Laurent Saint-Martin
Biographie

Laurent Saint-Martin est un homme politique français né le 22 juin 1985 à Toulouse. Il est député de la
3ème circonscription du Val-de-Marne et membre de la Commission des Finances, de l'Économie
générale et du Contrôle budgétaire, dont il a été le Vice-Président. Depuis janvier 2019, il est membre
du bureau exécutif de LREM en charge de la prospective.
Après des études à l'EDHEC Business School, Laurent Saint-Martin entame sa carrière professionnelle
en tant que chargé d’affaires innovation à Oséo dans le Nord-Pas de Calais. En 2012, il est nommé
Responsable Etudes à Oséo Picardie et participe à la mise en place de Bpifrance dans la région. En 2013,
il est nommé Délégué innovation en Ile-de-France avant de rejoindre la Direction de la relation
entreprises d'Euronext en 2016. Il en démissionne en juin 2017.
En parallèle, il s'engage en 2013 au sein du think-tank En Temps Réel en tant que secrétaire général, où
il a notamment coordonné des travaux sur l'ajustement des politiques publiques en période de
croissance faible ou sur les expériences sociales-démocrates en Europe et à travers le monde. Il
démissionne de ce think-tank en juin 2016 pour participer activement au mouvement politique En
Marche !
Laurent Saint-Martin est élu député de la 3ème circonscription le 18 juin 2017.
A la suite de son élection, il a été nommé responsable du projet de loi pour un État au service d'une
société de confiance lors de son examen en commission des finances.
Depuis 2018, dans le cadre du printemps de l’évaluation, il propose de renforcer les pouvoirs du
Parlement français en matière de contrôle et d’évaluation. Il devient à ce titre rapporteur de la mission
d’information sur la mise en œuvre de la loi organique relative aux lois de finances (MILOLF), qui vise à
évaluer ses treize années d’application et en distinguer des pistes d’amélioration possibles.
En mars 2018, il est également nommé co-rapporteur de la mission d’information sur l’assujettissement
à la fiscalité américaine des Français nés aux États-Unis, aux côtés du député Marc Le Fur, vice-président
de l’Assemblée nationale.
En juin 2019, il est chargé par le Premier ministre, Edouard Philippe, d'une mission visant à réformer le
dispositif national d'identification, de saisie et de confiscation des avoirs criminels.
A partir du 1er janvier 2020, Laurent Saint-Martin occupera les fonctions de rapporteur général du
budget.

