».
Elle n’a pas prétention à être exhaustive mais propose les références de quelques outils essentiels,
faciles à se procurer, pour aider ces professionnels dans leurs missions.
Les ouvrages et articles précédés d’un * peuvent être consultés au centre de ressources documentaires

1. Finances et gestion publiques : ouvrages généraux
e

ABATE Bernard, La nouvelle gestion publique : ce que nous avons appris, 2 éd., Paris, Librairie
générale de droit et de jurisprudence ; Lextenso éditions, 2014, (coll. Systèmes), 157 p.
AKHOUNE Farhana, La réforme de la gestion budgétaire et comptable publique : commentaire du
décret du 7 novembre 2012, Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence ; Lextenso éditions,
2013, (coll. Systèmes), 253 p.
ARDANT Gabriel, Histoire de l'impôt Paris, Fayard. 1971-1972. 2 vol.
vol. 1 : De l'Antiquité au 17e siècle, 634 p.
vol. 2 : Du 18e au 19e siècle, 870 p.
BOUTHEVILLAIN Carine, Les politiques budgétaires dans la crise : comprendre les enjeux actuels et
les défis futurs, Bruxelles, De Boeck, 2013, (coll. Ouvertures économiques), 353 p.
BOUVIER Michel (dir.), La nouvelle administration financière et fiscale, Issy-les-Moulineaux, Librairie
générale de Droit et de Jurisprudence ; Lextenso éditions, 2011.
e

BOUVIER, Michel, Introduction au droit fiscal et à la théorie de l'impôt, 13 éd., Issy-les-Moulineaux,
Librairie générale de Droit et de Jurisprudence ; Lextenso éditions, 2016, (Coll. Systèmes. Cours),
264 p.
(Edition de 2014 disponible au centre de ressources documentaires)
*BOUVIER Michel (dir.), Réforme des finances publiques, la conduite du changement : actes de la IIIe
Université de printemps de finances publiques du Groupement européen de recherches en finances
publiques (GERFIP), Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 2007, 315 p.
*BOUVIER Michel, ESCLASSAN Marie-Christine, LASSALE Jean-Pierre, Finances publiques : 2018e
2019, 17 éd., Issy-les-Moulineaux, Librairie générale de Droit et de Jurisprudence ; Lextenso éditions,
2018, 959 p.
BOUVIER Michel, ESCLASSAN Marie-Christine (dir.), Finances publiques : scénarios pour demain :
spécial colloque : les 20 ans de la RFFP, Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, RFFP,
n° 87-2004, 375 p.
*BOUVIER Michel (dir.), Quel pilotage des réformes en finances publiques au Maroc et en France ? :
e
actes du 7 colloque international de Rabat organisé par le Ministère de l’économie et des finances du
Maroc et Fondafip, 13 et 14 septembre 2013, Issy-les-Moulineaux, Librairie générale de Droit et de
Jurisprudence ; Lextenso éditions, 2014, 241 p.
CHOUVEL François, Finances publiques 2019 : cadre juridique du budget, conception et vote,
e
ressources et dépenses, exécution et contrôle, budget social de la nation, 22 éd., Issy-lesMoulineaux, Gualino, 2018, 248 p.
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CLOIX Pierre-Manuel, RANJINEH Solmaz, RODIER Anne-Lise, Financement de l’action publique :
mobiliser et explorer des ressources alternatives, Voiron, Territorial, 2017, (coll. Dossier d’experts,
n° 827), 123 p.
DANIEL Jean-Marc, Les impôts : histoire d’une folie française, Paris, Tallandier, 2017, 236 p.
e

MONNIER Jean-Marie (dir.), Finances publiques, 4 éd., Paris, La Documentation française, 2015,
(Les notices de la Documentation française), 361 p.
*ROUBAN Luc, Quel avenir pour la fonction publique ?, Paris, La Documentation française, 2017,
(coll. Doc' en poche, Place au débat, n° 56), 186 p.
SY Aboubakry, La transparence dans le droit budgétaire de l'Etat en France, Issy-les-Moulineaux,
Librairie générale de droit et de jurisprudence, 2017, (coll. Bibliothèque finances publiques et fiscalité,
n° 63), 419 p.

2. Finances de l’Etat
2. 1. Ouvrages généraux
e

*BARILARI André, BOUVIER Michel, La LOLF et la nouvelle gouvernance financière de l’Etat, 3 éd.,
Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 2010, 261 p.
*Chiffres clés du PLF 2019, Paris, Ministère des finances et des comptes publics, 2018, 7 p.
<https://www.performancepublique.budget.gouv.fr/sites/performance_publique/files/files/documents/actualites/PLF2019/chiffresc
les_plf2019.pdf> (consulté le 4 février 2019)
*Guide pratique de la LOLF, comprendre le budget de l’Etat [en ligne], Paris, Ministère de l’économie
et des finances, 2012, 52 p.
<https://www.performance-publique.budget.gouv.fr/actualites/2012/guide-pratique-lolf-comprendrebudget-etat - .Wi-y-VXiZ0c> (consulté le 4 février 2019)
*INGLEBERT Xavier, Manager avec la LOLF : pratiques de la nouvelle gestion publique, Paris,
Groupe revue fiduciaire, 2009, (coll. Réforme de l’Etat), 409 p.
Loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à
2012 [en ligne]
<https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000036526709&dateTexte=20190
204> (consulté le 4 février 2019)
*La LOLF : cadre organique des lois de finances [en ligne], Paris, Ministère de l’Economie et des
Finances.
<http://www.performance-publique.budget.gouv.fr/budget-comptes-etat/lolf-cadre-organique-loisfinances/approfondir/actualite/lolf-cadre-organique-lois-finances#.VpYtcU1zOUk > (consulté le 4
février 2019)
Projet de loi de finances pour 2018 renvoyé à la Commission des finances, de l’économie générale et
du contrôle budgétaire, présenté au nom de M. Edouard Philippe, Premier ministre, par M. Bruno Le
Maire, Ministre de l’économie et des finances et par M. Gérald Darmanin, Ministre de l’action et des
comptes publics. Enregistré à l’Assemblée nationale le 27 septembre 2017 [en ligne], Paris,
Assemblée nationale, 2016, (Assemblée nationale, n° 235), 212 p.
<http://www.assemblee-nationale.fr/15/pdf/projets/pl0235.pdf> (consulté le 4 février 2019)
2.2. Budget du ministère de la Culture
*L’application de la LOLF au ministère de la culture et de la communication, Paris, Ministère de la
Culture et de la Communication, Direction de l’administration générale, Mission de la communication
interne, novembre 2005, 90 p.
*Culture : budget général. Mission ministérielle. Projets annuels de performances. Annexe au projet de
loi de finances pour 2018 [en ligne], Paris, Ministère des Finances et des Comptes Publics, 2017.
<https://www.performancepublique.budget.gouv.fr/sites/performance_publique/files/farandole/ressources/2018/pap/pdf/PAP2018
_BG_Culture.pdf> (consulté le 4 février 2019)
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*D’ETTORE Gilles, Rapport d’information déposé en application de l’article 145 du règlement par la
Commission des affaires culturelles et de l’éducation sur l’optimisation des dépenses publiques et la
suppression des structures publiques inutiles [en ligne], Paris, Assemblée nationale, 6 octobre 2009,
(coll. Rapport de l’Assemblée nationale, n° 1953), 61 p.
<http://www.assemblee-nationale.fr/13/pdf/rap-info/i1953.pdf> (consulté le 4 février 2019)
Consulter également :
*Dossier : « Le financement du patrimoine culturel », Revue française des finances publiques, Avril
2013, n° 122, 232 p.
Projet de loi de finances pour 2019 - Mission Culture [en ligne], Paris, Ministère de l’Action et des
Comptes publics,
<https://www.performance-publique.budget.gouv.fr/documents-budgetaires/lois-projets-loisdocuments-annexes-annee/exercice-2019/projet-loi-finances-2019-mission-culture#.XFhJbFVKipo>

3. Finances locales
BOUVIER Michel (dir.), Pouvoirs politiques et finances publiques : quels enjeux au Maroc et en
France ? : actes du 10e Colloque international de finances publiques, organisé par le Ministère de
l'Economie et des Finances du Maroc et FONDAFIP, à Rabat, les 16 et 17 septembre 2016, Issy-lesMoulineaux, Librairie générale de Droit et de Jurisprudence, Lextenso éditions, 2016, 210 p.
*BOUVIER Michel, Les finances locales, Paris, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence,
e
Lextenso éditions, 17 éd., 2018, (coll. Systèmes – pratique), 286 p.
CLÉREMBAUX Joël, Les dépenses des collectivités : nature, engagement et exécution, Voiron,
Territorial, (coll. Dossier d’expert), 2012, 133 p.
Les collectivités locales en chiffres – 2018 [en ligne], Paris, Ministère de l'Intérieur ; Ministère de la
cohésion des territoires, Direction générale des collectivités locales, Département des études et des
statistiques locales, 2018, 124 p.
<https://www.collectiviteslocales.gouv.fr/files/files/statistiques/brochures/les_cl_en_chiffres_2018.pdf> (consulté le 20 février
2018)
*DELVAINQUIÈRE Jean-Cédric, TUGORES François, Dépenses culturelles des collectivités
territoriales : 9,3 milliards d’euros en 2014 [en ligne], Paris, Ministère de la culture, Département des
études, de la prospective et des statistiques, 2017, (coll. CultureChiffres, n° 2017-3), 32 p.
<http://www.culturecommunication.gouv.fr/content/download/174950/1937266/version/2/file/CC-20173-Depenses%20culturelles%20des%20collectivit%C3%A9s%20territoriales.pdf> (consulté le 20
février 2018)
*Les finances publiques locales : rapport sur la situation financière et la gestion des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics [en ligne], Paris, Cour des comptes ; Chambres
régionales et territoriales des comptes, 2018, 388 p.
<https://www.ccomptes.fr/system/files/2018-09/20180925-finances-publiques-locales-2018_0.pdf>
(consulté le 20 février 2018)
GUENGANT Alain, LE MEUR Yann, Décrypter les finances publiques locales : concours financiers,
e
fiscalité, analyse financière, péréquation, 3 éd., Paris, Moniteur, 2018, (coll. Pratique du droit), 256 p.
HASTINGS-MARCHADIER Antoinette (dir.), La performance des contrôles de l'Etat sur les
collectivités locales, Paris, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 2011, (coll.
Décentralisation et développement local), 356 p.
e

LEVOYER Loïc, Finances locales, 2 éd., Paris, Hachette Supérieur, (coll Les fondamentaux. Droit,
sciences politiques, n° 157), 2012, 159 p.
*PORTAL Eric, « L’évolution du management stratégique local vers un management focalisé sur la
régulation budgétaire », Revue française de finances publiques, 2014, n° 125, p. 247-257.
Consulter également :
*CHEVRIER Claire, GIRARD Hélène, Dossier : « Culture : jouez sur toute la gamme des
financements », La Gazette des communes, des départements, des régions, 26 octobre 2015,
n°40/2290, p. 21-26.
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4. Finances européennes
BAUDEL Guy, CHARLES-LE-BIHAN Danielle (dir.), Les régions et la politique de cohésion de l'Union
européenne, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2017, (coll. Espace et territoires), 283 p.

5. Comptabilité publique
AKHOUNE Farhana, La réforme de la gestion budgétaire et comptable publique, Issy-les-Moulineaux,
Librairie générale de Droit et de Jurisprudence, Lextenso éditions, 2013, (coll. Systèmes), 260 p.
ALCOUFFE Simon, BOITIER Marie, RIVIERE Anne et al., Contrôle de gestion sur mesure : industrie,
grande distribution, banque, secteur public, culture, Paris, Dunod, 2013, 258 p.
BELLOT Marina, La Cour des comptes, Paris, Nane Editions, 2014, (coll. Les collections du citoyen.
Institutions), 47 p.
Cour des comptes : rapport public annuel [en ligne]
<https://www.ccomptes.fr/fr/publications/le-rapport-public-annuel-2018> (consulté le 4 février 2019)
*MATTRET Jean-Bernard, La nouvelle comptabilité publique, Paris, Librairie générale de droit et de
jurisprudence, 2010, (coll. Systèmes), 264 p.
*MIGAUD Didier, « La Cour des comptes : un acteur de la soutenabilité des finances publiques »,
Revue française de finances publiques, Septembre 2015, n° 131, p. 99−122.

6. Marchés publics
e

ALLAIRE Frédéric, L’essentiel du droit des marchés publics : 2018-2019, 11 éd., Paris, Gualino,
2018, (coll. Les carrés), 138 p.
BEZANCON Xavier, CUCHIARINI Christian, COSSALTER Philippe, et al., Le guide de la commande
e
publique : marchés publics, concessions, 4 éd., Antony, Le Moniteur, 2017, (coll. Pratique du droit),
353 p.
e

Code des marchés publics commenté et autres contrats 2018, 11 éd., Paris, Dalloz, 2018, (coll.
Cours Dalloz. Droit public), 2353 p.
*Guide des bonnes pratiques en matière de marchés publics [en ligne], Paris, Ministère de l’économie,
de l’industrie et du numérique, direction des affaires juridiques, 2014, 103 p.
<https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/conseil_acheteurs/g
uides/guide-bonnes-pratiques-mp.pdf> (consulté le 20 février 2018)
e

RICHER Laurent, LICHÈRE François, Droit des contrats administratifs, 10 éd., Issy-les-Moulineaux,
LGDJ, 2016, 778 p.
e

UBAUD-BERGERON Marion, Droit des contrats administratifs, 2 éd., Paris, LexisNexis, 2017, (coll.
Manuel), 515 p.
Consulter également :
*Revue française de finances publiques, Trimestriel.
Editoriaux et sommaires consultables sur le site [en ligne]
<www.fondafip.org> (consulté le 20 février 2018)
Voir aussi le site de l’Association pour la Fondation internationale des Finances publiques :
<www.fondafip.org> (consulté le 20 février 2018)
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