
Section de l'économie et des finances

La section de l’économie et des finances est compétente dans les domaines des politiques économiques et financières, du rapport annuel sur l’état de la France, 
de la répartition et de l’évolution du revenu national, de l’information économique et financière, des questions relatives à l'épargne et au crédit, au système 
bancaire et d'assurances, aux finances publiques et à la fiscalité.
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