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ANNEXE N° 17 :  CODES VENTILATION BUDGETAIRE

 NOTE

______

Il est rappelé aux Services liaison-rémunérations que la nomenclature d'exécution des dépenses du budget
général (tomes sous couverture de couleur blanche) est périodiquement mise à jour directement sur Alizé
(Forum de la performance – Encart vert).

Dans le libellé de chaque ligne budgétaire (programme, action, compte PCE) est exprimé tout le contenu
de la dépense : aucune imputation douteuse, inadéquate ou injustifiée ne saurait donc être admise.

Les codes sont déclinés dans les fichiers VBXXXX-YYY-ZZZ où :

 XXXX désigne l’année en cours,

 YYY désigne le ministère concerné,

 ZZZ désigne le code programme sur trois caractères (c’est-à-dire non préfixé par 0).

Les tableaux ci-après recensent, pour information, la liste des programmes par ministère avec les libellés
associés.
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Ministère Libellé Programme

201 Europe et Affaires étrangères 105  Action  de  la  France  en  Europe  et  dans  le
monde

151 Français à l'étranger, affaires consulaires

185 Diplomatie culturelle et d'influence

209 Solidarité à l'égard des pays en développement

202 Culture 224 Transmission des savoirs et démocratisation de
la culture

203 Agriculture et Alimentation 142 Enseignement supérieur et recherche agricoles

143 Enseignement technique agricole

206 Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

215  Conduite  et  pilotage  des  politiques  de
l'agriculture

206 Éducation nationale, jeunesse et sports 139  Enseignement  privé  des  premier  et  second
degrés

140 Enseignement scolaire public du premier degré

141 Enseignement scolaire public du second degré

 163 Jeunesse et vie associative

214 Soutien de la politique de l'éducation nationale

219 Sport

230 Vie de l'élève

207 Économie, finances et relance 134 Développement des entreprises et du tourisme

156  Gestion  fiscale  et  financière  de  l'État  et  du
secteur public local

192  Recherche  et  enseignement  supérieur  en
matière économique et industrielle

218  Conduite  et  pilotage  des  politiques
économiques et financières

220 Statistiques et études économiques

302 Facilitation et sécurisation des échanges

305 Stratégie économique et fiscale
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Ministère Libellé Programme

209 Intérieur 152 Gendarmerie nationale

Intérieur 161 Sécurité civile

Intérieur 176 Police nationale

Intérieur 216  Conduite  et  pilotage  des  politiques  de
l'intérieur

Intérieur 232 Vie politique, cultuelle et associative

Intérieur 354 Administration territoriale de l’État 

210 Justice 107 Administration pénitentiaire

Justice 166 Justice judiciaire

Justice 182 Protection judiciaire de la jeunesse

Justice 310  Conduite  et  pilotage  de  la  politique  de  la
justice

Justice 335 Conseil supérieur de la magistrature 

212 Services du Premier ministre 129 Coordination du travail gouvernemental

Services du Premier ministre 158  Indemnisation  des  victimes  des  persécutions
antisémites  et  des  actes  de  barbarie  pendant  la
seconde guerre mondiale

Services du Premier ministre 164  Cour  des  comptes  et  autres  juridictions
financières

Services du Premier ministre 165  Conseil  d'État  et  autres  juridictions
administratives

Services du Premier ministre 308 Protections des droits et libertés

Services du Premier ministre 340 Haut conseil des finances publiques

223 Transition écologique et solidaire 181 Prévention des risques

Transition écologique et solidaire 217  Conduite  et  pilotage  des  politiques  de
l’écologie, de l'énergie, du développement et de la
mobilité durables 

236 Travail, Emploi et Insertion 111 Amélioration de la qualité de l’emploi et des
relations du travail

155  Conception,  gestion  et  évaluation  des
politiques de l'emploi et de travail

238 Enseignement supérieur, Recherche et
Innovation

150  Formations  supérieures  et  recherche
universitaire

244 Outre-mer 138 Emploi outre-mer

245 Cohésion des territoires et Relations
avec les collectivités territoriales

147 Politique de la ville

250 Fonction et transformation publique 148 Fonction publique
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Ministère Libellé Programme

256 Solidarités et Santé 124 Conduite  et  soutien des  politiques  sanitaires,
sociales,  du  sport,  de  la  jeunesse  et  de  la  vie
associative

470 Armées 212 Soutien de la politique de la défense
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