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A. PRÉSENTATION

L’École nationale des Finances publiques (ENFiP) et l’Institut de la Gestion Publique et du
Développement Économique (IGPDE) du ministère du budget, des comptes publics, de la fonction
publique et de la réforme de l’État et du ministère de l'économie, de l’industrie et de l’emploi organisent,
au profit des fonctionnaires de la DGFiP qui réunissent les conditions d’ancienneté et de grade requises
pour concourir, une préparation au concours d'inspecteur principal des finances publiques au titre de
l'année 2012.

La préparation comporte :
-  1. Une préparation par correspondance comprenant l'envoi de fascicules comportant des sujets de

devoirs à envoyer à la correction puis leurs corrigés ;
-  2. Trois galops d’essai ;
-  3. Une préparation présentielle aux épreuves d’admissibilité sous la forme de trois stages, les deux

premiers d’une semaine, le dernier de deux semaines consécutives ;
Précision : le premier stage est ouvert à tous les préparants inscrits à la préparation par
correspondance qui le souhaitent, les deux stages suivants sont réservés aux préparants qui rempliront
les conditions d’assiduité requises (infra, § I. 2).

-  4. Une préparation présentielle spécifique d’une semaine aux épreuves d’admission pour les
candidats admissibles (infra, § J).

B. CONDITIONS DE PARTICIPATION AU CONCOURS

Par référence au décret n° 2010-986 du 26 août 2010 (J.O. du 28 août 2010), les conditions d’inscription
au concours d’inspecteur principal des finances publiques sont les suivantes  :

Art. 17 : « Les inspecteurs principaux des finances publiques sont sélectionnés par voie de
concours professionnel parmi les inspecteurs des finances publiques qui, au 1er septembre de
l’année au titre de laquelle est organisé le concours, ont atteint le 5ème échelon et comptent au
moins cinq ans de service effectifs dans un corps de catégorie A, dont deux ans dans le grade
d’inspecteur des finances publiques ».

C. ÉPREUVES DU CONCOURS

La nature et le programme des épreuves du concours interne d'inspecteur principal des finances publiques
sont fixés par l’arrêté du 2 mars 2011 (J.O du 6 mars 2011) et figurent en annexe n° 1.

D. MODALITÉS D'INSCRIPTION À LA PRÉPARATION

Préalablement à leur inscription, les candidats devront s’assurer qu’ils remplissent toutes les conditions
pour concourir au titre du concours d’inspecteur principal des finances publiques 2012.
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Important :

Les agents de la DGFiP qui désirent suivre cette préparation doivent impérativement s’inscrire auprès de
l’IGPDE d’une part, et s’enregistrer dans le module en ligne de l’ENFiP d’autre part.

Lors de l’inscription et de l’enregistrement, les candidats devront choisir une seule et même option pour
l’épreuve d’admissibilité n° 2 et ne pourront pas en changer au cours de la préparation.

Attention : l’inscription à la préparation par correspondance auprès de l’IGPDE est obligatoire pour
accéder au cycle présentiel de préparation. Les préparants qui, bien qu’enregistrés auprès de l’ENFiP,
n’auront pas formalisé une inscription auprès de l’IGPDE ne pourront en conséquence participer à aucune
action de préparation. De même, un préparant inscrit auprès de l’IGPDE mais qui ne sera pas enregistré
auprès de l’ENFiP ne pourra participer ni au cycle présentiel, ni aux galops d’essai.

1 – INSCRIPTION AUPRÈS DE L’IGPDE
(20, ALLÉE GEORGES POMPIDOU, 94306 VINCENNES CEDEX)

Cette préparation par correspondance à l’admissibilité portera sur l’épreuve n° 1 (note administrative) et
sur une seule option, choisie par le préparant lors de son inscription, à l’épreuve n° 2. L’option choisie
doit être la même que celle sélectionnée dans le cadre de la procédure d’enregistrement auprès de
l’ENFiP.

Cette préparation sera disponible, au choix, sous trois formes : fascicules papier, cédéroms ou mise en
ligne. Chaque candidat ne peut choisir qu’un seul de ces supports.

a) Préparation « fascicule papier » : participation forfaitaire aux frais d’un montant de 90 euros

Elle comprendra six fascicules contenant des conseils méthodologiques, des apports de connaissance et
des entraînements aux épreuves, qui seront envoyés aux agents inscrits, sur la période de mai à
novembre 2011.

b) Préparation sur CD-Rom : participation forfaitaire aux frais d’un montant de 20 euros

Les cédéroms seront envoyés au même rythme que les fascicules. Chaque envoi de cédérom reprendra à
l’identique le contenu de la préparation écrite d’inspecteur principal des finances publiques.

La lecture du cédérom nécessite l’utilisation d’un navigateur Internet et du logiciel Acrobat Reader qui est
proposé au téléchargement sur le cédérom.

c) Préparation en ligne : participation forfaitaire aux frais d’un montant de 20 euros

Les préparants peuvent en bénéficier sur l’intranet de l’IGPDE, accessible via ALIZE, l’intranet
ministériel.

La publication sur le site reprendra le contenu et le rythme de parution des fascicules et des cédéroms.

L’inscription à la préparation auprès de l’IGPDE (qui doit se faire de préférence en ligne), est ouverte à
l’adresse suivante :

http://alize.alize/crp/eleves/prepa_concours/index.htm
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Après avoir sélectionné l’onglet «  inscription en cours » en haut à gauche, le préparant accède à une page
où figure le lien vers la procédure d’inscription.

Cette inscription en ligne est validée lors du paiement correspondant à la formule choisie (fascicules
papier, CD-ROM, en ligne). À cet égard le paiement en ligne par carte bancaire est recommandé. À l’issue
de ces démarches, l’IGPDE délivre par messagerie un certificat d’inscription.

Toutefois, les candidats qui ne parviendraient pas à s’inscrire en ligne, voudront bien prendre contact avec
la responsable pédagogique de cette préparation à l’IGPDE, Mme LEMAITRE Catherine à l’adresse
e-mail suivante :

catherine.lemaitre@finances.gouv.fr

Il vous est précisé que l’IGPDE ne procède, en aucun cas, au remboursement des frais de participation.

La date limite d'inscription à la préparation auprès de l’IGPDE est fixée au 8 avril 2011.

Attention : l’inscription à la préparation ne vaut pas inscription au concours.

En cas de modification dans l’adresse de réception des fascicules en cours de préparation (déménagement,
mutation…), les préparants doivent, sous leur propre responsabilité, informer sans délai l’IGPDE de leur
nouvelle adresse.

2. ENREGISTREMENT AUPRÈS DE L’ENFIP :

Les agents de la DGFiP qui s’inscrivent à cette préparation doivent également s’enregistrer en ligne auprès
de l’ENFiP, via Ulysse ENFiP, au plus tard le 8 avril 2011.

Pour accéder à la procédure d’enregistrement, cliquer sur le bouton « accès à la procédure
d’enregistrement aux préparations ENFiP » qui se trouve sur la page d’accueil de l’intranet Ulysse
ENFiP ou saisir dans la barre d’adresse http://prepa.dgfip.finances.gouv.fr et suivre la procédure
indiquée.

La procédure d’enregistrement en ligne se déroule en plusieurs étapes ; attention, elle devra se faire
uniquement sur l’ordinateur personnel ou professionnel du préparant.

Seules les personnes ayant une adresse professionnelle se terminant par « dgfip.finances.gouv.fr »
pourront accéder au dispositif d’enregistrement en ligne.

Les personnes ne disposant pas d’une adresse professionnelle se terminant par « dgfip.finances.gouv.fr »
devront contacter le service des préparations aux concours via la boîte fonctionnelle :

enfip.prepa@dgfip.finances.gouv.fr

Un courriel sera alors envoyé aux candidats afin de leur indiquer la procédure à suivre pour s’enregistrer
auprès de l’ENFiP.

Un premier courriel sera envoyé sur la messagerie professionnelle du préparant, lui permettant d’accéder
au formulaire d’enregistrement en ligne.

À cette occasion, les préparants saisiront un certain nombre d’éléments relatifs à leur situation
administrative qu’ils pourront, en tant que de besoin, retrouver sur AGORA, leur bulletin de salaire ou
auprès de la division des ressources humaines
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Un deuxième courriel indiquant la prise en compte de la demande d’enregistrement à la préparation sera
alors adressé accompagné d’un récapitulatif de cette inscription (document pdf).

Après vérification de la validité de l’inscription, un dernier courriel de confirmation d’enregistrement sera
envoyé courant avril 2011

Cet enregistrement obligatoire permet à l’ENFiP de gérer les corrections des devoirs de la préparation par
correspondance, la participation aux galops d’essai et la participation aux stages présentiels.

Lors de cet enregistrement, il sera demandé aux préparants d’indiquer s’ils souhaitent ou non suivre le
cycle présentiel de préparation.

Remarque
importante :

Les préparants doivent choisir l’option au titre de l’épreuve d’admissibilité n° 2 à laquelle
ils désirent être préparés. Ce choix doit être identique à celui effectué lors de leur
inscription auprès de l’IGPDE.

C’est à partir de ce choix que sera établie par l’ENFiP la mesure d’assiduité des préparants pour
déterminer leur éligibilité aux stages présentiels (infra, § I, 2).

Important : LES DÉMARCHES D’INSCRIPTION ET D’ENREGISTREMENT DOIVENT ÊTRE
EFFECTUEES IMPÉRATIVEMENT AVANT LE 8 AVRIL 2011, DÉLAI DE
RIGUEUR. AUCUNE INSCRIPTION OU ENREGISTREMENT ULTÉRIEUR NE
SERA ACCEPTÉ.

E. TRAVAUX INCOMBANT AUX DIRECTIONS

1 – GESTION DES INSCRIPTIONS

L’attention des responsables locaux de la formation professionnelle est appelée sur le fait que la date
limite d’inscription à la préparation et d’enregistrement auprès de l’ENFiP doit être impérativement
respectée. Aussi, leur est-il demandé de veiller à ce que les agents placés sous leur autorité puissent
prendre connaissance de la présente publication dans les meilleurs délais.

Par ailleurs, ils doivent alerter la division des préparations de la Direction du recrutement de l’ENFiP, dès
qu’ils ont connaissance des besoins spécifiques des candidats inscrits à cette préparation, permettant de
pallier d’éventuels handicaps (notamment visuels).

Suite aux résultats du mouvement de mutation des agents de catégorie A, les directions de départ des
préparants mutés au 1er septembre 2011 devront en informer l’ENFiP et les directions de nouvelle
affectation pour leur permettre d’intégrer les préparants dans l’organisation de la suite de la préparation.

À cet effet, dès connaissance des mouvements définitifs de mutation, les responsables locaux de la
formation professionnelle adresseront via la BALF fonctionnelle de la division des préparations
(enfip.prepa@dgfip.finances.gouv.fr) la liste de préparants bénéficiant d’une mutation pour une autre
direction, en indiquant pour chaque agent concerné sa direction de nouvelle affectation et la date d’effet de
cette mutation. Le message sera adressé sous l’intitulé « IPFiP préparation – mutations des préparants –
suivi de l’identification de la direction ».
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2 - LE CONTRÔLE DES CONDITIONS

Le contrôle des conditions à remplir par les candidats pour bénéficier de la préparation sera réalisé par les
divisions des ressources humaines des directions après la clôture des inscriptions. Pour cela, l’ENFiP leur
transmettra le 12 avril 2011, par courriel adressé sur la BALF directionnelle, la liste des agents inscrits à la
préparation et enregistrés auprès de l’ENFiP relevant de leur direction.

Après vérification, les services locaux transmettront pour le 18 avril 2011 à l’ENFiP la liste des agents ne
remplissant pas les conditions requises pour être admis à concourir. Ce message sera transmis via la boîte
fonctionnelle de la division des préparations avec comme intitulé « IPFiP – préparation – validation des
listes de préparants – suivi de l’identification de la direction ». Les agents ne remplissant pas les
conditions réglementaires ne seront pas retenus par l’ENFiP pour suivre la préparation par correspondance
et le cycle présentiel.

Une fois les contrôles effectués, les candidats remplissant les conditions requises recevront un courriel de
confirmation d’inscription et d’enregistrement à la préparation.

F. CALENDRIER DE LA PRÉPARATION
-  Date limite d’inscription et d’enregistrement : 8 avril 2011 ;

-  Fascicule n° 1 : 2 mai 2011. Ce fascicule sera centré sur l’épreuve d’admissibilité n° 1 ;

-  1ère semaine de stage présentiel : du 23 au 27 mai 2011 ;

-  Fascicule n° 2 : 23 mai 2011 (date limite de renvoi des devoirs à la correction 14 juin 2011) ;

-  Galop d’essai n° 1 : 30 juin 2011 ;

-  Fascicule n° 3 : 28 juin 2011 (date limite de renvoi des devoirs à la correction 26 août 2011) ;

-  Fascicule n° 4 : 29 août 2011 (date limite de renvoi des devoirs à la correction 19 septembre 2011) ;

-  2ème semaine de stage présentiel : du 19 au 23 septembre 2011 ;

-  Fascicule n° 5 : 26 septembre 2011 (date limite de renvoi des devoirs à la correction
17 octobre 2011) ;

-  2ème galop d’essai : 6 octobre 2011 ;

-  fascicule n° 6 : 3 novembre 2011 (date limite de renvoi des devoirs à la correction le 25 novembre
2011) ;

-  3ème et 4ème semaines de stage présentiel : sur la période du 21 novembre au 16 décembre 2011 ;

-  3ème galop d’essai : organisé durant le 3ème stage présentiel.

G. PRÉPARATION PAR CORRESPONDANCE

Chaque fascicule de la préparation par correspondance pourra contenir des plans détaillés, des éléments de
méthodologie, des chroniques et des sujets de devoirs autocorrectifs ou à renvoyer à la correction tant pour
la première que pour la seconde épreuve d’admissibilité dans l’option qui aura été sélectionnée.

Attention : les préparants devront retourner directement au correcteur, dont les coordonnées
figurent dans les fascicules, les devoirs soumis à la correction dans un délai de
3 semaines à compter de la publication du fascicule.
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Les préparants devront joindre à l’appui de leurs copies une enveloppe suffisamment affranchie portant
leur nom et adresse pour le retour de leurs devoirs après correction.

Le choix, exprimé lors de l’inscription et de l’enregistrement, de l’option préparée pour l’épreuve
d’admissibilité n° 2 étant irrévocable pour l’ensemble de la durée de la préparation, les devoirs envoyés à
la correction dans une autre matière que celle sélectionnée dans ce cadre ne seront ni corrigés, ni
décomptés pour la détermination du critère d’assiduité pour la participation au cycle présentiel.

Les devoirs devront en outre être effectivement rédigés. Les copies adressées à la correction ne répondant
manifestement pas à cette exigence seront en conséquence considérées comme non effectivement rédigées
et ne seront pas décomptées pour la détermination du critère d’assiduité pour la participation au cycle
présentiel.

H. GALOPS D’ESSAI

Les galops d’essai seront organisés par les directions aux dates indiquées dans le calendrier figurant
au § F.

L’ENFiP adressera en temps utile aux directions les documents nécessaires.

Les préparants ne pourront composer au titre de l’épreuve d’admissibilité n° 2 que dans l’option dans
laquelle ils se sont enregistrés. Un changement le jour du galop d’essai ne permettra pas de mesurer
l’assiduité et entraînera la radiation du cycle présentiel de préparation.

Après chaque galop d’essai, les responsables de la formation professionnelle transmettront par messagerie
sur la BALF de la division des préparation de l’ENFiP (intitulé du message : IPFiP – préparation – galop
d’essai n° - liste des absents – suivi de l’identification de la direction) la liste des préparants de leur
direction qui, régulièrement inscrits et convoqués, n’ont pas participé au galop d’essai en distinguant ceux
pour lequel un motif légitime d’empêchement a été reconnu. Ces motifs seront appréciés par la direction
dont dépend l’agent convoqué.

I. STAGES PRÉSENTIELS

1 – ORGANISATION

Les deux premiers stages présentiels de la préparation au concours d’inspecteur principal des finances
publiques seront organisés :

-  soit localement par les directions au profit des préparants qui leurs sont rattachés. Plusieurs directions
pourront organiser conjointement certaines sessions et mutualiser ainsi les moyens qui y sont
affectés ;

-   soit dans les Centres Interrégionaux de Formation (CIF) et les Antennes des Centres Interrégionaux
de Formation (ACIF), prioritairement à destination des directions ayant un nombre de préparants
inférieur à 10 ;

-   soit dans les établissements de l’ENFiP.

Nota : les préparants en poste à l’administration centrale suivront les deux premiers stages sur les
sites de Noisy-le-Grand et Noisiel.

Une note ENFiP relative à l’organisation de ces stages présentiels sera publiée après la clôture des
inscriptions.
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Les formateurs seront sélectionnés par les responsables de la formation professionnelle parmi les cadres
supérieurs (à partir du grade d’inspecteur principal) ayant déjà, dans le passé, participé à des actions
présentielles de préparation aux concours ou manifestant un attrait particulier pour ce type d’action de
formation.

L’ENFiP adressera en temps utile aux directions organisatrices les documents formateurs et préparants,
ainsi que la liste des préparants à convoquer pour chacune des sessions.

Les préparants seront inscrits et convoqués via FLORE par les responsables locaux de la formation
professionnelle (organisation locale) ou le responsable du CIF ou de l’établissement organisateur.

À cet égard, la codification FLORE du premier stage présentiel du présent cycle de préparation au
concours d’inspecteur principal des finances publiques est PCA 101 O (les codifications des 2ème et 3ème

stages présentiels seront précisées ultérieurement).

Une évaluation à chaud de chacun de ces stages sera réalisée après chaque session via DIESE.

Il est précisé que la participation aux stages présentiels de la préparation est de droit pour les préparants
régulièrement inscrits et convoqués à partir des listes transmises par l’ENFiP.

Après chaque session, les responsables de la formation professionnelle transmettront par messagerie sur la
BALF de la division des préparations de l’ENFiP (intitulé du message : IPFIP – préparation – stage
présentiel n°  - liste des absents – suivi de l’identification de la direction) la liste des préparants de leur
direction qui, régulièrement inscrits et convoqués, n’ont pas assisté au stage en distinguant ceux pour
lequel un motif légitime d’empêchement a été reconnu. Ces motifs seront appréciés par la direction dont
dépend l’agent convoqué.

Le dernier stage présentiel de deux semaines sera organisé selon des modalités précisées ultérieurement.

2 – CONDITIONS DE PARTICIPATION

À l’exception du premier stage ouvert à tous les préparants ayant souhaité suivre le cycle présentiel de
préparation aux épreuves d’admissibilité, la participation à chacun des stages présentiels suivants est
subordonnée à une condition d’assiduité dans la préparation mesurée selon trois critères cumulatifs :

-  avoir retourné à la correction dans les délais impartis ¾ des devoirs de la préparation par
correspondance. Seuls les devoirs effectivement rédigés dans l’option ou la matière choisie lors de
l’inscription et l’enregistrement seront pris en compte ;

-  la participation aux galops d’essai. Cette participation est un droit pour l’ensemble des préparants ;
elle constitue une obligation pour les préparants inscrits au cycle présentiel ; Seuls les devoirs
effectivement rédigés dans l’option ou la matière choisie lors de l’inscription et l’enregistrement
seront pris en compte.

-  la participation aux précédents stages présentiels eux-mêmes.

Dès lors qu’un préparant inscrit au cycle présentiel n’aura pas rendu effectivement à la correction au
moins les ¾ des devoirs de la préparation par correspondance, ou n’aura pas participé sans motif
légitime à un galop d’essai ou au précédent stage présentiel auquel il a été régulièrement convoqué, il
sera radié du cycle présentiel de préparation aux épreuves d’admissibilité pour l’année en cours.

La décision de radiation est prise par l’ENFiP à partir des données transmises par les correcteurs de la
préparation par correspondance et des listes d’absents sans motif légitime transmises par les directions
locales. Elle est notifiée aux intéressés

La radiation du cycle préèsentiel n’entraîne aucune conséquence sur la préparation par correspondance ou
la possibilité de participer aux galops d’essai. Elle n’affecte pas non plus la possibilité de suivre le stage
présentiel de préparation aux épreuves d’admission en cas de réussite aux épreuves d’admissibilité.
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J. PRÉPARATION AUX ÉPREUVES D’ADMISSION

La préparation spécifique d’une semaine aux épreuves d’admission sera ouverte à tous les candidats
admissibles au concours, qu’ils aient été ou non inscrits à la préparation aux épreuves d’admissibilité.

Une note ultérieure en précisera les modalités d’organisation.

LE DIRECTEUR DE L’ÉCOLE NATIONALE DES FINANCES PUBLIQUES,

BERNARD HOUTEER
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ANNEXE N° 1 : Arrêté du 2 mars 2011 fixant les modalités d'organisation des épreuves du
concours professionnel pour l'accès au grade d'inspecteur principal des
Finances publiques

NOR : BCRE1104996A

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, porte-parole
du Gouvernement,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la
loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l’Etat ;

Vu le décret no 2010-986 du 26 août 2010 portant statut particulier des personnels de catégorie A de la

direction générale des finances publiques ;

Vu l’arrêté du 22 février 2011 fixant les conditions d’organisation et la composition du jury des concours
et examens professionnels à la direction générale des finances publiques,

Arrête :

Art. 1er − Le concours professionnel pour le recrutement d’inspecteurs principaux des finances publiques
prévu à l’article 17 du décret du 26 août 2010 susvisé comporte les épreuves écrites d’admissibilité et les
épreuves orales d’admission suivantes :

I. – Épreuves écrites d’admissibilité

Épreuve n° 1 (durée : 5 heures ; coefficient 6) :

A partir d’un dossier, rédaction d’une note administrative sur un sujet relatif à l’environnement
administratif, économique, financier et social de la direction générale des finances publiques (DGFiP) et
pouvant déboucher sur la formulation d’un avis et/ou d’une proposition en lien avec ce sujet.

Le dossier documentaire ne peut excéder 30 pages.

Épreuve n° 2 (durée : 4 heures ; coefficient 4) :

Épreuve professionnelle prenant la forme de réponses à des questions relatives à l’exercice des métiers de
la DGFiP, à partir d’un dossier et/ou de cas pratiques portant, au choix du candidat, sur :

– la fiscalité professionnelle ;

– la fiscalité personnelle et patrimoniale ;

– la gestion comptable et l’analyse financière ;

– la gestion publique (Etat et collectivités locales) ;

– la gestion des ressources et l’organisation de la DGFiP.

Le candidat effectue, le jour de l’épreuve, le choix du sujet sur lequel il souhaite composer.
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II. – Épreuves orales d’admission

Épreuve n° 1 (préparation : 30 minutes ; durée : 30 minutes ; coefficient 5) :

Analyse d’un cas professionnel, suivie de réponses à des questions et d’une conversation avec le jury

permettant d’évaluer l’aptitude du candidat à l’exercice de fonctions d’encadrement supérieur.

Épreuve n° 2 (durée : 30 minutes ; coefficient 5) :

L’épreuve consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier les compétences et les aptitudes du

candidat à exercer ses futures responsabilités.

Cet entretien a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle, d’une durée
de 10 minutes maximum.

Il se poursuit par un échange avec le jury destiné notamment à reconnaître les acquis de son expérience
professionnelle et à apprécier sa connaissance de l’environnement administratif, économique, financier et
social de la DGFiP.
. .

Le candidat fournit en amont un dossier de présentation de son parcours dont le modèle est disponible sur
le site intranet de la direction générale des finances publiques. Il est transmis au jury par le service
organisateur du concours, après l’établissement de la liste d’admissibilité.

Art. 2. − Chacune des épreuves est notée de 0 à 20. Cette note est multipliée par le coefficient

correspondant prévu à l’article 1er. La somme des produits ainsi obtenus forme le total des points du
candidat.

Art. 3. − Le programme de l’épreuve d’admissibilité no 2 est fixé en annexe au présent arrêté.

Art. 4. − Les dispositions de l’arrêté du 10 novembre 1999 fixant la nature et le programme des épreuves
du concours professionnel d’inspecteur principal du Trésor public et de l’arrêté du 14 mars 2000 fixant les
modalités d’organisation des épreuves du concours professionnel pour l’accès au grade d’inspecteur
principal des impôts sont abrogées à compter du 1er  septembre 2011.

Art. 5. − Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter du concours professionnel organisé
au titre de l’année 2012.

Art. 6. − Le directeur général des finances publiques est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 mars 2011.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des finances publiques,

P. PARINI

Le directeur général de l’administration
et de la fonction publique,

J.-F. VERDIER
. .
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PROGRAMME DES OPTIONS DE L’ÉPREUVE ÉCRITE D’ADMISSIBILITÉ N° 2

Option 1 : fiscalité professionnelle

I. – Taxe sur la valeur ajoutée

A. – Champ d’application

Opérations imposables par nature ou par disposition expresse de la loi, y compris livraisons à soi-même.

Opérations exonérées.

Opérations imposées par option.

Territorialité des livraisons de biens meubles corporels, y compris moyens de transport neufs et personnes
bénéficiant d’un régime dérogatoire (exclusion du régime des ventes à distance).

B. – Détermination de la TVA nette due ou du crédit de TVA

Base d’imposition, exigibilité et taux de la TVA.

Régime des déductions et régularisations (assujettis redevables partiels exclus).

Utilisation du crédit de TVA.

C. – Etablissement de l’imposition

Les régimes d’imposition.

Obligations déclaratives et de paiement des redevables.

Tenue des fichiers.

D. – Les remboursements de crédits TVA

E. – Le régime particulier des biens d’occasion

(à l’exclusion des autres régimes spéciaux tels que celui de l’agriculture ou des marchands de biens...

II. – Taxe sur les salaires

A. – Champ d’application

B. – Assiette

C. – Modalités particulières applicables aux employeurs assujettis à la TVA

D. – Liquidation

E. – Recouvrement
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III. – Bénéfices industriels et commerciaux et impôt sur les sociétés

A. – Champ d’application des BIC et de l’IS

Personnes imposables.

Revenus imposables.

Exonérations.

Période d’imposition.

Territorialité.

B. – Détermination de la base d’imposition

Rattachement des produits.

Déduction fiscale des charges.

Stocks, amortissements, plus et moins-values professionnelles, dépréciations et provisions.

Résultat fiscal, résultat imposable.

C. – Etablissement de l’impôt et imputation des déficits

Régimes d’imposition.

Obligations déclaratives et de paiement.

Modalités d’imposition à l’IR et à l’IS et d’imputation des déficits.

D. – Recouvrement de l’impôt sur les sociétés

Relevés d’acomptes et de solde.

Liquidation.

Restitution d’excédent de versement.

Remboursement d’acomptes et de créances.

Transfert d’acomptes et de créances.

Pénalités.

IV. – Contribution économique territoriale

A. – Cotisation foncière des entreprises

Champ d’application.

Assiette.

Liquidation.

Obligations des redevables.
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B. – Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

Champ d’application.

Assiette.

Liquidation.

Obligations des redevables.

C. – Plafonnement de la CET

V. – Revenus distribués

VI. – Contrôle et contentieux

A. – Relance des défaillants

Modalités de relance.

Modalités de taxation.

Pénalités applicables.

B. – Pouvoirs de contrôle

Délais de prescription.

Procédures de rectification.
. .

C. – Pénalités d’assiette

D. – Garanties accordées aux contribuables

E. – Contentieux d’assiette (notions de base

VII. – Comptabilité administrative

A. – Principes comptables

B. – Comptabilisation des moyens de paiement

C. – Dépenses

D. – Opérations particulières

(relevé BDF, dégagement de caisse, annulation, rectification...)

E. – Les arrêtés
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VIII. – Action en recouvrement

A. – Prise en charge

B. – Suivi informatique

C. – Pénalités

D. – L’avis de mise en recouvrement

E. – Prescription

F. – Garanties

G. – Poursuites (phase préliminaire, exercice, suspension)

H. – Mise en cause des associés et des dirigeants

I. – Procédures collectives

Option 2 : fiscalité personnelle et patrimoniale

Fiscalité personnelle

I. – Impôt sur le revenu

Dispositions générales : champ d’application de l’IR, foyer fiscal, nombre de parts, détermination du
RNGI (y compris les modalités de prise en compte des déficits et les charges déductibles du revenu),
liquidation et établissement de l’impôt (y compris la PPE, le plafonnement des effets du quotient familial,
les réductions d’impôt et crédits d’impôt), revenus exceptionnels et différés, territorialité de l’impôt et
application du taux effectif.

Les différents revenus catégoriels : revenus fonciers, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux
(calcul du bénéfice réel comptable exclu), revenus de capitaux mobiliers, gains de cessions de valeurs
mobilières et assimilés, stocks options, traitements et salaires, pensions et rentes viagères.

Les prélèvements sociaux.

Procédures en matière de contrôle sur pièces. Le contentieux, le bouclier fiscal.

L’étude des conventions fiscales internationales et les impositions après décès ou après transfert du
domicile sont exclues.

II. – Impôts directs locaux

A. – TFPB et TFPNB, taxe d’habitation, taxes annexes ou assimilées aux IDL

Dispositions générales : établissement et mise à jour de la valeur locative, délibérations des collectivités
territoriales et de leurs groupements.

Champ d’application de chacune des taxes. Modalités d’imposition : assiette, calcul des impositions,

obligations déclaratives.

B. – Contentieux et gracieux des impôts locaux
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Fiscalité patrimoniale

I. – Nature et effets de la formalité de l’enregistrement

II. – Mutations à titre gratuit

Notions juridiques :

– les régimes matrimoniaux ;

– la liquidation de la communauté légale ;

– les règles de la dévolution successorale ;

– les mutations par décès : les successions ;

– les mutations entre vifs : les donations, les partages, licitations et cessions de droits successifs.

III. – Mutations à titre onéreux

Les ventes d’immeubles : régime général et régimes de faveur.

Les ventes de meubles : régime général – cessions de fonds de commerce et de clientèle.

Les cessions de droit à un bail d’immeubles et conventions assimilées.

Les ventes simultanées de meubles et immeubles.

IV. – Mutations de jouissance

V. – Droits applicables aux sociétés

VI. – TVA immobilière

VII. – Régime des plus-values immobilières des particuliers

VIII. – L’impôt de solidarité sur la fortune

IX. – Le contrôle des DFE : contrôle corrélé revenus/patrimoine (IR-ISF) : méthodologie et balance
de cohérence

X. – Organisation des services relevant de la fiscalité immobilière.

XI. – Procédures de contrôle sur pièces et de contentieux en matière de fiscalité patrimoniale

XII. – Outils informatiques permettant le traitement et le suivi des dossiers en matière de fiscalité
patrimoniale
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Option 3 : gestion comptable et analyse financière

I. – Comptabilité générale

A. – Généralités

L’objet de la comptabilité.

Les principes comptables.

Les sources du droit comptable et les normes comptables IFRS.

B. – La tenue, la structure et le fonctionnement des comptes

Organisation de la comptabilité (les comptes et la notion de plan comptable, la comptabilité en partie
double, les livres de comptabilité et leur tenue, le système centralisateur).
. .

Plan de comptes (cadre comptable, classification des comptes, fonctionnement des comptes).

C. – L’activité de l’entreprise

Les produits et les créances d’exploitation.

Les charges et les dettes d’exploitation.

La TVA.

Les opérations financières.

Les opérations hors exploitation et exceptionnelles.

Les opérations de trésorerie et les états de rapprochement.

Les stocks.

D. – Les investissements

Règles générales de comptabilisation des actifs et des passifs.

Les acquisitions et cessions d’immobilisation.

Le financement des investissements.

E. – Les travaux d’inventaire

Objet de l’inventaire et modalités de mise en oeuvre.

Règles générales d’évaluation des actifs, passifs et stocks.

Ajustement annuel des charges, produits et stocks.

Amortissements.

Provisions et dépréciations.

F. – Les opérations spécifiques

La détermination et l’affectation du résultat.

La comptabilisation de l’impôt sur les sociétés.

Les augmentations de capital.
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G. – Les documents de synthèse

Règles d’établissement et de présentation des documents de synthèse.

Le compte de résultat, le bilan, l’annexe.

H. – La comptabilité de gestion

Les différents types de coûts (achat, production, distribution, revient).

Les différentes catégories de charges (fixes, variables).

Le seuil de rentabilité.

L’imputation rationnelle des charges fixes.

Le coût marginal.

II. – Analyse financière

A. – Les soldes intermédiaires de gestion, la capacité d’autofinancement et les ratios de gestion

B. – L’analyse rétrospective des comptes

Les tableaux des flux de fonds.

Les tableaux des flux de trésorerie.

C. – La gestion prévisionnelle

Le plan de financement.

Le plan de trésorerie.

Option 4 : gestion publique

I. – La dépense publique

A. – L’exécution de la dépense publique

La procédure d’exécution de la dépense publique.
. .

Les comptabilités de la dépense publique.

B. – Les contrôles exercés par le comptable public

Le contrôle financier au stade de l’engagement.

Les contrôles après ordonnancement (rôles de payeur et de caissier).

C. – Les procédures particulières de la dépense

Les marchés publics.

Les dépenses avant ou sans ordonnancement.
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II. – La production de l’information budgétaire et comptable publique

A. – Le système comptable

Les fondements juridiques des comptabilités publiques.

Les principes comptables.

Les périodes comptables de l’Etat et des collectivités.

Déconcentration et unité de la comptabilité.

B. – La production des comptes de l’Etat

Organisation générale du dispositif et enjeux.

La comptabilité tenue au niveau départemental ou local.

C. – La comptabilité des collectivités et des établissements publics locaux

Les principes généraux.

Le fonctionnement des différents comptes.

L’informatisation des comptabilités.

D. – Les contrôles

Le contrôle interne.

Les contrôles des opérations comptables.

III. – Le recouvrement de certaines recettes publiques

A. – Les produits recouvrés

Le recouvrement des impôts des particuliers (impôt sur le revenu et impôts directs locaux).

Le recouvrement des produits locaux.

Le recouvrement des amendes et autres produits divers de l’Etat.

B. – Le recouvrement amiable

L’organisation du recouvrement amiable.

Le recouvrement amiable des produits pris en charge.

La sanction du défaut de paiement : les majorations de droit.

C. – Le recouvrement contentieux

L’organisation du recouvrement contentieux.

Les sûretés : moyens de conservation du gage du Trésor.

Les poursuites : moyens de réalisation du gage du Trésor.

Les situations particulières.
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IV. – La mission d’expertise et conseil

A. – L’action économique

La mise en oeuvre des politiques publiques.
. .

Les aides aux entreprises et aux particuliers.

B. – La prestation de conseil aux collectivités territoriales

Le conseil budgétaire, financier et de trésorerie.

Les analyses financières.

Le conseil fiscal.

Le partenariat.

V. – La gestion des dépôts de fonds d’intérêt général

A. – La DGFiP teneur de dépôts de fonds (DFT)

La clientèle.

La gestion des comptes.

Les placements.

B. – La DGFiP, préposée de la Caisse des dépôts et consignations (CDC)

Généralités.

Les consignations.

Les comptes des professions juridiques et judiciaires.

Les autres déposants.

VI. – La gestion domaniale et la mise en oeuvre de la politique immobilière de l’Etat

A. – Présentation et organisation du service France Domaine

B. – Les différentes missions du service France Domaine

C. – L’intervention du Domaine auprès des partenaires habituels de la DGFiP

Option 5 : gestion des ressources et organisation de la DGFiP

I. – Gestion des ressources humaines

A. – Les règles générales applicables à la fonction publique

Statut général des fonctionnaires.

Droits et obligations des fonctionnaires.
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Le déroulement de carrière :

– la prise de fonctions : recrutement, nomination, formation initiale, titularisation.

– la carrière : les positions statutaires, la mobilité géographique et fonctionnelle, les droits de l’agent

(rémunération, congés, protection juridique), le compte épargne temps, le cumul d’activités.

– l’appréciation de la manière de servir (la notation, la procédure disciplinaire).

– la cessation de fonctions (le mode normal, les modes exceptionnels).

– pensions et retraite.

Règles déontologiques :

Les organismes de gestion et de dialogue social de la fonction publique : Conseil supérieur de la fonction
publique, commissions administratives paritaires et comités techniques, comités d’hygiène et de sécurité.

Le droit syndical et ses conditions d’exercice.

Règles de santé et de sécurité au travail : principes, réglementation, modalités organisationnelles, agents
chargés de la mise en oeuvre.

B. – Les modalités de gestion à la DGFiP

Gestion administrative du personnel (règles de déroulement de carrière et d’avancement, mutations,
position, notation, cessation de fonctions...).

Protection sociale : accidents de service, accidents de travail.

Gestion des rémunérations : traitements, indemnités et allocations diverses, frais de déplacement et de

changement de résidence, retenues...
. .

Pilotage des ressources : préparation et exécution du BOP, gestion prévisionnelle des effectifs, suivi des
effectifs et de la masse salariale.

Contrôle interne des ressources humaines.

Gestion des équipes de renfort et d’assistance.

La mise en oeuvre du dialogue social.

La gestion du handicap.

La lutte contre les discriminations.

L’action sociale : organisation et missions des relais locaux des services sociaux, rôle du correspondant
social.

C. – Le recrutement et la formation professionnelle

Organisation et gestion des recrutements et concours : recrutements spécifiques (auxiliaires, contractuels,
« PACTE »...). Gestion logistique des épreuves de concours.

Objectifs, organisation et gestion administrative de la formation professionnelle.

Elaboration et mise en oeuvre des plans de formation.

L’évaluation de la formation, la démarche qualité.
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II. – Gestion budgétaire, immobilière et logistique

A. – Gestion budgétaire

Procédures budgétaires et comptables : budgets opérationnels de programme (BOP) et unités

opérationnelles (UO), élaboration, suivi budgétaire et comptable.

Achats, approvisionnements et procédures de marchés publics (fournitures, mobilier...).

Suivi et mandatement des dépenses de fonctionnement (organisation et modalités de gestion des dépenses,
centres de services partagés...).

Contrôle de gestion : organisation et modalités du dialogue de gestion, fixation et suivi des objectifs.

B. – Gestion immobilière et logistique

Organisation, suivi et contrôle des opérations immobilières (programmation et conduite de travaux
immobiliers, rénovations, réinstallations...).

Hygiène et sécurité : orientations, organisation et modalités opérationnelles.

Logistique (impression, entretien courant, parc automobile, courrier...).

C. – Gestion de l’informatique de proximité

Assistance aux utilisateurs : principes et modalités de mise en oeuvre.

Assistance de proximité : installation, maintenance des infrastructures informatiques et stations de travail
locales.

III. – Organisation de la DGFiP

Organisation et missions de l’administration centrale.

Les directions et services à compétence nationale ou spéciale.

Rôle et missions des délégués du directeur général

Organisation du réseau déconcentré de la DGFiP au niveau régional, départemental et infradépartemental.
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ANNEXE N° 2 : Récapitulatif des démarches d'inscription et d'enregistrement

VOUS VOULEZ PARTICIPER À LA PRÉPARATION AU CONCOURS
D’INSPECTEUR PRINCIPAL DES FINANCES PUBLIQUES

VOUS DEVEZ

VOUS INSCRIRE AUPRES DE L’IGPDE                VOUS ENREGISTRER AUPRES DE l’ENFIP

Vous devez choisir lors de l’inscription une seule
des cinq options de l’épreuve d’admissibilité n° 2.

    http://alize.alize/crp/eleves/prepa_concours/index.htm

Vous devez choisir lors de l’enregistrement la
même option que celle sélectionnée lors de
l’inscription auprès de l’IGPDE.

Vous devez obligatoirement envoyer à la
correction les devoirs correspondant à ce choix et
composer lors des galops d’essai dans l’option
choisie.

http://prepa.dgfip.finances.gouv.fr
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