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Jean Bassères
Directeur général 
de la comptabilité 
publique

Message 
du Directeur général

Durant l’année 2003, les services du

Trésor public ont poursuivi leurs efforts

pour améliorer la qualité de leurs presta-

tions. D’importants chantiers de moder-

nisation ont été engagés ou finalisés.

Mais s’il fallait souligner plus particulièrement un

événement, je retiendrais la signature du contrat

pluriannuel de performance qui a fixé notre cap 

stratégique pour les années 2003-2005. Ce contrat

garantit au réseau du Trésor public, ainsi qu’à la

direction générale de la comptabilité publique qui 

le pilote, les moyens de son ambition : améliorer

notre efficacité collective. 

Un rôle privilégié auprès 
du secteur public local

En 2003, le Trésor public a été doublement confor-

té dans son rôle d’interlocuteur privilégié des 

collectivités locales. Il l’a été par les Ministres qui 

ont décidé de lui confier une nouvelle mission 

d’information et de conseil en matière de fiscalité

directe locale, mais il l’a également été par un son-

dage réalisé par la Sofres qui a démontré que 86 %

des acteurs du monde local étaient satisfaits des

services rendus par les comptables et collabora-

teurs du Trésor public.

Au-delà, la gamme des prestations proposées 

par le Trésor public aux collectivités locales 

s’est enrichie, avec notamment l’élaboration 

puis la signature de 

« conventions de ser-

vices comptable et

financier », spéciale-

ment adaptées aux

collectivités de taille

importante. Ces conventions permettent de

répondre aux attentes particulières de chacune 

des collectivités, à l’issue d’un travail commun

approfondi.

L’élaboration de la nouvelle 
fonction comptable de l’État

Aux côtés de la direction de le réforme budgétaire et

de la direction du budget, la DGCP joue un rôle

important dans la mise en œuvre de la loi organique

relative aux lois de finances. La définition et la mise

La signature du contrat

pluriannuel de performance

a fixé le cap stratégique

pour les années 2003-2005
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en place d’une nouvelle fonction comptable de 

l’État en constituent un volet essentiel. 

Les années 2003-2005 sont mises à profit pour

définir, expérimenter puis valider de nouvelles 

procédures comptables ou des modes d’organisa-

tions novateurs. À cet égard, l’année 2003 aura 

été marquée par l’introduc-

tion du « contrôle hiérarchisé

de la dépense » qui substitue

aux contrôles exhaustifs et

systématiques des contrôles

ciblés et proportionnés aux

risques et aux enjeux. Les

expérimentations réalisées

avec succès en 2003 permettront une générali-

sation rapide : 2004 pour l’État et 2005 pour le 

secteur local.

Au cours de cette année, aura également été expé-

rimentée au ministère de l’Intérieur la création d’un 

« département comptable ministériel » qui préfigure

un rouage essentiel de la nouvelle fonction comp-

table, les ministères ayant vocation à accueillir dès

2004 de telles structures qui seront garantes de la

qualité comptable dans chacun des départements

ministériels.

La progression 
du civisme fiscal

La DGCP et la DGI se sont engagées sur un objec-

tif commun de progression du civisme fiscal. Dans

ce cadre, des actions ont été conduites pour amé-

liorer la qualité des services rendus aux usagers et

pour améliorer l’efficacité du recouvrement.

En ce qui concerne l’amélioration des relations avec

les usagers, une étape significative aura été franchie

en 2003 avec la préparation des 9 engagements

contenus dans le programme « pour vous faciliter

l’impôt ». Mesurés régulièrement, ils permettront

dorénavant de mieux répondre aux attentes de 

nos usagers.

S’agissant du recouvrement, la sensibilisation 

réalisée en faveur du prélèvement automatique

(mensuel ou à l’échéance) a rencontré un vif succès,

avec plus de 2,3 millions de nouvelles adhésions

durant le second semestre 2003. 

Le renforcement de 
la sécurité et de l’efficacité 
des circuits financiers

Le Trésor public s’est également attaché à simplifier

les procédures administratives avec pour objectif de

rendre les circuits financiers plus efficaces et plus

sûrs. Un chiffre peut résumer les efforts accomplis

en 2003 : le délai moyen de paiement des dépenses

La préparation des

9 engagements contenus

dans le programme

“Pour vous faciliter

l’impôt” aura été une

étape significative
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de l’État s’est établi à 6,3 jours, alors que l’objectif

fixé dans le contrat était de 7,5 jours. En outre, 

près de 50 conventions de dématérialisation ont 

été signées avec des collectivités locales, et le 

travail de rénovation en profondeur de notre 

dispositif de contrôle et d’audit internes a été 

poursuivi.

L’adaptation permanentes 
des structures du Trésor

Le réseau territorial du Trésor public se doit 

d’évoluer s’il souhaite être au niveau des attentes 

de ses usagers et partenaires. De ce point de vue,

l’année 2003 aura été consa-

crée à la préparation d’un

mouvement de resserrement

du réseau visant, en concen-

trant nos forces, à améliorer

la qualité de nos prestations.

De la même façon, des 

opérations de spécialisation

des postes en zone urbaine

auront été conduites dans une vingtaine d’agglo-

mérations. 

Des structures d’un type nouveau auront également

vu le jour en 2003 : le centre d’encaissement de 

Lille et le Centre prélèvement service de Lyon. 

La conduite du changement

Pour accompagner ces changements, la réforme

de la formation initiale des cadres A s’est concréti-

sée cette année et la politique de formation continue

pour l’ensemble des agents a été redéfinie avec

pour objectif de mieux répondre aux besoins des

collaborateurs (adaptation à l’emploi…). Le suivi

individualisé des parcours a été renforcé et se

concrétisera au fur et à mesure de la mise en place

du système d’information des ressources humaines

(SIRH). 

Au total, l’année 2003 est révélatrice de l’appro-

fondissement des réformes mises en cohérence 

par le contrat de performance. Le fait que 19 des 

21 objectifs du contrat aient été atteints durant 

cette année, témoigne de la mobilisation de 

l’ensemble du réseau pour améliorer la qualité 

de nos prestations.

19 des 21 objectifs

du contrat pluriannuel

de performance ont

été atteints en 2003
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Les faits marquants 
de 2003

Les usagers

> “Pour vous faciliter l’impôt” 
Élaboration du programme “Pour vous faciliter
l’impôt” qui vise à améliorer la relation du contri-
buable avec l’administration fiscale. 

■ Le Trésor public et la direction générale des
impôts prennent 9 engagements concrets pour
améliorer les services rendus aux contribuables. 

■ La promotion du prélèvement automatique de
l’impôt a d’ores et déjà rencontré un franc 
succès avec plus de 2,3 millions de nouvelles
adhésions fin 2003. Un centre pilote en matière
d’appel et de traitement pour le prélèvement
automatique a été créé à Lyon en septembre
2003 pour les usagers de l’Ain, de la Loire et du
Rhône.

■ Le dispositif prévoyant l’obtention d’un délai
de paiement de droit pour le paiement de
l’impôt sur le revenu pour les foyers touchés
par une baisse de revenus d’au moins 30 % est
entré en application en janvier 2004.

■ Un conciliateur fiscal, chargé de traiter les
demandes des usagers non satisfaits de la
réponse de l’administration ou de la qualité du
service rendu, a été nommé à titre expérimental
dans 13 départements avant généralisation en
2004.

> Offres de service et démarche qualité
■ 72 trésoreries ont été rénovées et 85 autres 

réinstallées dans de nouveaux locaux pour un
accueil de qualité.

■ Paiement de la prime pour l’emploi à 8,4 millions
de foyers.

■ En collaboration avec la direction générale des
impôts, accélération des délais de rembourse-
ments des crédits de TVA.

■ Ouverture le 31 octobre 2003 d’un service de
paiement à distance par carte bancaire, sur 
internet et sur un serveur vocal, pour le paiement
des amendes forfaitaires majorées émises par le
système de contrôle sanction automatisé (CSA). 

> Situations exceptionnelles
■ Mesures d’aide en faveur des agriculteurs

victimes de la sécheresse (délais de paiement
pour les impôts, remise de pénalités, dégrèvement
de taxe foncière…).

■ Mobilisation du Trésor public pour mettre en
place des secours d’urgence en faveur des
populations du sud-est de la France victimes
des inondations.

Le secteur public local

> Développement des prestations 
et démarche qualité

■ Création d’une nouvelle offre de service, la
convention de services comptable et financier,
pour mieux répondre aux attentes des grandes
collectivités locales. 9 conventions de ce type ont
été signées en 2003.

■ Transfert au Trésor public des missions d’infor-
mation et de conseil en matière de fiscalité
directe locale exercées par les services de la
direction générale des impôts. En 2003, 38 dépar-
tements ont préfiguré cette nouvelle organisation
qui sera généralisée au 31 décembre 2004.

■ Enquête de satisfaction réalisée par la SOFRES
auprès des élus et fonctionnaires territoriaux. 
Les résultats sont très positifs : 86 % des per-
sonnes interrogées se déclarent satisfaites des
prestations du Trésor public.

■ Promotion de l’encaissement des recettes
publiques avec Monéo, le porte-monnaie élec-
tronique.

■ Préparation du déploiement d’HÉLIOS, l’appli-
cation unique de gestion du secteur public local,
à compter du 1er janvier 2005.

Les projets et les réalisations de grande ampleur menés 
en 2003 illustrent le dynamisme et la capacité d’innovation
du Trésor public. Aux premiers rangs des faits marquants
figurent : l’élaboration du programme “Pour vous faciliter
l’impôt” destiné à simplifier la vie des contribuables ; le ren-
forcement du rôle d’interlocuteur privilégié du secteur
public local avec la signature des conventions de services
comptable et financier et la nouvelle mission de conseil en
matière de fiscalité directe locale ; la mise en œuvre du
contrôle hiérarchisé de la dépense ; la forte mobilisation de
la DGCP dans la mise en œuvre de la nouvelle constitution
financière de l’État et les très bons résultats de la première
année du contrat pluriannuel de performance du Trésor
public (2003-2005).

Plus de 2,3 millions 
de nouvelles adhésions 
au prélèvement
automatique en 2003.

La direction générale 
des impôts et 
le Trésor public prennent 
9 engagements concrets 
pour améliorer les services
rendus aux contribuables.
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> Modernisation 
des comptabilités locales

■ Harmonisation des comptabilités des services
publics à caractère industriel et commercial (M4)
avec la comptabilité des communes (M14).

■ Élaboration et publication des textes législatifs 
et réglementaires relatifs à la réforme budgétaire 
et comptable des départements (M52) et des 
services départementaux d’incendie et de
secours (M61). La généralisation est effective
depuis le 1er janvier 2004.

■ Reprise des travaux, en collaboration avec la
direction générale des collectivités locales et des
directeurs financiers représentant les régions, sur
la réforme budgétaire et comptable des régions
(M71).

■ Lancement des travaux de rénovation du régime
budgétaire et comptable des établissements
publics de santé dans le cadre du plan “Hôpital
2007”.

> Dématérialisation des procédures
■ 48 conventions de dématérialisation ont été

signées en 2003 avec des collectivités et établis-
sements locaux.

■ Généralisation et suivi du déploiement des pro-
tocoles d’échange de données informatiques
(normes B2-NOÉMIE) entre les établissements
hospitaliers, les caisses d’assurance maladie et
les comptables du Trésor public pour moderniser
le circuit d’encaissement des recettes.

> Développement de l’information et 
de l’analyse financière du secteur local

■ Le 12 mai 2003, lors de la cérémonie des 
“clics d’or”, grand prix de l’internet organisé par 
CB News et le journal du Net, le site “MINÉFI

COLLECTIVITÉS LOCALES” a reçu, avec le site
“impots. gouv.fr”, le grand prix du jury.

■ Mise en ligne sur “MINÉFI COLLECTIVITÉS LOCALES”
des premiers résultats 2002 des finances locales
le 26 juin 2003, des comptes 2002 des com-
munes en novembre 2003 et de la note de
conjonctures sur les premières tendances 2003
des finances locales le 1er décembre 2003.

■ Première publication sur le site “MINÉFI COLLEC-
TIVITÉS LOCALES” des données individuelles des
établissements publics de coopération intercom-
munale (EPCI) à fiscalité propre.

■ Déploiement du logiciel AGATHE (application de
gestion active de trésorerie HÉLIOS) qui permet 

un suivi régulier de la trésorerie des collectivités
par le comptable du Trésor public.

■ Généralisation dans l’ensemble des trésoreries
hospitalières d’un nouvel outil synthétique d’ana-
lyse financière des établissements de santé.

> Modernisation des procédures
■ Participation du Trésor public aux travaux d’éla-

boration du nouveau code des marchés publics.
■ Expérimentation du contrôle hiérarchisé de la

dépense dans une trentaine de trésoreries en
vue de sa généralisation au 1er janvier 2005.

■ Publication de la nouvelle nomenclature des
pièces justificatives simplifiant la dépense du
secteur public local à travers, notamment, l’aban-
don du contrôle du seuil des marchés publics et
de l’obligation pour les ordonnateurs d’attester
du service fait en signant chaque facture.

Les entreprises

■ Généralisation des réseaux régionaux et dépar-
tementaux “MINÉFI AU SERVICE DES ENTREPRISES”. 

■ Préparation du transfert du recouvrement de
l’impôt sur les sociétés et de la taxe sur les
salaires de la Direction générale de la compta-
bilité publique à la Direction générale des impôts
prévu pour novembre 2004.

■ Participation active des trésoriers-payeurs géné-
raux aux dispositifs d’aide aux entreprises en 
difficulté.

L’État et la “moderfie”

■ Réduction du délai de paiement des comptables
de l’État : 6,3 jours (contre 7 jours en 2002).

■ Création du premier département comptable
ministériel (DCM) le 1er juillet 2003 au ministère
de l’Intérieur, de la Sécurité intérieure et des
Libertés locales.

■ Bilan des expérimentations de contrôle hiérar-
chisé de la dépense, nouveau mode de contrôle
proportionné aux enjeux et au type de dépense,
dans une dizaine de trésoreries générales. Il sera
généralisé en 2004 dans toutes les trésoreries
générales, les paieries départementales et régio-
nales. La possibilité d’utiliser ce mode de contrôle
est ouverte aux communes de plus de 50 000
habitants, aux EPCI et aux grands hôpitaux.

■ Expérimentation dans 4 départements de la 
globalisation des crédits. Ils disposent ainsi de
crédits globalisés (personnel et fonctionnement)
dans le cadre de la fongibilité asymétrique.

La présidente du conseil régional 
de Poitou-Charentes a signé, 
le 10 septembre 2003, une convention 
de services comptable et financier 
en présence du ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie.
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■ Publication en novembre 2003 de la circulaire
relative à la nouvelle nomenclature des pièces
justificatives pour simplifier la dépense de l’État.

■ Publication d’un arrêté interministériel le 5 juin
2003 relatif aux subventions d’investissement
qui simplifie les demandes de subventions adres-
sées à l’État pour un projet d’investissement.

■ Rénovation de l’audit et du contrôle interne :
adhésion aux normes et méthodes reconnues 
au niveau international ; expérimentation de l’audit
interne comptable et financier pour les opérations
de l’État selon la méthodologie des commissaires
aux comptes ; expérimentation de la démarche
d’autodiagnostic par les unités opérationnelles.

■ Publication, fin 2003, d’un guide sur les grou-
pements d’intérêt public (GIP) qui présente les
dispositions essentielles de la réglementation
ainsi que les modalités concrètes de fonctionne-
ment les concernant.

Les autres partenaires

■ Mise à disposition des auditeurs du Trésor public
d’un manuel interne d’audit des associations
financées sur fonds publics.

■ Poursuite et développement d’actions conjointes
avec la conférence des présidents d’université
dans le cadre de conventions de partenariat : 66
universités ou grandes écoles ont signé une
convention avec les trésoreries générales.

La coopération internationale

■ Accueil par la direction générale de la compta-
bilité publique de 406 experts étrangers et mobi-
lisation de 321 de ses experts dans 46 pays en
voie de développement ou en transition.

■ La mission de coopération internationale de la
DGCP, en partenariat avec l’Adetef et la direction
du budget, a organisé en février à Bercy un col-
loque avec les représentants des nouveaux pays
membres et des pays candidats à l’Union euro-
péenne sur le thème de la “maîtrise de la dépense
publique”.

■ Participation de la DGCP au colloque internatio-
nal des services du Trésor, organisé en octobre à
Beyrouth.

Les agents du Trésor public

■ Mise en œuvre, pour la rentrée 2003, de la réfor-
me de la scolarité des cadres A du Trésor public.

■ Préparatifs pour l’accueil, le 1er mars 2004, de la

première promotion de contrôleurs du Trésor
public au sein du nouvel établissement de Lyon.

■ Repyramidage des effectifs du Trésor public 
par la promotion inter-catégorielle de 390 agents
en 2003.

■ Préparation de la mise en œuvre de la réforme de
l’évaluation, de la notation et de l’avancement.

■ Mise à disposition, en novembre 2003, du logiciel
CORINTHE pour préparer les futurs utilisateurs
d’HÉLIOS aux connaissances bureautiques et
internet.

Le réseau du Trésor public

■ Arrêt de l’activité de distribution des produits
CNP assurances au 31 décembre 2003 et 
dispositif d’accompagnement de la clientèle et
des agents du Trésor public.

■ Entrée en vigueur de la nouvelle convention de
partenariat avec les huissiers de justice.

■ Bilan positif de la 1ère année de fonctionnement
des pôles internes de recouvrement conten-
tieux départementaux.

■ Création du pôle interne “assistance applica-
tive du secteur public local” à Metz.

■ Inauguration en décembre 2003 à Lille d’un
centre d’encaissement des titres interbancaires
de paiement (TIP) et des chèques.

■ Fermeture de 13 recettes des finances en 2003
afin de rationaliser leur maillage territorial.

■ Mise en place, le 1er octobre 2003, du pôle
national de compétence en matière de recou-
vrement amiable de l’impôt à Rouen.

L’informatique

■ Mise en place de nouvelles infrastructures IBM de
production et de secours pour le programme
ACCORD.

■ Achèvement de la migration des applications
informatiques dans le cadre du plan de spécia-
lisation des départements informatiques du
Trésor public (étape 1), à l’exception des appli-
cations de recouvrement des impôts amiables et
contentieux (2004).

■ Déploiement des applications du programme
COPERNIC : “Transparence des structures écran”
(TSE) et FICOBA2 en mode Web. 

■ Déploiement en décembre de l’application
Nominoë qui gère le référentiel des structures du
Trésor public.
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Qualité

■ Certification ISO 9001 version 2000 du réseau
des missions d’expertise économique et finan-
cière (MEEF) du Trésor public par l’Association
Française pour le management et l’Amélioration
de la Qualité (AFAQ). 

■ Offre de nouvelles prestations bancaires à
l’ensemble des titulaires de comptes de dépôts
de fonds au Trésor (DFT).

■ Réalisation d’une enquête de satisfaction sur 
les dépôts de fonds au Trésor public par l’insti-
tut BVA auprès de 400 agents comptables.

■ Participation de la direction générale de la 
comptabilité publique, le 27 novembre 2003, 
aux Rencontres de la qualité au Minéfi pour
échanger sur le développement des démarches
qualité au bénéfice des usagers.

Les résultats
2003 du contrat

pluriannuel 
de performance 
du Trésor public

Signé le 15 avril 2003, 
le contrat pluriannuel de

performance tout en
s’inscrivant dans la

logique d’objectifs et de
résultats de la LOLF,

marque un changement
sans précédent dans les
modes de management

du Trésor public.

Le contrat pluriannuel
fixe les principaux

objectifs assignés à la
DGCP pour les années

2003 à 2005 et, en
contrepartie, lui donne la
visibilité sur les moyens

pour les atteindre.

En 2003, 19 des 21
indicateurs du contrat

de performance ont été
atteints et pour certains
largement. Cet excellent
résultat est le fruit de la

mobilisation de
l’ensemble du réseau du

Trésor public.

Être un acteur majeur de la décentralisation Résultats 2003 Objectif 2003

1.a Nombre de consultations du portail “MINEFI COLLECTIVITES LOCALES” 1 000 000 consultations 250 000

1.b Nombre d’abonnements à la lettre “MINEFI COLLECTIVITES LOCALES” 8 070 abonnés 5 200

2 Calendrier de mise en ligne des données financières synthétiques novembre novembre

3 Nombre d’établissements publics locaux dotés d’un tableau de bord 995 EPL 1 018
financier (97,8 % de l’objectif)

4 Nombre d’analyses financières prospectives réalisées 561 analyses 300

5 Délai de règlement : nombre moyen de jours imputables au comptable 11,6 jours 15 jours

6 Pourcentage de comptes de gestion produits aux ordonnateurs avant le 
15 mars 2004 74,91 % 50 %

7 Nombre de conventions de service comptable et financiers (CSCF) signées 9 conventions signées 10

Mettre en place la nouvelle fonction comptable de l’État

8 Nombre de trésoreries générales appliquant le dispositif d’audit comptable et financier 4 TG 4

9.a Poids des comptes d’imputation provisoire dans le total des masses budgétaires en dépenses 0,06 % 0,10 %

9.b Poids des comptes d’imputation provisoire dans le total des masses budgétaires en recettes 0,22 % 0,33 %

10 Nombre de conventions de contrôle partenarial 11 conventions 20

Faire progresser le civisme fiscal

11 Taux net de recouvrement des impôts sur rôle 98,52 % 98,50 %

12 Taux de paiement dématérialisé des impôts des particuliers (IR, TH et TF) 36,04 % 35,00 %

13 Taux de paiement dématérialisé pour l’impôt sur le revenu 62,00 % 59,00 %

14 Taux net de recouvrement DGI et DGCP en droits et pénalités sur créances 
de contrôle fiscal externe au titre de N-2 50,65 % 48,00 %

Renforcer l’efficacité des circuits financiers

15 Délai moyen de règlement par le comptable des dépenses de l’État 6,3 jours 7,5 jours

16 Nombre de conventions de dématérialisation signées avec 100 conven-
les collectivités locales 48 tions sur 3 ans

17 Nombre de conventions de mise en place de la norme B2-Noémie 51 50 conventions

18 Nombre d’organismes titulaires de la carte d’achat 50 conven-
11 tions sur 3 ans

Faire bénéficier les agents d’un environnement de travail performant

Nombre de rénovations réalisées (“points noirs” immobiliers) 79 rénovations 70
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Les chiffres clés 
de 2003

86,1 millions
d’articles de rôles

en 2003 (impôt
sur le revenu,

impôts locaux,
contributions

sociales et autres
impôts d’État). 

Recouvrement des recettes publiques
En milliards d’euros, tous produits confondus*

Taux d’adhésion au prélèvement automatique
(mensuel et à l’échéance) par type d’impôt
En pourcentage

Dépenses du budget général de l’État 
payées par le réseau du Trésor public
En milliards d’euros

Délai moyen de paiement des comptables 
de l’État
En jours

250

200

150

100

50

0

2001 2002 2003

80

70

60

50

40

30

20

10

0

246,3

217,9
219,60

350

300

250

200

150

100

50

0

1999 2000 2001 2002 2003

2000 2001 2002 2003

54,9

30,0

57,8

30,8

23,3

60,3

31,0

23,9

33,5

26,7

10

8

6

4

2

0

346,9341,4329,4318,5313,3
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< Dépenses 
du budget 
général 
de l’État

■ dont dépenses
ordinaires

■ dont dépenses 
en capital 

■ Impôt sur le revenu
■ Taxe d’habitation
■ Taxe foncière

Le délai de 
paiement est 
un indicateur
clé de 
la dépense.

23,3

62

À ces dépenses
s’ajoutent 

les comptes 
spéciaux 

du Trésor, soit
86,5 milliards

d’euros en 2003.

Le Trésor public c’est :

> Un réseau de proximité avec 
ses 3 700 structures dont 
plus de 3 500 trésoreries 
en France et à l’étranger 
auprès des ambassades.

(*) hors dotations et subventions versées aux collectivités locales.
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Dépenses des collectivités locales payées 
par le réseau du Trésor public
En milliards d’euros – données 2003 estimées

Dépôts de fonds au Trésor (DFT)
6,4 milliards d’euros d’encours en 2003

Effort de formation
En nombre de stagiaires

Répartition de la dotation budgétaire
En pourcentage

Un budget total 
de 2,6 milliards d’euros
en 2003.

Total :
110 663 
stagiaires 
en 2003*.

141,4 milliards d’euros en 2003.
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■ Encours en
millions d’euros

■ Nombre 
de comptes

2002 2003

14,0

39,3

78,0 7,8

15,0

26,2

8,6

15,0

24,2

16,7

42,2

5 772
5 853

6 403

79,1 9,2

15,3

25,6

17,1

45,6

78,7

2003

25 619

6 462

■ Personnel
■ Fonctionnement 

courant et 
informatique

■ Investissement
immobilier (CP)

■ Préparation 
aux concours

■ Formation intiale
■ Formation 

continue

Réelles totales :
■ Régions
■ Départements
■ Communes

dont investissements :
■ Régions
■ Départements
■ Communes

> 58 000 agents(2).

> La tenue de 110 000 comptabilités pour 
le compte de l’État et du secteur public local.

> 219,60 milliards d’euros de recettes 
publiques (tous produits confondus) 
recouvrés en 2003.

> 141,4 milliards d’euros versés 
aux créanciers des collectivités locales.

> 433,4 milliards d’euros versés 
aux créanciers de l’État.

> Plus de 180 millions
de chèques et 35 millions de TIP 
encaissés chaque année.

(2) Équivalent à 54 887 emplois budgétaires au 1er janvier 2004.

(*) Un agent peut bénéficier de plusieurs formations dans l’année.
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L’organisation 
du réseau du Trésor public

Participant aux processus financiers publics, le
réseau du Trésor public assure cinq missions prin-
cipales pour le compte de l’État, du secteur public
local, des entreprises et des particuliers.

Une structure centrale au Minéfi

Composée de 1 100 personnes, la Direction géné-
rale de la comptabilité publique assure le pilotage,
l’animation et la coordination du réseau du Trésor
public.

Elle conduit l’application ainsi que la modernisation
des règles de la comptabilité publique et fédère le
réseau des trésoreries.

Elle définit la politique et l’allocation des moyens et
conduit la politique de recrutement et de gestion
des ressources humaines de l’ensemble du réseau. 

Un réseau très présent 
au plan local

Le Trésor public, avec ses 58 000(3) agents, dis-
pose d’un réseau de 3 700 structures dont plus 
de 3 500 trésoreries réparties sur l’ensemble du
territoire. Dans le cadre de “Bercy en mouvement”,

l’organisation du Trésor public évolue afin de ren-
forcer l’efficacité des services de proximité et de
s’adapter aux évolutions locales, notamment à 
l’intercommunalité.

Par ses missions, le Trésor public possède une
connaissance approfondie du tissu économique 
et financier local, qui est mise au service de l’État,
de l’ensemble des décideurs publics locaux et 
des entreprises.

Une présence internationale

Le réseau du Trésor public est présent à l’étranger
où des trésoreries sont placées auprès des ambas-
sades de France de 23 pays. Elles sont chargées
du paiement des dépenses et du recouvrement
des recettes publiques à l’étranger.

Le Trésor public intervient également à l’étranger
dans le cadre de ses actions de coopération inter-
nationale auprès de 42 pays partenaires.

La Direction générale de la comptabilité publique (DGCP) 
et le réseau du Trésor public qu’elle anime sont placés sous
l’autorité du Ministre d’État, Ministre de l’économie des
finances et de l’industrie et du Secrétaire d’État au budget
et à la réforme budgétaire.

Recouvrer 
les recettes publiques

Recouvrement 
des recettes 
au profit de l’État 
et des collectivités 
et établissements
publics locaux. 

Contrôler 
et exécuter 
les dépenses publiques

Contrôle et paiement
des dépenses de l’État
et des collectivités et
établissements publics
locaux.

Mission de contrôle
externe de l’utilisation
des fonds publics.

Produire 
l’information 
budgétaire 
et comptable
Tenue des comptes 
de l’État et du secteur
public local.

Production 
et valorisation 
des restitutions
d’informations 
issues des systèmes
budgétaires et
comptables publics.

Offrir 
des prestations 
d’expertise et 
de conseil financier
Prestations 
d’expertise et 
de conseil financier
auprès des 
décideurs publics 
et des entreprises. 

Actions de coopération
internationale.

Gérer 
les dépôts 
de fonds au Trésor

Gestion des dépôts
des clientèles 
soumises à obligation
de dépôts de fonds
auprès 
du Trésor ou de la 
Caisse des dépôts 
et consignations.

(3) Soit 54 887 emplois budgétaires au 1er janvier 2004.

Le Trésor public, 
un réseau de plus 
de 3 500 trésoreries.
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> Trésorerie générale (TG) :
Elle coordonne les services du Trésor public du
département. Elle exerce des missions de contrôle
et de paiement des dépenses de l’État, de comp-
tabilité de l’État et de pilotage des autres missions
du Trésor public. Implantée dans le chef-lieu de
département, la trésorerie générale est dirigée par
un trésorier-payeur général.

Au niveau régional, les trésoreries générales exer-
cent des fonctions spécifiques : contrôle financier
régional, mission d’expertise économique et finan-
cière, formation-contrôle, informatique et anima-
tion régionale.

> Recette des finances (RF) :
Structure infra-départementale de pilotage interne,
elle a un rôle d’animation et de soutien auprès des
trésoreries en matière de recouvrement conten-
tieux, d’épargne, de conseil au secteur public local,
d’action économique et financière et de gestion.

Implantée dans un arrondissement financier, selon
l’importance du département, elle est dirigée par
un receveur des finances.

Leur implantation a été rationalisée avec la ferme-
ture de 13 recettes des finances en 2003 : Abbeville,
Bayonne, Béthune, Cherbourg, Cholet, Dax,
Fontainebleau, Lorient, Montbéliard, Saint-Malo,
Saint-Quentin, Senlis et Thiers. 11 fermetures 
supplémentaires sont programmées en 2004.

> Trésorerie :
La trésorerie a en charge le recouvrement de l’im-
pôt et des amendes, la gestion financière du sec-
teur public local (recettes, dépenses, comptabilité,
expertise et conseil) et des dépôts de fonds. 

L’implantation des trésoreries, en général au chef
lieu de canton, s’adapte aux évolutions locales et
en particulier au développement de l’intercommu-
nalité. En milieu urbain, la plupart des trésoreries
sont spécialisées dans l’exercice de l’une des
deux grandes missions du Trésor public, le recou-
vrement des impôts ou la gestion du secteur public
local. En fonction des enjeux financiers et du volu-
me d’activité, la trésorerie peut être une trésorerie
principale (TP), une recette-perception (RP) ou une
perception (P).

(*) Au niveau régional, les trésoreries générales exercent des compétences spécifiques.
(**) 13 recettes des finances ont été supprimées en 2003.

La recette des finances 
de Sarreguemines (57).

La trésorerie générale 
de l’Essonne (91).

La trésorerie 
de Corbie (80).

National > Direction générale de la comptabilité publique (DGCP)

> École nationale du Trésor public : 3 établissements (Noisiel, Lyon et Noisy-le-Grand)
et le centre national de documentation du Trésor public

> 6 trésoreries générales spécialisées : paierie générale du Trésor, trésorerie générale
pour l’Étranger, trésorerie générale pour les créances spéciales du Trésor, trésorerie
générale de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris, service central de la redevance
(7 centres), agence comptable centrale du Trésor (ACCT)

> 10 pôles internes de soutien au réseau du Trésor public (Besançon, Bordeaux,
Châtellerault, Lyon (2), Metz, Montpellier, Poitiers, Rennes et Rouen)

Départemental > 104 trésoreries générales*

> 42 recettes des finances territoriales au 1er janvier 2004**

> 3 528 trésoreries au 1er janvier 2004
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L’organigramme 
de la Direction générale 
de la comptabilité publique
au 20 mai 2004
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Directeur général

Jean BASSÈRES

4A Pilotage et 
relations usagers

Gérard POGGIOLI

4B Gestion et 
expertise juridique 
du recouvrement 

Christian PEYRE

4C Maîtrise d’ouvrage 
du système 
d’information

N…

Projet amendes :

Anne de GORIAINOF

Pôle Rouen
recouvrement amiable :

Michel GAUTIER

Pôle Châtellerault
recouvrement 
contentieux :

Jean-Michel SAIZEAU

5A Pilotage et maîtrise 
d’ouvrage du SI

Pascal COUCKE

5B Expertise juridique

N…

5C Comptabilités locales

Christian LAURENT

5D Activités bancaires 
et services financiers

Dominique DALLO

Pôle Rennes
FP territoriale et 
hospitalière :

Thierry EVE

Pôle Bordeaux
comptabilité, fiscalité, 
intercommunalité :

Roland TOURNE

Pôle Montpellier
analyse financière 
hospitalière :

Jean-François REYNAUD

Pôle Lyon
marchés publics :

Michel CHAIX

Pôle Metz
assistance 
secteur locale :

Jean-François MARIEMBERG

4ème s/direction
Recettes de l’État

Étienne EFFA

5ème s/direction
Secteur public local 

Fabienne DUFAY

6ème s/direction
Normes et audits 
comptables 

David LITVAN

6A Contrôle et audit
internes comptables

Alain CAUMEIL

6B Comptabilité de l’État

Éric NOUVEL

6C Comptes nationaux

Guillaume HOURIEZ

Mission 
vérification comptes 
de gestion :

Guy L’HEREEC

7ème s/direction
Organisation comptable
et modernisation 
de la dépense publique

Bruno SOULIÉ

7A Nouvelle organisation
comptable

François TANGUY

7B Modernisation 
de la dépense publique

Hubert BLAISON

7C Rémunérations 
et pensions

Philippe GAUTHIER

7D Opérateurs de l’État

Huguette ALLARD

Chef de service

Dominique LAMIOT

Chargée de mission

Nathalie MORIN

Fonction comptable de l’État

HELIOS

Jacques MARZIN
SCN COPERNIC 

Patrick DAILHÉ

Portail Minéfi Colloc

Béatrice BOYER

Chargé de mission

Patrick GANDON
conduite de changement

Chargée de mission

Marie-Josèphe BROSSE
doctrine comptable

MAEC

Roger PICARD

CABINET

Philippe SIMÉON-DREVON

Service communication

Anne BRANLY

Services généraux

Édouard DUSSOL

MCI

Marie-Paule GREMEAUX

2A Pilotage et 
dialogue social

Stéphane COURTIN

2B Formation et gestion 
prévisionnelle 
des effectifs et 
compétences

N…

2C Cadres supérieurs 
et agents comptables

Karine 
CHANQUOY-JACQUET

2D Personnels 
de catégorie A

Françoise CHRYSANTHE

2E Personnels 
de catégories B et C

William FRÉVILLE

Pôle RH 

1ère s/direction
Pilotage 
Réseau
Moyens

Ollivier GLOUX

Chargé de mission
Philippe RAMBAL
Cellule qualité simplifications

Directeur de projet SIRH 
et GPEC - Équipe RH

N…

Directeur projet
contrôle gestion

N…

2ème s/direction
Ressources humaines

Hervé GROSSKOPF 

3ème s/direction
Système
d’information

Yves BUEY

3A Pilotage qualité et 
normalisation du SI

Coralie OUDOT

3B Moyens 
informatiques

Fatima AZZAZ

3C Réseaux 
et infrastructures

Dominique EURIAT

3D Nouveaux projets 
de développements

Christian BLONDEEL

3E Comptabilités 
et dépenses de l’État

Éric BARBIER

3F Secteur public local 
et applications 
transversales

Christian FOURNAND

3E Recouvrement
de l’impôt

Gérard HILAIRE

Mission Sécurité :

Raphaël AURUS

1A Pilotage
Réseau

Marie-Hélène BOVERY

Alain CAILLET

Franck LEVEQUE

Philippe ROMMELAERE

1B Moyens budgétaires 
et contrôle de gestion

Renaud HOUSSAYE

1C Responsabilité 
des comptables

Jacques DELMAS

1D Expertise et 
actions économiques

N…

Cellule Sécurité :

Louis GALARDON

Carte d’achat :

Charles SIMONNET

▼ ▼

▼
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Le réseau du Trésor public est un interlocuteur privilégié du
secteur public local pour lequel il exerce au quotidien le
recouvrement des recettes publiques, le contrôle et le paie-
ment des dépenses et la tenue de quelque 110 000 comp-
tabilités. Il exerce en outre, des missions de conseil budgé-
taire, financier, fiscal et juridique. À ce titre, il tient un rôle de
premier plan dans la mise en œuvre de la décentralisation.
Soucieux de la qualité du service rendu, le Trésor public a
fait procéder, par un institut de sondage indépendant, à
une enquête de satisfaction dont les résultats sont particu-
lièrement positifs : 86 % des élus et fonctionnaires territo-
riaux interrogés se sont déclarés satisfaits des prestations
du Trésor public. Cinq orientations sont privilégiées dans
l’exercice des missions : la modernisation des conditions
d’exercice des métiers de référence, la simplification de la
réglementation et des contrôles, l’accompagnement du ren-
forcement de l’autonomie financière des collectivités locales,
la prise en compte des besoins des grandes collectivités et le
développement de la transparence et de l’accessibilité de l’in-
formation financière.

> 18
02

Le Trésor public, 
acteur de la décentralisation

Une efficacité renforcée au service des usagers et des partenaires

Moderniser les conditions 
d’exercice des métiers de référence

> Améliorer et simplifier le recouvrement

Les recettes au profit des collectivités locales
Les recettes fiscales perçues au profit des collec-
tivités locales par le Trésor public comprennent les
quatre taxes principales (la taxe d’habitation, la taxe
foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière
sur les propriétés non bâties, la taxe profession-
nelle et les taxes annexes ou assimilées) ainsi que
les taxes d’urbanisme. Elles s’élèvent à 48,9 milliards
d’euros en 2003.

Les recettes non fiscales des collectivités terri-
toriales sont principalement constituées des dota-
tions et subventions (compensations fiscales
incluses) versées par l’État. S’y ajoutent des pro-
duits divers perçus au titre de l’exploitation du
domaine et des services (droits d’entrée aux 
piscines, patinoires ou musées…). 

Le total est estimé en 2003 à 58,6 milliards d’euros. 

Les recettes au profit du secteur public 
de la santé et du logement
Le montant des recouvrements effectués par les
comptables publics sur les loyers HLM et les pro-
duits à la charge des usagers des hôpitaux publics
et des établissements sociaux et médico-sociaux
(facturation des soins hospitaliers, de l’héberge-
ment en maison de retraite) sont en augmentation
avec une progression plus soutenue pour les éta-
blissements sociaux et médico-sociaux (ESMS).

Les sommes recouvrées en 2003 sont estimées à
3,26 milliards d’euros pour les HLM et à 2,64 mil-
liards d’euros pour les hôpitaux, soit une augmen-
tation respective de 4,42 % et 4,60 % par rapport
à 2002. 

Pour les établissements publics sociaux et médi-
caux sociaux, 2,86 milliards d’euros ont été recou-
vrés (estimation) en 2003 contre 2,66 milliards en

En milliards d’euros 2000 2001 2002 2003

Trésor DGE Trésor DGE
public public

Impôts directs 56,7 55,5 49,2 7,3 48,3 11,1
dont : Taxe d’habitation 11,4 10,9 11,4 - 12,1 -

Taxes foncières 
(bâties et non bâties) 17,7 18,2 19,2 0,2 20,3 0,4
Taxe professionnelle 26,3 25,4 17,8 7,1 15,5 10,7 
Impôts directs locaux 
non ventilés 1,3 1,0 0,8 - 0,4 -

Taxes d’urbanisme 0,4 0,4 0,4 - 0,6 -

Recettes de la fiscalité directe et indirecte

Trésorerie de 
Plélan-le-Grand (35) : 
le Trésor public,
interlocuteur privilégié 
des élus locaux.
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2002 et 2,24 milliards en 2001. Il convient de 
relever, au vu des comptes définitifs 2002, l’aug-
mentation très significative de ces recettes avec
une hausse de 19,09 % par rapport à 2001, due
au changement de tarification.

La promotion des moyens modernes 
d’encaissement des recettes
Le Trésor public offre aux collectivités locales la 
possibilité d’encaisser leurs recettes par le biais
d’une palette de moyens de règlement (carte 
bancaire, TIP, prélèvements, Monéo) adaptés à la
nature de la créance (règlement des frais de canti-
ne, garderie, factures d’eau, horodateurs…).

Une campagne d’information et de promotion a été
menée au cours de l’année 2003 pour faire connaître
ces moyens d’encaissement. Fin 2003, le centre
d’encaissement de Créteil traitait les TIP de 20 col-
lectivités et établissements publics locaux pour le
loyers, redevances d’eau et d’assainissement.

L’accompagnement de 
la dématérialisation des procédures
Les expérimentations menées ont montré que la
dématérialisation des titres de recettes apportait
une garantie de qualité et de sécurité, un gain de
temps et de productivité dans la recherche d’un
redevable ou la sélectivité dans les poursuites à
opérer. Afin de promouvoir un déploiement cohé-
rent et accéléré de ce dispositif, la DGCP et la Cour
des Comptes ont arrêté une procédure standard. 

Au cours de l’année 2003, 48 conventions de
dématérialisation ont été signées avec des col-
lectivités et établissements locaux. 

> Améliorer et simplifier 
le contrôle et l’exécution 
des dépenses

Les dépenses des 
collectivités territoriales
Pour l’année 2003, les dépenses totales des col-
lectivités territoriales, payées par les comptables
du Trésor public, sont estimées à 141,46 milliards
d’euros, soit une augmentation de 4,8 % par rap-
port à l’année 2002. Les dépenses d’investisse-
ment, 50,16 milliards d’euros, marquent la reprise
de l’investissement dans les communes amplifiant
le dynamisme constaté dès l’année 2002 dans les
départements et les régions.

Dépenses d’investissement des collectivités territoriales 

En milliards d’euros – 2000 2001 2002 2003
données 2003 estimées

Régions 7,2 7,8 8,8 9,2

Départements 14,1 15,0 15,4 15,3

Communes 24,9 26,2 25,5 25,6

Total 46,2 49,0 49,7 50,1

Les dépenses du secteur 
public de la santé
En 2003, les dépenses des hôpitaux publics et des
établissements publics sociaux et médico-sociaux
sont estimées respectivement à 53,75 milliards
d’euros et 5,6 milliards d’euros soit des augmen-
tations respectives de 5,67 % et 2,70 % par rap-
port à 2002.

Des moyens de paiement 
simplifiant la dépense

• Le prélèvement

Des expérimentations relatives au règlement de
certaines dépenses par prélèvement ont été ren-
forcées en 2003. Elles ont essentiellement porté
sur les abonnements autoroutiers, internet, la télé-
phonie mobile et la location de véhicules ou de
photocopieurs.

• La carte d’achat 

La modernisation des moyens de paiement a
conduit la DGCP à simplifier les circuits et les 
procédures d’achats de petits montants.

Dans le but de simplifier la chaîne des dépenses,
depuis la commande jusqu’au paiement, par la
dématérialisation des données de facturation et
l’intégration d’un dispositif de contrôle et de paie-
ment, le recours à la carte d’achat a été expéri-
menté en 2002 dans 9 sites publics pilotes dont
les villes de Meudon, Issy-les-Moulineaux et la
communauté urbaine de Lyon.

Au printemps 2003, le bilan de l’expérimentation 
a montré qu’une centaine d’agents titulaires de 
la carte avaient réalisé plus de 1 000 transactions
auprès d’une trentaine de fournisseurs pour un
montant cumulé de plus de 400 000 euros.

La généralisation de la carte d’achat pour le règle-
ment de certaines dépenses dans les établisse-
ments hospitaliers, a été décidée fin 2003.

Réduction du délai de règlement 
du comptable du secteur public local
L’objectif du contrat pluriannuel de performance du
Trésor public pour la réduction du délai de règlement

86 % des élus et
fonctionnaires territoriaux
satisfaits des prestations
du Trésor public

48,9 milliards d’euros 
de recettes fiscales
encaissées pour le compte
du secteur public local

11,6 jours :
délai moyen de paiement
du comptable du secteur
public local

9 conventions 
de service comptable et
financier signées en 2003
avec les plus grandes
collectivités

1 000 000 
de consultations 
au portail “Minéfi
collectivités locales”

Enquête de
satisfaction

auprès des élus
locaux et des

fonctionnaires
territoriaux

Le Trésor public a fait
réaliser par la SOFRES,

en avril 2003, à une
enquête de satisfaction

pour mieux cerner les
attentes des élus et des

fonctionnaires
territoriaux. D’une

manière générale, le
niveau de satisfaction

des personnes
interrogées est

extrêmement positif : 86
% se déclarent

satisfaites du comptable
du Trésor public et

parmi celles-ci, 43 %
sont “très satisfaites”.

Les résultats de
l’enquête montre que les

ordonnateurs sont
extrêmement satisfaits

des relations
entretenues avec le

comptable et ses
services (à 91 %) : ils

apprécient leur
disponibilité, leur

capacité d’écoute et
leur réactivité. En

revanche, les services
territoriaux attendent du

Trésor public un effort
en matière de

communication et
d’information, sur les

changements de
réglementation par

exemple. Ils attendent
également une plus

grande dématérialisation
des échanges (internet,

messagerie
électronique…). À cet

égard, la future
application HELIOS,

déployée en 2005-2006,
permettra de répondre à

leur attente.
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du comptable du secteur public local, a été largement
atteint en 2003 avec un délai moyen de 11,6 jours.

CONTRAT PLURIANNUEL DE PERFORMANCE

> Réduire le délai de règlement du comptable 
du secteur public local (indicateur 5)

– Objectif 2003 : 15 jours imputables au comptable

– Résultat 2003 : 11,6 jours

• Le délai de paiement pour les marchés publics

L’entrée en application le 1er mars 2002 du décret
instaurant le délai maximum de paiement des
marchés publics a conduit les ordonnateurs et 
les comptables publics à améliorer leur mode de
fonctionnement interne dans le domaine de la
commande publique ainsi qu’à optimiser leurs 
circuits financiers.

Ce décret a instauré un délai maximum de 
paiement de 45 jours pour l’État et les collectivités
locales et de 50 jours pour les établissements
publics de santé. Les mesures transitoires rete-
nues pour les collectivités locales et les établisse-
ments précités ont pris fin le 31 décembre 2003.

Délais globaux de paiement ordonnateurs 
et comptables (1) (moyennes nationales)

Régions 39,6 jours
Départements 36,1 jours
Grandes communes(2) 45,1 jours
Autres communes 34,2 jours
Grands hôpitaux(2) 58,0 jours
Autres hôpitaux 42,7 jours
OPHLM/OPAC 37 jours

(1) Enquête portant sur les mandats payés du 16 au 27 juin 2003 
et réalisée, par sondage, auprès d’un nombre limité de collectivités 
et établissements publics locaux déterminé par le Trésorier-payeur
général de chaque département.

(2) La plus grande commune ou le plus grand hôpital de chaque département.

> La tenue des comptabilités 
et le rôle de conseil budgétaire, 
fiscal et financier

Les comptables du Trésor public, qui assurent la
tenue des 110 000 comptes des collectivités
locales et de leurs établissements publics locaux,
apportent également une assistance technique
aux communes pour l’élaboration des budgets et
des comptes administratifs. 

Le Trésor public dispose d’outils informatiques
dédiés lui permettant d’analyser l’endettement d’une
collectivité et son éventuel intérêt à renégocier sa
dette, sa situation financière ainsi que l’impact de l’ef-
fort d’investissement sur l’endettement et la fiscalité.

S’agissant de la tenue des comptes, le Trésor
public s’est attaché, en 2003, à accélérer la pro-
duction des comptes de gestion aux ordonna-
teurs, gage d’une efficacité d’ensemble de la tenue
de la comptabilité tout au long de l’année.

CONTRAT PLURIANNUEL DE PERFORMANCE

> Améliorer l’efficacité de la tenue des comptes
(indicateur 6)

– Objectif 2003 : 50 % des comptes de gestion 
produits aux ordonnateurs avant le 15 mars 2004

– Résultat 2003 : 74,91 % des comptes de gestion
ont été produits avant cette date

Des plans comptables rénovés 
pour une plus grande transparence
Les lois de décentralisation ont consacré l’élargis-
sement des compétences des collectivités locales,
leur montée en puissance économique et leur libre
administration. Autant d’évolutions qui impliquent
que les élus doivent disposer d’informations et
d’indicateurs fiables et précis sur l’impact financier
de leur action. Ce souci de transparence vis-à-vis
des citoyens et des partenaires, notamment finan-
ciers, conduit à l’adoption de cadres comptables
proches du plan comptable général (PCG) qui per-
mettent de mieux appréhender leur situation finan-
cière tout en prenant en compte les spécificités de
la gestion locale et en particulier les règles d’équi-
libre budgétaire.

La modernisation des plans comptables s’est
poursuivie par la publication en 2003 de nouvelles
instructions budgétaires et comptables pour les
départements (M52) et les services départe-
mentaux d’incendie et de secours (M61). 

Les travaux de réforme de l’instruction budgétaire
et comptable des régions (M71), à l’aune des solu-
tions apportées pour les départements, se sont
concrétisés au cours de l’année 2003, permettant
d’envisager une expérimentation généralisée à
l’ensemble des régions au 1er janvier 2005.

Le transfert des missions 
d’information et de conseil en matière 
de fiscalité directe locale
Le transfert au Trésor public des missions d’infor-
mation et de conseil en matière de fiscalité directe
locale exercées par les services de la Direction
générale des impôts a été décidé par les ministres
dans le cadre de “Bercy en mouvement”. 

Le Trésor public contrôle 
et exécute les dépenses des
collectivités locales 
et de leurs établissements
publics (ici le CHU de
Grenoble).
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La DGCP pilote et anime cette nouvelle mission.
Un pôle de fiscalité directe locale (PFDL) sera 
créé dans chaque trésorerie générale. Il aura pour 
mission d’assister les comptables du Trésor public
dans leur nouvelle mission et d’apporter un appui
au contrôle de légalité exercé par le Préfet. En
outre, le pôle national de soutien au réseau en
matière de “comptabilités, fiscalité et intercommu-
nalité” situé à Bordeaux a compétence pour la 
fiscalité directe locale. 

Un dispositif de formation a été mis en place en
2003 pour les 38 premiers départements expéri-
mentateurs et se poursuivra au cours de l’année
2004. Au 31 décembre 2004, les missions d’infor-
mation et de conseil en matière de fiscalité directe
locale seront exercées sur l’ensemble du territoire
national par les services du Trésor public.

Contribuer à une simplification 
en profondeur du cadre législatif
et réglementaire

> Simplifier la dépense
La nouvelle nomenclature des pièces justificatives
des dépenses des collectivités et établissements
publics locaux a été publiée le 2 avril 2003. Elle
intègre toutes les évolutions découlant des textes
législatifs et réglementaires intervenues depuis la
dernière mise à jour, simplifie voire supprime la 
production de certaines pièces justificatives qui
n’étaient pas absolument nécessaires aux contrôles
du comptable et formalise la décision des ministres
de ne plus faire intervenir les comptables dans le
suivi des seuils des marchés publics.

Par ailleurs, la DGCP a été largement associée aux
travaux sur le nouveau code des marchés publics,
publié par décret du 7 janvier 2004.

> Évolutions des modes 
de contrôle de la dépense

En 2003, 30 trésoreries ont expérimenté le con-
trôle hiérarchisé qui consiste, pour le comptable, à
opérer des contrôle par sondage lorsque les enjeux
et les risques sont limités. L’ensemble du secteur
public local appliquera à compter du 1er janvier 2005
ce nouveau mode de contrôle de la dépense.

Accompagner l’autonomie 
financière des collectivités 
locales et les nouveaux transferts 
de compétences

> Renforcement de la capacité d’expertise
et de conseil du Trésor public

Le développement des analyses 
financières prospectives
En 2003, pour répondre à la demande croissante
des décideurs locaux, le Trésor public a mis l’accent
sur le développement de son offre de service en
matière d’analyses financières et réalisé 561 ana-
lyses financières prospectives (+ 175 % par rap-
port à 2002).

CONTRAT PLURIANNUEL DE PERFORMANCE

> Renforcer le conseil financier 
aux collectivités locales (indicateur 4)

– Objectif 2003 : réalisation de 300 analyses 
financières prospectives

– Résultat 2003 : 561 analyses financières 
prospectives réalisées

Le renforcement des analyses 
financières hospitalières
Dans le domaine hospitalier, la capacité d’exper-
tise a été renforcée avec l’utilisation d’IDAHO
(Instrument d’Analyse Hospitalière). Cet outil per-
met l’édition automatique de tableaux d’analyse
financière après centralisation des données des
comptes de gestion sur l’infocentre du Trésor public.

L’analyse de la situation financière 
des établissements publics de santé
L’outil synthétique d’analyse de la situation finan-
cière des établissements publics de santé dénom-
mé “tableau de bord financier des établissements
de santé” mis en place par la DGCP et la direction
de l’hospitalisation et de l’organisation des soins a
été généralisé en 2003 après une expérimentation
dans 6 régions en 2002.

Ce dispositif est conçu pour alerter les respon-
sables locaux sur les situations financières les plus
difficiles et plus généralement pour offrir un outil
simple et partagé d’analyse rétrospective rapide
de la situation financière de chaque établissement.

Il participe à la réalisation du contrat pluriannuel de
performance qui prévoit de doter l’ensemble des
établissements publics locaux (EPS et HLM) d’un
tableau de bord financier en 2005.

Claude Œuvrard, chef du pôle
spécialisé en matière
d’information et de conseil
fiscal à la trésorerie générale de
Saône-et-Loire, forme 
les agents du Trésor public à
leur future mission fiscale
auprès des collectivités locales.

Nouveau mode 
de contrôle

Le contrôle hiérarchisé de la
dépense sera généralisé à

l’ensemble du secteur public
local au 1er janvier 2005.
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CONTRAT PLURIANNUEL DE PERFORMANCE

> Renforcer le conseil financier aux 
établissements publics locaux (indicateur 3)

– Objectif 2003 : 1 018 établissements publics locaux
(EPL) dotés d’un tableau de bord financier 

– Résultat 2003 : 995 établissements publics 
locaux dotés d’un tableau de bord financier 
(soit 97,8 % de l’objectif 2003)

> Modernisation du régime 
de dérogations à la règle de dépôt 
obligatoire au Trésor 

La loi organique du 1er août 2001 relative aux 
lois de finances a réaffirmé (article 26-3°) l’obli-
gation pour les collectivités territoriales et leurs 
établissements publics de déposer toutes leurs
disponibilités auprès de l’État, sauf disposition
expresse d’une loi de finances. 

En application de ce texte, la loi de finances 
pour 2004 (article 116) fixe le nouveau régime 
des dérogations, tout en élargissant les produits
accessibles, et pour certains établissements, les
conditions de placement de leurs fonds. 

Désormais, les conditions de dérogation à la 
règle de dépôt obligatoire au Trésor sont plus
transparentes et vont dans le sens d’une plus
grande autonomie des collectivités locales. 

> Offre de service aux régions 
en matière d’aides à l’apprentissage

Le Trésor public a proposé une offre de service aux
régions pour le paiement des aides à l’apprentis-
sage dans le cadre des contrats conclus à partir
du 1er janvier 2003. 24 régions ont accepté cette
offre en 2003 (voir page 38).

Mieux répondre aux besoins 
des grandes collectivités locales

> Le renforcement du partenariat
Pour répondre à l’attente des collectivités locales à
enjeu (régions, départements, communes de plus
de 100 000 habitants ou communautés urbaines)
et les accompagner dans le cadre de la réforme de
la décentralisation, le Trésor public a pris l’initiative
de leur proposer une nouvelle démarche partena-
riale dans le cadre de conventions de services
comptable et financier. Ce partenariat s’articule
autour de 3 axes :

■ le rapprochement des services gestionnaires et
comptables, tant sur le plan immobilier qu’infor-
matique ;

■ la reconfiguration complète des chaînes admi-
nistratives de la dépense et du recouvrement
(dématérialisation des supports d’information,
refonte des modes de contrôle de la dépense,
réexamen des procédures de recouvrement,
développement de la monétique et des moyens
modernes de paiement) ;

■ la mise en place de mécanismes spécifiques
garantissant une meilleure sincérité des comptes
et de prestations visant à enrichir l’information
financière des collectivités.

Au cours de l’année 2003, 9 conventions ont été
signées avec les communautés urbaines d’Alençon,
de Bordeaux et de Lille, les villes de Marseille, Orléans
et Toulouse, les départements de la Mayenne et de
la Moselle et la région Poitou-Charentes.

CONTRAT PLURIANNUEL DE PERFORMANCE

> Adapter le service rendu aux grandes 
collectivités (indicateur 7)

– Objectif 2003 : signature de 10 conventions 
de services comptable et financier

– Résultat 2003 : 9 conventions signées en 2003

La transparence financière 
et l’accessibilité de l’information

> Enrichir l’information financière 
sur le secteur public local

Pour répondre au besoin croissant des décideurs
publics locaux et des responsables d’entreprises
financières en données synthétiques, fiables et
rapidement disponibles sur les comptes des 
collectivités locales et de leurs établissements
publics, le Trésor public rénove et enrichit son 
offre éditoriale de publications financières.

Depuis 1999, les informations financières et comp-
tables du secteur public local sont regroupées au
sein d’une collection unique “Secteur Public Local”
éditée par la Documentation française.

Cette collection regroupe les informations de
conjoncture et les comptes définitifs établis à 
partir des comptes de gestion des comptables du
Trésor public.

Ces informations sont également consultables sur
le portail internet “Minéfi collectivités locales”.

Le président de la communauté urbaine d’Alençon, 
Alain Lambert, signe une convention de services comptable 
et financier avec le Trésor public, représenté par 
Jean-Yves Raude, Trésorier-payeur général de l’Orne 
et Jean Bideau, trésorier principal d’Alençon.

La cellule 
d’informations

juridiques 
aux acheteurs

publics

La cellule d’information
juridique aux acheteurs

publics (CIJAP), créée 
à Lyon en 2001, apporte

des renseignements
juridiques dans 

le domaine des marchés
aux acheteurs publics

des services déconcen-
trés de l’État et des

collectivités et
établissements publics

locaux. Elle est au cœur
du dispositif d’accom-

pagnement de la
réforme du code des

marchés publics inter-
venue en janvier 2004.

En 2003, la cellule 
a apporté plus 

de 23 000 réponses.

Les questions les plus
fréquentes concernent

les procédures de
passation, les documents

constitutifs des
marchés, le calcul des

seuils de procédure.

Ce service d’information
peut être contacté 

par téléphone, 
du lundi au vendredi, 

de 8 h 30 à 12 h 30 au
04 72 56 10 10 

et par télécopie au 
04 72 40 83 04.
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> La collection 
“Secteur public local” 

■ Conjoncture des collectivités territoriales et
des groupements fiscalisés de communes :
les premiers résultats des finances locales sont
publiés en mai au titre de l’exercice qui vient de
se clore ; les premières tendances de l’exercice
courant, observées au 30 septembre de l’année
courante sont disponibles fin novembre.

■ Comptes définitifs des communes, dis-
ponibles sous la forme d’une synthèse nationale
en décembre N + 1. Simultanément, la trentaine
d’agrégats majeurs qui caractérisent le budget
principal des communes est consultable sur le
serveur Internet du ministère.

■ Comptes des départements : données défini-
tives sur l’exécution des comptes annuels des
départements – parution en novembre N + 1. Les
principales données des comptes individuels
sont disponibles sur internet.

■ Comptes des régions : données définitives sur
l’exécution des comptes annuels des régions –
parution en novembre N + 1. Les principales
données des comptes individuels sont dispo-
nibles sur internet.

■ Comptes de l’intercommunalité et des éta-
blissements publics locaux : données défini-
tives, (brochure synthétique sur les groupements
fiscalisés, syndicats et les  autres établissements
publics locaux), publiés en juillet N + 2.

Ces brochures sont en vente au Centre National
de Documentation du Trésor public (17, boulevard
du Mont d’Est, 93192 NOISY-LE-GRAND cedex,
www.doccndt@cp.finances.gouv.fr) et à la
Documentation française.

> Le portail internet : 
“Minéfi collectivités locales”

“MINÉFI COLLECTIVITES LOCALES”, le portail
internet du ministère (www.minefi.colloc.gouv.fr)
entièrement consacré au secteur public local, 
permet d’enrichir l’information mise à la disposition
des élus locaux et plus largement du citoyen.

Conçu et réalisé par la DGCP, le site permet 
d’accéder à l’intégralité des comptes 2002 des
communes (soit plus de 37 000 comptes), des
départements et des régions. Pour la première fois
en 2003, les comptes consolidés des grands 
établissements publics de coopération intercom-
munale (EPCI) à fiscalité propre ont été mis en ligne
sur le site.

La lettre électronique d’information mise en place
fin 2002 connaît un vif succès auprès des élus et
fonctionnaires territoriaux . Ils étaient plus de 8 000
à s’être abonnés à la fin de l’année 2003. 

CONTRAT PLURIANNUEL DE PERFORMANCE

> Enrichir l’information mise à disposition 
des élus locaux par le Minéfi (indicateur 1)

– Objectif 2003 : 250 000 consultations du portail 
www.colloc.minefi.gouv.fr

– Résultat 2003 : 1 000 000 de consultations

> Rendre publique les données financières 
synthétiques des collectivités locales rapidement 
(indicateur 2)

– Objectif 2003 : Mise en ligne des données 
financières synthétiques en novembre

– Résultat 2003 : Mise en ligne réalisée en
novembre 2003

HÉLIOS, le futur système 
d’information de la gestion 
du secteur public local

La refonte complète des applications informa-
tiques du Trésor public dédiées au secteur public
local (programme HÉLIOS), permettra d’améliorer
de façon significative la qualité et la productivité
des prestations du Trésor public. 

Le programme HÉLIOS réalise un système d’infor-
mation unifié, qui remplacera les 6 applications 
du secteur public local (RCT, EAU, HTR, CLARA,
DDPAC, et IRMA), tout en gérant les particularités
des différentes réglementations. L’application
créera des outils d’aide à la gestion et au pilotage
et rendra possibles les échanges automatisés d’in-
formations.

Aux fonctionnalités de base de HÉLIOS, s’ajoute-
ront des prestations complémentaires qui porte-
ront sur des activités de gestion particulièrement
sensibles (tenue des régies, mise en paiement des
marchés, suivi des oppositions et cessions sur
paiement, recensement des immobilisations et
réalisation des emprunts…) ou qui correspondront
à de nouveaux services offerts aux collectivités
locales en fonction de besoins plus spécifiques.

Le déploiement sur quelques sites expérimenta-
teurs interviendra au cours de l’année 2004. 
La généralisation à l’ensemble des trésoreries et
collectivités est prévue sur 2 ans : 2005-2006.

Les pôles internes
dédiés au secteur

public local

Sept pôles de soutien,
composés d’experts, 

aident, au sein du Trésor
public, les comptables 

à répondre dans des délais
performants aux attentes

d’expertise et de conseil de
la part de leurs partenaires

du secteur public local :

Pôle “relations avec 
le juge des comptes” à

Besançon (créé en 1992).

Pôle “marchés publics 
et délégation de services

publics” à Lyon (1999).

Pôle “fonction publique
territoriale et hospitalière” 

à Rennes (2000).

Pôle “comptabilités, 
fiscalité et intercommunalité” 

à Bordeaux (2002).

Pôle “analyses 
financières hospitalières” 

à Montpellier (2002).

Pôle “assistance au
recouvrement contentieux” 

à Châtellerault (2003) :
extension de compétence

aux contentieux 
des créances locales.

Pôle “assistance 
applicative du secteur 

public local” à Metz (2003).



Teneur des comptes de l’État, la direction générale de la
comptabilité publique est fortement impliquée par la mise
en œuvre de la nouvelle constitution financière issue de la
loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances
(LOLF). Celle-ci conduit à mettre en place, d’ici 2006, une
comptabilité d’exercice, à revoir le rôle et l’organisation des
acteurs dans la chaîne d’exécution de la dépense et de la
recette. Quatre axes sont prioritaires : consolider la qualité
comptable, rénover la fonction comptable et les modes de
contrôle, accompagner la modernisation financière des
établissements publics et poursuivre l’harmonisation euro-
péenne des comptes nationaux.
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Mettre en place la nouvelle 
fonction comptable de l’État,
enjeu essentiel de la nouvelle 
constitution financière
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Consolider la qualité comptable 
pour préparer la certification

La loi organique du 1er août 2001 relative aux 
lois de finances (LOLF) invite les administrations
publiques à passer d’une logique de moyens à une
logique de résultats et ainsi à fonder davantage
leurs actions sur des concepts de performance, de
transparence et de responsabilisation. Elle impose
à l’État d’adapter son cadre comptable pour 2006.

> L’élaboration du référentiel 
de comptabilité générale de l’État 

La mise en œuvre de la loi organique implique 
une évolution profonde de la comptabilité de l’État.
Tout en tenant compte des spécificités publiques,
le système comptable doit se rapprocher des
normes régissant la comptabilité des entreprises.
Selon le principe des droits constatés, les opé-
rations seront enregistrées dès qu’elles auront
acquis une valeur certaine (service fait et réception
de la facture).

Au cours de l’année 2003, le comité des normes
de comptabilité publique, groupe d’experts créé
en 2002, a poursuivi l’examen des normes comp-
tables applicables à l’État. Il a validé le cadre concep-
tuel de la comptabilité de l’État et les 13 normes sou-
mises, en janvier 2004, à l’avis du Conseil national de
la comptabilité ont été approuvées.

> L’enrichissement 
des données comptables 

Parallèlement, les efforts constants d’amélioration
des comptes de l’État se poursuivent. Engagés en
1999, ils visent à appliquer de façon progressive
les principes de la comptabilité d’exercice afin de
mieux décrire les actifs et passifs de l’État. Les
premiers effets de ces innovations sont apparus
dans le compte général de l’administration des
finances (CGAF) 1999 publié en 2000. Ils se sont
traduits par la description des charges de la dette
en droits constatés, la constitution de provisions
pour créances fiscales, le recensement des 
engagements de l’État, la valorisation de son 
patrimoine immobilier et une clarification des dota-
tions et participations.

L’année 2003 conforte ces orientations par :

■ L’expérimentation par six trésoreries générales,
en relation étroite avec les directions des services
fiscaux, des modalités d’un suivi patrimonial et
comptable du parc immobilier de l’État.

■ L’extension de la comptabilisation des intérêts
courus non échus à la dette non négociable, aux
opérations de pensions livrées, à la rémunération
des comptes de correspondants.

■ L’élargissement du périmètre de l’enquête sur les
charges à payer aux dépenses d’investissement.
Les résultats de cette enquête figure en annexe

Une nouvelle
comptabilité pour

l’État

La nouvelle constitution
financière prévoit la tenue :

• d’une comptabilité
générale dont les

principes seront ceux
applicables aux

entreprises, sauf pour les
actions spécifiques de

l’État. Elle retracera
l’ensemble des opérations

affectant la situation
patrimoniale de l’État

(dettes, créances,
trésorerie…).

• d’une comptabilité
budgétaire décrivant,
comme actuellement,

l’exécution du budget de
l’État dans une optique

d’encaissement et de
décaissement.

• des données destinées
à l’analyse des coûts des

différentes actions
engagées dans le cadre

des programmes.

La nouvelle constitution
financière de la France
conduit à mettre en place
d’ici 2006 une comptabilité
d’exercice.
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du bilan de l’État. Elle complète l’information sur
les finances de l’État et prépare les ordonnateurs
aux mécanismes de la comptabilité d’exercice.

■ La comptabilisation en produit à recevoir d’une
fraction de la taxe intérieure sur les produits
pétroliers encaissée en janvier 2004 mais ratta-
chable aux produits de l’exercice 2003.

> L’amélioration de la qualité 
des comptes

La nouvelle constitution financière prévoit que la
Cour des comptes certifie les comptes de l’État.
Dans cette optique, il appartient aux comptables
publics, chargés de la tenue des comptes et de
leur production, de consolider la qualité des
comptes afin de préparer cette certification.

Trois actions illustrent cette orientation :

Le contrôle interne
La qualité comptable passe par le renforcement 
du contrôle interne pour fiabiliser les procédures
comptables. La démarche d’autodiagnostic en
cours de généralisation a constitué une sensibilisa-
tion du réseau au contrôle interne en familiarisant
les agents à l’approche par les risques. 

L’audit interne comptable et financier
4 trésoreries générales ont expérimenté en 2003
une démarche d’audit interne comptable et finan-
cier appliquée aux comptes de l’État. Elle consis-
te, dans une première étape, à apprécier la qualité
du contrôle interne comptable à l’aide d’audits de
procédures, puis, à examiner les comptes jugés
sensibles en fonction des risques identifiés.

32 trésoreries générales supplémentaires expéri-
mentent ce dispositif en 2004.

CONTRAT PLURIANNUEL DE PERFORMANCE

> Mettre en place le dispositif de révision 
comptable (audit interne comptable et financier)

– Objectif 2003 : 4 trésoreries générales 
appliquant le dispositif (indicateur 8)

– Résultat 2003 : 4 trésoreries générales

Le plan d’apurement des 
comptes d’imputation provisoire
La direction générale de la comptabilité publique,
grâce à la collaboration de comptables du réseau,
a élaboré en 2001 un plan national d’apurement
des comptes d’imputation provisoire. Ces comptes

servent à enregistrer les opérations qui n’ont pas
pu être imputées de manière définitive (absence 
de pièce justificative…). Le pilotage de cette action
a été affinée en 2003 dans le cadre du contrat 
pluriannuel de performance du Trésor public.

Cette action de sensibilisation sur la régularisation
rapide des opérations en instance dans les comptes
de l’État s’est poursuivie et intensifiée. Le rappel
des normes réglementaires et la modernisation
des procédures comptables ont permis de diminuer
sensiblement le solde de ces comptes en 2003.

Ainsi, les objectifs fixés par le contrat pluriannuel ont
été dépassés.

CONTRAT PLURIANNUEL DE PERFORMANCE

> Améliorer la qualité comptable

– Objectif 2003 : Poids des soldes des comptes 
d’imputation provisoire dans le total des masses 
budgétaires en dépenses (0,10 %) et en recettes
(0,33 %) (indicateur 9)

– Résultat 2003 : 0,06 % en dépenses 
et 0,22 % en recettes

> L’accélération de la centralisation 
des informations comptables et 
de la production des comptes de l’État

En 2003, une nouvelle procédure de transferts
automatisés entre comptables supérieurs permet
d’accélérer ce type de transaction pour les opé-
rations qui ne nécessitent pas l’envoi matériel de
pièces justificatives.

La modernisation des procédures comptables
engagée depuis la fin de gestion 1995 s’est tra-
duite par une réduction progressive de la durée de
la période complémentaire et des délais de pro-
duction du compte général des administrations
financières (CGAF). Le solde de l’exécution budgé-
taire 2003 a été connu le 23 janvier 2004.

L’accent a également été mis sur la production
rapide des comptes de gestion des comptables
principaux à la Cour des comptes. Alors que la
réglementation fixe la date limite de leur production
au 31 juillet N + 1, le dépôt des comptes de la 
gestion 2003 est intervenu le 5 mai 2004.

Enfin, il convient de noter l’accélération du dépôt
du projet de loi de règlement de la loi de finances
2003, prévu le 23 juin 2004. Dans les prochaines
années, le calendrier de fin de gestion devra être
encore resserré de manière à pouvoir progressi-
vement se rapprocher des dispositions de la loi

La trésorerie générale
d’Arras a expérimenté 
la globalisation des crédits
en 2003.

Objectif :
loi de finances 

pour 2006

13 nouvelles normes
comptables

15 ministères 
raccordés à ACCORD

7 000 utilisateurs
ACCORD en 2004



> 26
02Une efficacité renforcée au service des usagers et des partenaires

organique qui fixe au 1er juin N + 1 la date du dépôt
du projet de loi de règlement.

Rénover la fonction comptable 
et les modes de contrôle

La loi organique relative aux lois de finances 
dessine les contours d’une fonction comptable
nouvelle au périmètre élargi et appelle une redé-
finition des modalités d’exercice de certains
contrôles. 

> Expérimentation d’un département 
comptable ministériel (DCM)

Les nouvelles exigences de la LOLF en matière
comptable conduisent à mettre en œuvre une 
nouvelle organisation au plan central.

Afin de rendre effectif, le rapprochement de l’or-
donnateur et du comptable, la direction générale
de la comptabilité publique a prévu la création de
départements comptables ministériels (DCM). 

Le DCM a pour mission de piloter la production
des comptes ministériels, en plus de ses fonctions
de comptable assignataire au niveau central. Il
devra dès lors consolider l’ensemble des opéra-
tions comptables de son ministère, que celles-ci
soient exécutées directement par ses services, au
niveau central, ou par le réseau des trésoreries
générales, au niveau déconcentré. 

Une première expérimentation a été lancée depuis
le 1er juillet 2003 avec le ministère de l’intérieur. 
Le chargé de mission DCM au ministère de l’inté-
rieur a une double fonction : réaliser le visa de 
la dépense dans des conditions de proximité avec
le gestionnaire et le contrôleur financier ; préparer
et décliner la comptabilité d’exercice au sein du
ministère. Un protocole a été signé à cet effet en
octobre 2003 entre la paierie générale du Trésor, le
contrôleur financier et le ministère de l’intérieur.

Cette création s’est poursuivie avec la création au
1er janvier 2004 de deux nouveaux DCM (défense
et affaires étrangères). Ce mouvement sera géné-
ralisé dans tous les ministères afin d’organiser le
département comptable et de mener à bien les tra-
vaux et les expérimentations comptables d’ici 2006.

La place des trésoreries générales dans le système
comptable de l’État est confortée. Les trésoreries
générales tiendront comme c’est le cas actuelle-
ment la comptabilité de l’État dans le cadre du
département. Interlocuteur direct du préfet, les 

trésoriers-payeurs généraux de département et 
de région, comptables principaux de l’État, auront
un rôle accru dans la production et les restitutions
d’informations financières et comptables desti-
nées à leurs partenaires.

> La modernisation des modalités 
de contrôle de la dépense

Garant de la qualité comptable publique, le Trésor
public doit mettre en œuvre de nouveaux proces-
sus de contrôle de la dépense publique dans un
cadre clarifié et simplifié.

2003 a permis de concrétiser la démarche de
rénovation de ces méthodes de contrôle sur la 
lancée de 2002, année consacrée à la conception
de la méthodologie et au lancement des expéri-
mentations du contrôle hiérarchisé de la dépense
et du contrôle partenarial.

Le contrôle hiérarchisé
La poursuite des expérimentations de contrôle
hiérarchisé au sein de 10 trésoreries générales a
permis de valider le cadre méthodologique qui
repose sur un référentiel national à partir duquel
chaque comptable proportionne ses contrôles
selon la nature des dépenses et en fonction de 
la qualité du mandatement des ordonnateurs.

Parallèlement les systèmes informatiques d’ac-
compagnement du contrôle hiérarchisé de la
dépense ont été développés et les premiers tests
effectués au cours du premier semestre 2003. 

C’est dans ce contexte favorable qu’il a été décidé
de généraliser le contrôle hiérarchisé pour les 
services de l’État à compter du 1er janvier 2004 
et de le déployer progressivement dès janvier
2004, avec un objectif de généralisation au 
1er janvier 2005, pour le secteur local. 

Le contrôle partenarial
En matière de contrôle partenarial, l’objectif 
de l’année 2003 était de valider par des
expérimentations cette nouvelle approche du
contrôle de la dépense fondée sur un audit des
procédures des ordonnateurs. 

Ainsi, une dizaine d’expérimentations, sur une ou
plusieurs natures de dépenses, ont été engagées
avec les services de l’État, tant au niveau central
que déconcentré.

Les premières conclusions de ces expérimen-
tations confirment l’intérêt partagé pour cette
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démarche qui répond à la fois à des attentes fortes
des ordonnateurs pour fiabiliser leurs procédures
et des comptables pour alléger les contrôles, et à
la volonté commune de réduire les délais de paie-
ment des créanciers publics.

CONTRAT PLURIANNUEL DE PERFORMANCE

> Recentrer les contrôles sur les dépenses 
à enjeux

– Objectif 2003 : 20 conventions de contrôle 
partenarial (indicateur 10)

– Résultat 2003 : 11 conventions signées

Accompagner la modernisation
financière des établissements
publics et des groupements 
d’intérêt public (GIP)

La direction générale de la comptabilité publique
définit le cadre juridique et comptable de la gestion
financière des organismes publics dotés d’un comp-
table public : établissements publics nationaux,
groupements d’intérêt public (GIP), établissements
publics locaux d’enseignement et organismes de
sécurité sociale. 

Ce domaine de compétence comprend plus de 
9 000 établissements publics et groupements d’in-
térêt public : plus de 1 000 établissements publics
nationaux (EPN) et GIP dans des secteurs d’acti-
vités très diversifiés (ports autonomes, caisses
nationales de sécurité sociale, universités, grandes
écoles, chambres d’agriculture, établissements
publics de recherche, offices d’intervention agri-
cole…) et plus de 8 000 lycées et collèges (établis-
sements publics locaux d’enseignement) relevant
des ministères de l’éducation nationale, de l’agri-
culture et de la pêche ou de l’équipement.

Le secteur des établissements publics participe
pleinement à la modernisation de la gestion finan-
cière et comptable, notamment pour tester des
chantiers, comme la modernisation de la fonction
comptable, par un travail entre ordonnateurs et
agents comptables à partir d’un progiciel partagé,
le service facturier, le remplacement de la période
complémentaire par la période d’inventaire, afin
d’accélérer la production du compte financier, ou
encore la valorisation des données comptables et
l’analyse financière. Dans la perspective de la mise
en place de la LOLF, les établissements publics

scientifiques et techniques ont ainsi été les pre-
miers à expérimenter le nouveau cadre budgétaire
et comptable et ils ont permis de progresser dans
la réflexion sur la nouvelle présentation du budget
par nature et par destination.

> La modernisation de la gestion 
financière et comptable

Afin de disposer d’une réglementation financière et
comptable la plus actualisée possible avant la mise
en œuvre de la LOLF et le nouveau rôle d’opé-
rateurs publics que tiendront les établissements
publics pour la réalisation des programmes et
actions des politiques publiques, la DGCP a 
activement poursuivi ses travaux de rénovation
réglementaire, notamment en actualisant le titre
relatif au budget et à la procédure budgétaire de
l’instruction M9-1 applicable aux établissements
publics nationaux administratifs, les tomes relatifs
à l’environnement juridique et à la réglementation
budgétaire de l’instruction M9-5 destinée aux 
établissements publics nationaux à caractère
industriel et commercial et certains titres de 
l’instruction M9-3 applicable aux universités.

Par ailleurs, la DGCP participe à la mise en place
de nouvelles personnes morales de droit public en
leur apportant conseil et assistance technique
pour les dispositions financières et comptables de
leurs décrets institutifs : organismes particuliers
comme les deux nouvelles autorités publiques
indépendantes chargées de la régulation financière
(AMF et CCAMIP) ou établissements publics nou-
veaux comme l’Agence nationale pour la rénova-
tion urbaine (ANRU), l’Agence française pour le
développement international des entreprises (UBI-
FRANCE), l’Agence pour l’enseignement français
à l’étranger (AEFE), les musées d’Orsay et
Guimet… La DGCP a encadré les travaux d’élabo-
ration du plan comptable particulier du Fonds de
réserve des retraites (FRR), contribué à la réforme
financière et comptable des Offices d’intervention
agricole pour garantir une meilleure transparence
dans la comptabilisation et le suivi des aides natio-
nales et communautaires.

Les contrôles rénovés sont en cours d’expérimen-
tation dans les établissements publics nationaux,
ils seront désormais déterminés en fonction des
risques et des enjeux de la dépense publique, en
adaptant à leur contexte particulier la méthodo-
logie élaborée pour le contrôle hiérarchisé de la
dépense de l’État et des collectivités territoriales.

66 universités, dont celle 
de Toulouse (ci-dessus) 
ont signé une convention 
de partenariat avec le 
Trésor public.
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Enfin, l’expérimentation de la carte d’affaires a
débouché en 2003 sur sa généralisation à l’en-
semble des établissements publics nationaux et
des GIP. La carte d’achat leur sera également pro-
posée en 2004.

> La qualité comptable
Le développement informatique d’un infocentre
des données financières des établissements publics
nationaux a été lancé à la fin de 2003. Il permettra
d’accéder aux informations comptables et finan-
cières essentielles des organismes publics dotés
d’un comptable public et de communiquer aux
décideurs et aux gestionnaires des analyses finan-
cières sectorielles. Les restitutions trimestrielles
permettront en outre de prévenir plus efficacement
les risques financiers pour certains établissements,
en complément de la rénovation de la procédure
de mise en état d’examen des comptes des EPN
administratifs, destinée à permettre une alerte plus
précoce en cas de difficultés financières.

La loi sur la sécurité financière (LSF) du 1er août
2003 ouvre le champ de la certification par les
commissaires aux comptes. Sont concernés à titre
obligatoire les EPN soumis à une obligation de
consolidation (pour les entités contrôlées) en fonc-
tion de valeurs-seuils. Pour les autres EPN, la cer-
tification reste facultative. Les conditions d’appli-
cation de cette disposition seront définies en 2004.

> Information et partenariats 
La DGCP a organisé en 2003 de nombreuses 
journées d’études nationales ou sectorielles (ports
autonomes, établissements aménageurs de villes
nouvelles, établissements publics locaux d’ensei-
gnement, CROUS, CRDP, universités, …). Elle est
intervenue en conseil et en assistance technique,
dans le domaine réglementaire et informatique. 

Elle a publié à la fin de 2003, le Guide des grou-
pements d’intérêt public, fruit d’un groupe de
travail qui réunissait les représentants des diverses
autorités, acteurs et partenaires de ces nouvelles
structures. Destiné à répondre aux questions des
praticiens pour leur gestion financière et comptable
au quotidien, il est diffusé auprès des services de
tutelle des GIP, centraux et déconcentrés, et auprès
des agents comptables et gestionnaires de GIP.

La DGCP a par ailleurs poursuivi et développé en
2003 les actions conjointes dans le cadre de la
convention de partenariat entre le Trésor public 

et la Conférence des présidents d’université : 
66 universités et grandes Écoles (plus de 50 %) ont
conclu une convention avec les trésoreries géné-
rales depuis septembre 2000.

Poursuivre 
l’harmonisation européenne 
des comptes nationaux

> Comptes nationaux annuels 
des administrations publiques

Depuis 1999, ce sont les comptes nationaux des
administrations publiques qui servent à la notifi-
cation aux institutions européennes du déficit et 
de la dette au sens du protocole de Maastricht. Le
raccourcissement des délais d’arrêté des comptes
de l’État et des établissements publics lui permet
de collaborer activement à la notification du mois
de février. Les résultats de cette notification sont
publiés chaque année début mars sous forme
“d’informations rapides” de l’INSEE et un “INSEE
Première” plus détaillé est élaboré en collaboration
avec l’INSEE et la direction de la prévision au mois
de mai. Pour la première fois en 2003, la DGCP a
été en mesure de fournir une première exploitation
des balances comptables pour l’année 2003 des
départements, des régions et d’un échantillon de
communes, qui a servi de base à la construction
du compte des administrations publiques locales.

> Comptes nationaux trimestriels 
des administrations publiques

Le 31 décembre 2001, a été créée une mission 
de surveillance et d’évaluation chargée de suivre
jusqu’en 2005 la mise en place de comptes tri-
mestriels complets des administrations publiques,
conformément au dispositif réglementaire euro-
péen en voie d’élaboration. La mise en œuvre du
projet est confiée à la DGCP en coordination avec
l’INSEE. L’année 2003 a été consacrée à mettre en
place le dispositif de production de séries trimes-
trielles. Une amélioration du dispositif de centrali-
sation des comptes des établissements publics
nationaux permettra à compter de la fin 2004 de
compléter le champ des séries trimestrielles. Le
calcul d’une dette trimestrielle des administrations
publiques dans le cadre d’un règlement européen
à venir constituera un enjeu important de l’année
2004. 

La DGCP a publié un guide
présentant l’ensemble des
dispositions relatives aux
groupements d’intérêt
public (GIP) à gestion
publique.
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Coopération internationale : 
La réforme budgétaire et comptable 
française intéresse de plus 
en plus nos partenaires étrangers 

En 2003, la DGCP a accueilli dans ses services 
406 experts étrangers et mobilisé 321 de ses experts
dans 46 pays en voie de développement ou en
transition.

Parmi les thèmes intéressant ses partenaires
étrangers, un intérêt croissant se porte sur 
les attributions de l’agence comptable centrale 
du Trésor (ACCT) en matière de centralisations,
reporting et gestion du compte unique du Trésor 
ainsi que sur la mise en œuvre concrète de la 
réforme induite par la LOLF.

Grâce à l’appui de l’école nationale du Trésor public
(ENT) qui a accueilli pour la scolarité 2002-2003, 
22 stagiaires étrangers, des stages spécifiques 
de courte durée ont permis une remise à niveau
comptable d’informaticiens marocains et 
d’une vingtaine de fonctionnaires ukrainiens.

La coopération avec les nouveaux États membres 
de l’Union Européenne a pris un essor significatif.
Ainsi, au plan de la coopération multilatérale, 
la DGCP a conforté son positionnement avec 
6 nouveaux jumelages, dans le cadre du programme
PHARE, principal instrument de la coopération
financière et technique de l’Union Européenne portant
à 18 le nombre de jumelages conduit par la DGCP 
et à 5 ceux pour lesquels elle a été partenaire depuis
1998. 

Parallèlement, la DGCP s’est investie dans
l’organisation d’un colloque européen à Bercy, 
et du traditionnel colloque international des services
du Trésor qui s’est tenu à Beyrouth.

> Le colloque des 6 et 7 février 2003 à Bercy 
sur le thème de “la maîtrise de la dépense publique :
exigences communes et solutions différentes 
au sein d’une Europe élargie” a réuni, sous l’égide 
de la Commission européenne, des représentants 
des 10 nouveaux États membres, de 3 pays 

candidats (Turquie comprise), de 7 États membres 
et d’organisations internationales. Aboutissement 
de plusieurs années de coopération active avec 
les pays candidats, ce colloque a été un lieu
d’échanges autour d’expériences concrètes. 
Il a renforcé la coopération du Minéfi avec ces pays 
et préparé la poursuite des travaux dans le contexte
nouveau créé par l’accord sur l’élargissement.

> Le colloque de Beyrouth a accueilli, 
du 14 au 17 octobre, 26 pays de l’Afrique
francophone, du Maghreb et de l’Asie du Sud-Est.
Pour la première fois, il s’est ouvert aux pays 
du Moyen Orient. La Banque Mondiale, 
le Fonds monétaire international et 4 organisations
régionales ont également participé aux travaux. 
Les thèmes traités ont porté sur la gestion de la
trésorerie de l’État (techniques modernes 
de gestion avec l’annonce des flux de trésorerie et 
de reporting), l’organisation de la gestion de la dette
et les nouvelles techniques de financement, les outils
modernes de diffusion de l’information financière, la
problématique de la réussite du changement grâce à
la gestion du capital humain.

Le colloque international
des services du Trésor 
qui s’est tenu à Beyrouth 
en octobre 2003 a été
l’occasion pour la DGCP 
de présenter les réformes
induites par la LOLF.



Le Trésor public assure le recouvrement des recettes 
fiscales et non fiscales, pour le compte de l’État, des 
collectivités et des établissements publics locaux. Dans
l’exercice de cette mission, il s’est donné comme objectifs
stratégiques, conjointement avec la direction générale des
impôts, de faire progresser le civisme fiscal, c’est-à-dire
l’accomplissement volontaire par le contribuable de ses
obligations fiscales et d’accroître l’efficacité des actions en
recouvrement. Le Trésor public contribue ainsi à mieux faire
respecter le principe d’égalité des citoyens devant l’impôt.
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le civisme fiscal
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Améliorer la qualité 
de service pour faciliter l’impôt

> Faciliter l’impôt des usagers
Réseau de proximité, au contact direct et quoti-
dien des usagers, le Trésor public met en œuvre,
conjointement avec la direction générale des
impôts, une politique d’amélioration de la qualité
du service rendu à l’usager, dans le cadre du pro-
gramme « pour vous faciliter l’impôt » (PVFI).

Ce programme vise à simplifier concrètement la vie 
du contribuable.

9 engagements de qualité de service 
communs au Trésor public et à la direction 
générale des impôts 
1 – Nous répondons à chaque appel téléphonique

ou vous rappelons dans les 48 heures.
2 – Nous répondons à vos courriers en moins de

30 jours et à vos courriels dans les 48 heures.
3 – Nous sommes ouverts au public, avec ou sans

rendez-vous, du lundi au vendredi dans nos
sites urbains.

4 – Vous pouvez déclarer, payer vos impôts et
consulter votre déclaration ou avis d’imposition 
sur le site www.impots.gouv.fr.

5 – Formulaires et documentation fiscale sont
accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.
Nous vous les adressons à domicile dans les
48 heures.

6 - Votre demande est transmise au service 
compétent sans démarche supplémentaire de
votre part, si vous ne vous êtes pas adressé au
bon service.

7 – À chaque contact, un interlocuteur identifié
prend en charge votre demande.

8 – En cas de différend avec nos services, vous
pouvez vous adresser au conciliateur fiscal de
votre département. Vous obtiendrez ses coor-
données auprès de nos services ou sur le site
www.impots.gouv.fr.

9 – Nous évaluons régulièrement auprès de comi-
tés d’usagers et par des enquêtes grand
public, votre appréciation du service rendu par
l’administration.

Le conciliateur fiscal est chargé de traiter les
demandes des usagers non satisfaits de la répon-
se de l’administration ou de la qualité du service
rendu. Le dispositif, expérimenté dans 13 départe-
ments fin 2003, sera généralisé en 2004. 

Des mesures du taux de respect des engage-
ments sont réalisées chaque trimestre.

La création du comité national 
des usagers 
La première réunion du comité national des usa-
gers s’est tenue à Bercy le 15 janvier 2004. Les
participants, représentants d’associations, d’insti-
tutions ou organismes, ont souligné de façon unani-
me le caractère positif de cette initiative et ont mon-
tré de l’intérêt pour les futurs travaux du comité. 

Ce nouveau comité est une instance de dialogue
entre l’administration fiscale et les usagers pour

Le centre prélèvement
service du Trésor public,
spécialisé dans la gestion à
distance des contrats de
prélèvement automatique,
est une première en France.

Fondé de pouvoir de
l’Hérault, Thierry Pourquier
fait partie des 13 premiers
conciliateurs fiscaux créés
avec la DGI en 2003.
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tous les sujets relatifs à la qualité du service rendu.
Il sera informé sur les actions menées par l’admi-
nistration fiscale. Son avis sera recueilli sur les
sujets liés aux relations entre l’administration et les
usagers et il pourra formuler des propositions.

Promotion du prélèvement automatique 
pour le paiement des impôts
En 2003, plus de 2,3 millions d’adhésions nou-
velles au prélèvement automatique (mensuel ou à
l’échéance) ont été enregistrées portant le nombre
total de bénéficiaires à 24 millions environ. Ainsi,
62 % des foyers fiscaux redevables à l’impôt sur le
revenu ont opté pour le prélèvement automatique.
Ils sont plus de 33 % pour la taxe d’habitation.

Taux d’adhésion à la mensualisation par type d’impôt

En pourcentage Impôt sur Taxe Taxe Taxe
au 31/12/03 le revenu d’habita- foncière profes-

tion sionnelle

Taux d’adhésion 59,4 % 29,2 % 21,9 % 3,2 %

Taux d’adhésion au prélèvement 
à l’échéance par type d’impôt

En pourcentage Impôt sur Taxe Taxe Taxe
au 31/12/03 le revenu d’habita- foncière profes-

tion sionnelle

Taux d’adhésion 2,6 % 4,3 % 4,8 % 3,3 %

Trois séries d’actions ont été engagées en 2003 : 

• L’amélioration du processus informatique de
l’exploitation du recouvrement amiable.
Une démarche qualité est engagée sur la fiabi-
lisation de l’exploitation. Elle vise une certification
par un organisme externe.

• L’amélioration de l’offre de services aux usagers.
- Le décalage des dates de prélèvement : report

du 8 au 15 du prélèvement mensuel, report de 5
jours pour le prélèvement à l’échéance ;

- Les conditions d’adhésion facilitées : prolonge-
ment de la période d’adhésion au prélèvement ;

- L’assouplissement des possibilités de modula-
tion des prélèvements et l’amélioration des
conditions d’étalement de fin d’année ;

- Le remboursement accéléré du contribuable en
cas d’erreur de prélèvement : il interviendra dans
un délai de 8 jours ouvrés à compter de sa
demande.

• Une campagne de promotion du prélèvement
automatique.
Des actions de communication fortes ont été
menées :

- Automne 2003 : formulaire d’adhésion joint aux
avis d’imposition, mailings pré-identifiés en

direction des contribuables payant par titres
interbancaires de paiement (TIP), nouveau dépliant
d’information plus détaillé et plus explicite, mise
à jour du portail fiscal ;

- À partir de début 2004, une campagne de pro-
motion est organisée en prenant appui sur de
nouveaux supports et sur internet.

CONTRAT PLURIANNUEL DE PERFORMANCE

> Améliorer le taux de paiement dématérialisé 
(prélèvement automatique mensuel et à 
l’échéance ainsi que le paiement direct en ligne)

– Objectif 2003 : taux de paiement dématérialisé 
des impôts (impôt sur le revenu, taxe d’habitation,
taxes foncières) de 35 % (indicateur 12)

– Résultat 2003 : 36,04 %

> Améliorer le taux de paiement dématérialisé

– Objectifs 2003 : taux de paiement dématérialisé 
de l’impôt sur le revenu de 59 % (indicateur 13)

– Résultat 2003 : 62 %

Un centre pilote en matière d’appel 
et de traitement pour le prélèvement 
automatique à Lyon 
Le Centre prélèvement service (CPS), créé à Lyon
en septembre 2003, gère plus d’un million de
contrats de prélèvement. Il est accessible aux usa-
gers des départements de l’Ain, de la Loire et du
Rhône par téléphone, par courrier et par courriel.

Le CPS, spécialisé dans l’accueil à distance des
contrats de prélèvement, travaille en complémenta-
rité avec les trésoreries. Composé d’une équipe de
25 conseillers, il prend en charge directement les
adhésions et la gestion des contrats de prélève-
ment. Une “hotline” interne est mise à la disposition
des trésoreries pour l’accueil de proximité au guichet. 

Depuis son ouverture, le CPS a enregistré plus de
170 000 courriers, 95 000 appels téléphoniques
soit 550 appels par jour.

Garantir des délais de paiement 
aux contribuables qui subissent 
une chute brutale de leurs revenus
Ce dispositif consiste à ouvrir aux contribuables
touchés par une baisse d’au moins 30 % des reve-
nus de leur foyer fiscal (traitements, salaires, pen-
sions et retraites), un droit à l’obtention d’un délai
de règlement pour le paiement de l’impôt sur le
revenu, sans pénalité, jusqu’au 31 mars de l’année
suivante. Cette mesure est entrée en application
en janvier 2004.

53,8 milliards d’euros
perçus au titre de l’impôt
sur le revenu

9 engagements 
de qualité de service
communs au Trésor public
et à la direction générale
des impôts

48,9 milliards d’euros
perçus au titre des 
impôts directs locaux

Taux net 
de recouvrement 
des impôts : 

98,52 %(5)

(5) Émissions 2002 au 31/12/03.

Le 1er comité national 
des usagers de

l’administration fiscale 
a réuni, le 15 janvier 2004, 

30 associations et
organismes représentant 

les particuliers et les
entreprises.
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> COPERNIC : pour une administration 
fiscale “multi-accès”

Dans le cadre du programme COPERNIC, conduit
conjointement par la direction générale des impôts
et la direction générale de la comptabilité publique,
l’administration fiscale est véritablement devenue
en 2003 une administration “multi-accès”.

Enrichissement des services 
sur internet
La nouvelle version du portail fiscal, mise en ligne
en février 2003, prend en compte les attentes
exprimées par les usagers : graphisme modernisé,
nouvelle ergonomie, navigation améliorée, nou-
velles fonctionnalités et lisibilité accrue. 

Depuis son ouverture, plus de 26 millions d’inter-
nautes ont consulté le nouveau site internet de
l’administration fiscale “www.impots.gouv.fr”, au
cours de l’année 2003.

35 200 abonnements à la lettre d’information 
fiscale ont été enregistrés, au 31 décembre 2003.

Développement 
des téléprocédures
Lors de la campagne d’impôt sur le revenu 2003,
plus de 600 000 contribuables ont déclaré leurs
revenus sur internet : www.impots.gouv.fr.

Le service de paiement et d’adhésion en ligne,
accessible à partir du même site, a enregistré en
2003 près de 245 000 nouvelles adhésions au 
prélèvement automatique (mensuel ou à l’échéan-
ce). Plus de 71 000 paiements directs en ligne
(29,6 milliards d’euros) ont été effectués par les
grandes entreprises (DGE) et plus de 108 000
paiements par des particuliers et des petites 
entreprises (impôt sur le revenu, taxe d’habitation,
taxe foncière, taxe professionnelle et CSG).

Enrichissement des services 
délivrés au guichet
La généralisation de l’intranet commun aux 
services de la DGI et du Trésor public, effective au
1er janvier 2003, a permis de faciliter les démarches
les plus courantes des usagers lors de leur dépla-
cement au guichet d’une des deux administra-
tions. Sur les 20 500 saisies effectuées dans 
l’intranet commun par les agents du Trésor public
en 2003, plus de 15 000 ont concerné les chan-
gements d’adresse.

Accroître l’efficacité des 
actions en recouvrement pour 
garantir l’égalité de traitement 
des citoyens devant l’impôt

> La création du pôle national 
de compétence en matière 
de recouvrement amiable de l’impôt

Un pôle national de compétence en matière de
recouvrement amiable a été créé en octobre 2003
à Rouen. Rattaché à la trésorerie générale de
Seine-Maritime, il assure au profit du réseau du
Trésor public, trois missions essentielles : une
action en matière de formation (élaboration et
actualisation de modules, formations de forma-
teurs…), la constitution et la mise à jour d’une
documentation fiable et complète, l’expertise des
procédures d’exploitation et des actions d’amé-
lioration selon un programme de travail annuel 
précis.

CONTRAT PLURIANNUEL DE PERFORMANCE

> Améliorer le taux de recouvrement

– Objectif 2003 : taux net de recouvrement des impôts
sur rôle (impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés,
taxe d’habitation, taxe foncière, taxe professionnelle)
de 98,50 % (y compris DGE, à périmètre constat)
(indicateur 11)

– Résultat 2003 : 98,52 %

> Les pôles départementaux 
de recouvrement contentieux

Créés en 2002, les pôles départementaux de
recouvrement contentieux ont pour objet de ren-
forcer l’efficacité du recouvrement contentieux en
développant les services aux trésoreries et en
ciblant l’action sur les procédures complexes.

Les pôles de recouvrement contentieux ont enga-
gé de nombreuses et diverses actions conten-
tieuses offensives auparavant peu souvent mises
en œuvre (actions pauliennes, mesures conser-
vatoires…). Le dispositif a également permis 
d’associer plus étroitement les différents acteurs
du recouvrement : comptables, huissiers et enquê-
teurs du Trésor public, services recouvrement et,
pour un certain nombre de départements, de ren-
forcer la collaboration avec les services de l’assiet-
te et du recouvrement de la direction générale des
impôts.

Réingénierie 
du traitement des

amendes

À la suite des 
orientations présentées

par la mission de
réingénierie des

processus amendes, 
un plan d’action a été
arrêté à l’été 2003 et 

un projet de réingénierie
des amendes a 

été engagé selon trois
principaux axes :

simplifier les modes 
de paiement, faciliter 
le travail des agents 

et améliorer le
recouvrement. 

Les actions du projet 
de réingéniérie des

amendes ont porté en
2003 essentiellement sur

la mise en place, dans 
un cadre interministériel,
du système de contrôle

automatisé des infractions
à la vitesse. Ainsi, un

service de télépaiement
des amendes par carte

bancaire (internet et
serveur vocal) a été

ouvert en novembre 2003.
Ce nouveau moyen de

paiement concerne
environ de 20 % des

paiements. En parallèle,
les travaux en vue de
l’automatisation des

encaissements étaient
lancés, tandis que le

renforcement du
partenariat avec les

sociétés de transport
(SNCF, RATP) était

engagé. 

Le site internet de paiement 
des amendes par carte bancaire 
a été ouvert en novembre 2003.
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> Le pôle national d’assistance 
au recouvrement contentieux 
(P.A.R.C.)

Créé en avril 2002, le pôle national d’assistance 
au recouvrement contentieux, placé auprès de la
trésorerie générale des créances spéciales du
Trésor, située à Châtellerault, a pour but d’appor-
ter un conseil technique et juridique à l’ensemble
des départements sur des questions de recouvre-
ments contentieux.

En 2003, plus de 2 600 questions lui ont été
posées et les réponses ont été apportées sous 
48 heures dans plus de 70 % des cas.

Il a été décidé, en 2003, d’étendre son champ de
compétence au recouvrement contentieux des
recettes des collectivités locales (communes,
départements, régions, structures intercommu-
nales, établissements publics locaux à l’exclusion
de ceux gérés en agence comptable) et à celles
des établissements publics de santé, d’HLM dotés
d’un comptable direct et des établissements publics
sociaux et médico-sociaux. 

> La nouvelle convention de partenariat
avec les huissiers de justice

Les travaux conduits avec le ministère de la justice
et la chambre nationale des huissiers de justice 
ont eu pour objectif de renforcer l’efficacité du
recouvrement contentieux effectif des créances
publiques tout en réduisant le coût des poursuites
supporté par l’État.

Ils ont permis d’aboutir à la signature d’une
convention nationale par le directeur général de 
la comptabilité publique et le président de la
chambre nationale des huissiers de justice,
le 8 janvier 2003. Elle fixe le nouveau cadre d’inter-
vention des huissiers de justice pour le compte du
Trésor public.

> Le taux de recouvrement DGCP/DGI 
sur contrôle fiscal

Cet indicateur, commun à la DGI et la DGCP,
mesure le taux de recouvrement, observé fin N+2,
sur les créances fiscales consécutives aux opé-
rations de contrôle fiscal externe effectuées par la
DGI concernant l’impôt sur le revenu, l’IS et la TVA.
Il fait l’objet d’un suivi dans le cadre du contrat plu-
riannuel de performance et s’établit à 50,65 %
(émissions 2001 au 31/12/2003).

CONTRAT PLURIANNUEL DE PERFORMANCE

> Améliorer le recouvrement contentieux 
des cotes difficiles

– Objectif 2003 : taux net de recouvrement 
DGI et DGCP en droits et pénalités sur créances 
de contrôle fiscal externe (CFE), au titre de N - 2, 
de 48 % (indicateur 14)

– Résultat 2003 : 50,65 %

Le Trésor public et 
les particuliers surendettés

Pour les familles ou les particuliers connaissant
des difficultés financières, une commission dépar-
tementale examine les situations de surendette-
ment et assure une mission de conciliation entre
les débiteurs et leurs créanciers.

La vice-présidence de ces commissions est assu-
rée par les trésoriers-payeurs généraux.

Depuis leur création en 1990, ces commissions
connaissent une activité croissante. Ainsi en 2003,
plus de 165 000 dossiers ont été déposés, soit une
augmentation de près de 14 % par rapport à 2002.

Interventions en faveur des particuliers en 2003
Nombre de dossiers examinés 165 478
Nombre de plans conventionnels de redressement 93 007
(phase amiable)
Nombre de mesures d’effacement recommandées 39 903
(phase de recommandation depuis 1995)

Les textes relatifs à la prévention et au règlement
des difficultés liées au surendettement des parti-
culiers ont été modifiés par les articles 35 et 36 de
la loi n°2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et
de programme pour la ville et la rénovation urbaine.

La réforme apporte deux innovations essentielles :
l’intégration des dettes fiscales traitées de manière
identique aux autres dettes publiques ou privées 
et la procédure de rétablissement personnel qui
s’inspire de la liquidation judiciaire civile en vigueur
dans les départements d’Alsace-Moselle.

Le versement de la prime 
pour l’emploi (PPE)

En 2003, 8,4 millions de foyers fiscaux auront
bénéficié de la prime pour l’emploi (PPE) pour un
montant total de plus de 2,2 millions d’euros. 
Plus de 4 millions de chèques ont été édités par 
les départements informatiques du Trésor public 
et envoyés aux bénéficiaires.

La redevance de
l’audiovisuel

La direction générale 
de la comptabilité

publique établit
l’assiette et recouvre le
produit de la redevance

de l’audiovisuel.
L’ensemble des recettes

collectées en 2003
s’établit à 2,1 milliards

d’euros, en excédent de
25 millions d’euros par

rapport aux recettes
prévisionnelles inscrites

en loi de finances
initiale.



En tant qu’opérateur de référence des flux financiers et
comptables publics, le Trésor public s’engage à alléger et
accélérer fortement les circuits administratifs internes 
pour rendre un service plus performant à ses partenaires
publics et aux usagers. La recherche de l’efficacité interne
s’articule autour de 3 volets : une démarche de simplifi-
cation systématique, la dématérialisation des échanges
d’information et le développement de la monétique
publique. Par ailleurs, le Trésor public s’est mobilisé pour
mettre en place les secours d’urgence en faveur des po-
pulations sinistrées et a développé une offre de service
pour simplifier la gestion des aides.
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Renforcer l’efficacité et 
la sécurité des circuits financiers

Une efficacité renforcée au service des usagers et des partenaires

La modernisation des circuits 
de la dépense de l’État

> Les dépenses de l’État : 
433 milliards d’euros

En 2003 le réseau du Trésor public a versé aux
créanciers de l’État près de 433,4 milliards d’euros.
Ont été mis en paiement plus de 2,7 millions d’or-
donnances de paiement (émises par les ministres et
ordonnateurs principaux délégués) et de mandats
de paiement (émis par les préfets et ordonnateurs
secondaires délégués). Les dépenses payées se
répartissent en trois catégories :

■ Les dépenses ordinaires des services civils et
militaires (charge de la dette publique, dépenses
des pouvoirs publics, dépenses de fonctionne-
ment) ;

■ Les dépenses en capital des services civils et
militaires (investissements directs de l’État et
subventions d’investissement) ;

■ Les comptes spéciaux du Trésor regroupés en
six catégories (comptes d’affectation spéciale,
de commerce, de règlements avec les gouver-
nements étrangers, d’opérations monétaires, de
prêts et d’avances).

En milliards d’euros 2001 2002 2003

Dépenses du budget général 
de l’État 329,4 341,4 346,9

dont dépenses ordinaires 302,3 313,3 318,1
dont dépenses en capital 27,1 28,1 28,8

Dépenses des comptes 
spéciaux du Trésor 74,7 83,5 86,5

dont comptes d’avances 61 62,1 69,3
Total 404,1 424,9 433,4

> Accompagner les 
expérimentations “LOLF”

La DGCP a accompagné et facilité les expérimen-
tations budgétaires de la LOLF en 2003. Cette
démarche expérimentale concerne pour l’essen-
tiel, à ce stade, des services déconcentrés pour
leurs dotations de personnel et de fonctionnement
et pour certains crédits d’intervention. La globali-
sation des moyens, initiée en 2001 par le ministè-
re de l’Intérieur au profit de quelques préfectures,
a été après une évaluation positive progressive-
ment et significativement étendue portant le
nombre à 97 préfectures concernées par ce nou-
veau mode de gestion globalisée des moyens.

Dans le cadre de la loi de Finances 2004 votée par 
le Parlement, plusieurs ministères expérimentent
une gestion par programme et/ou actions. C’est
ainsi par exemple que la direction régionale du tra-
vail, de l’emploi et de la formation professionnelle
de la région Centre expérimente depuis 2003 la
gestion de 14 dispositifs d’aide à l’emploi.

Au nombre de 150, ces sites d’expérimentation 
de gestion globalisée des moyens représentent,
depuis le vote de la loi de finances pour 2004, une
enveloppe de près de 6 milliards d’euros et
concernent 125 000 agents. 

Le centre d’encaissement
de Lille, inauguré en
décembre 2003, permet 
de traiter 400 000 chèques
et titres interbancaires 
de paiement (TIP) par jour.

Chaque mois, 
le Trésor public 
gère la paye de plus 
de 2,6 millions 
d’agents de l’État.
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Les crédits concernés sont gérés non plus seule-
ment par nature de dépense, comme le prévoit
l’ordonnance de 1959, mais aussi selon la desti-
nation de celle-ci, conformément à loi organique
du 1er août 2001. Les programmes ont été iden-
tifiés, dans la loi de finances par un chapitre 
tandis que les actions l’ont été par des articles, ce
qui permet de tester les nouveaux principes d’im-
putation et de gestion budgétaire et comptable par
nature et par destination. 

Pour faciliter les expérimentations, et en collabo-
ration avec la direction de la réforme budgétaire
(DRB) et la direction du budget (DB), la DGCP a
adapté les règles de gestion des crédits et les
applications informatiques de gestion de la dépen-
se, notamment pour expérimenter la fongibilité des
dépenses de personnel sur le périmètre LOLF.

> Le cadre territorial rénové 
de l’intervention de l’État

Le décret n° 2002-955 du 4 juillet 2002 relatif aux
préfets coordonnateurs a défini le cadre juridique
de la coopération entre des services déconcentrés
relevant de régions ou de départements distincts.
Un préfet peut désormais, au titre de la mission
qu’il coordonne, exercer ses compétences, et
notamment celles d’ordonnateur secondaire de
droit, dans un territoire interdépartemental ou
interrégional. 

Le plan “Loire grandeur nature” confié par le
Premier ministre au préfet de la région Centre en
est la première illustration. D’autres missions inter-
régionales ont été créées depuis (marais poitevin,
vallée du Lot, Mont Saint-Michel). Elles soulignent
la pertinence pour l’État d’une intervention au
niveau déconcentré dans un cadre territorial élargi.

Ce nouveau dispositif juridique a naturellement un
impact sur l’organisation financière des services et
notamment sur les conditions d’exécution des
dépenses de l’État. Aussi, en collaboration avec la
direction du budget et des ministères concernés,
la DGCP a élaboré une circulaire adaptée à ce
nouveau cadre juridique qui a été diffusée en
octobre 2003.

> La simplification des pièces 
justificatives des dépenses de l’État

Dans le cadre du plan de simplification de la
dépense de l’État, la DGCP a mené à bien en 2003
une refonte de la nomenclature des pièces justi-

ficatives des dépenses de l’État (circulaire du 
30 septembre 2003, consultable en ligne).

Le volume du document a été allégé de moitié.
Plus d’une pièce justificative sur 10 a été supprimée.
Désormais, dans deux tiers des cas, le nombre de
pièces justificatives demandées pour un paiement
n’excèdera pas deux pièces.

> La réduction des délais 
de paiement

L’application des décrets 2002-231 et 232 relatifs
au délai maximum de paiement et à sa mise en
œuvre dans les marchés publics, a conforté les
ordonnateurs et les comptables publics dans leur
recherche d’optimisation des circuits administratifs
et financiers.

Poursuivant la démarche active qu’il avait enga-
gée, le Trésor public a concrétisé dans son contrat
pluriannuel de performance l’intérêt qu’il attache
depuis plusieurs années au règlement rapide des
créanciers de l’État. C’est ainsi qu’un objectif annuel
relatif au délai moyen de paiement a été contrac-
tualisé avec chaque trésorerie générale.

Les délais de paiement 
des comptables de l’État
Le délai moyen de paiement des comptables du
Trésor est, en 2003, de 6,3 jours. Ce résultat, en
constante diminution depuis 1996, s’inscrit pleine-
ment dans l’objectif communautaire de réduction
des délais de règlement de la dépense publique.

CONTRAT PLURIANNUEL DE PERFORMANCE

> Réduire les délais de paiement 
aux fournisseurs de l’État

> Objectif 2003 : délai moyen de règlement 
par le comptable de l’État : 7,5 jours (indicateur 15)

> Résultat 2003 : 6,3 jours

> La modernisation de 
la dépense de l’État à l’étranger 

Les dépenses à l’étranger concernent, pour l’es-
sentiel, le fonctionnement et l’équipement des 
services diplomatiques et consulaires ainsi que
ceux des différentes administrations françaises
représentées localement. S’y ajoutent les dépenses
d’intervention dans le domaine culturel, scienti-
fique et technique.

Par ailleurs, dans les pays du Maghreb et d’Afrique
subsaharienne, ces dépenses comprennent les

Les pensions 
de l’État

Le montant total 
des paiements effectués

au titre des pensions 
de l’État s’est établi 

à 32,5 milliards d’euros
en 2003.

433 milliards d’euros
versés aux créanciers de
l’État

239 milliards d’euros de
recettes publiques
collectés

180 millions de chèques

et 35 millions de titres
interbancaires de
paiement (TIP) traités
chaque année

Délai moyen de paiement
du comptable du Trésor

public : 6,3 jours

2 680 000 payes
versées chaque mois aux
agents de l’État
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pensions versées par la France aux anciens com-
battants.

Les dépenses de l’État à l’étranger 
en milliards d’euros

2002 2003(*)

Postes comptables à l’étranger 0,6 0,55
Trésorerie générale pour l’étranger 2,5 2,5

(*) Données provisoires

La réforme comptable des trésoreries 
à l’étranger effective dans 113 pays
L’expérimentation des nouvelles structures et 
procédures comptables à l’étranger s’est poursui-
vie en 2003. Cette réforme est fondée sur les 
principes de déconcentration de l’action adminis-
trative et d’unification des procédures et des 
structures.

L’un de ses objectifs est de constituer, sous l’auto-
rité du trésorier-payeur général pour l’étranger, un
réseau comptable unique destiné à promouvoir,
notamment dans les pays présentant les plus forts
enjeux financiers, une exécution déconcentrée des
dépenses publiques.

Au 1er janvier 2003, la réforme est mise en œuvre
dans 113 pays dont 23 sont dotés d’une trésorerie
auprès de l’ambassade de France, les autres dis-
posant d’une régie diplomatique.

Enfin, l’accent reste mis sur la simplification des
procédures afin de préparer, dans les meilleures
conditions, le cadre réglementaire de la réforme
avant sa généralisation.

Une démarche systématique 
de simplification

> La réingénierie des processus
Un réexamen en profondeur, tant sur le plan de l’or-
ganisation que de l’outil informatique, a été conduit
sur plusieurs chaînes de travail particulièrement
complexes telles que la gestion des fonds structu-
rels européens, la mensualisation, le recouvrement
des recettes locales et la gestion des amendes.

> La participation 
des services de terrain

Depuis deux ans, la DGCP a engagé une
démarche “simplification” qui permet à chaque
agent, quel que soit son grade ou sa fonction, 
de participer à l’amélioration du service public.

Plus de 500 propositions différentes ont été reçues

à ce jour. Le plan d’action, arrêté en début d’année
2003, a retenu 30 propositions de simplification à
fin d’expertise. 11 d’entre elles (dont l’allégement
des pièces justificatives pour les dépenses de 
l’État, la dématérialisation des instructions et notes
de service) ont été mises en œuvre en 2003. Elle
concernent en priorité le secteur public local et le
recouvrement des recettes de l’État. Les autres
sont en cours de finalisation ou d’expérimentation.

Le pôle des applications bureautiques locales
(P@blo), créé fin 2002, a en charge la validation, la
diffusion et le suivi de logiciels bureautiques déve-
loppés localement par les services du Trésor
public. Il a ainsi validé 9 logiciels en 2003.

La dématérialisation 
des échanges d’information

La dématérialisation des échanges d’information
constitue un enjeu majeur de productivité pour
tous les acteurs de la chaîne car elle accélère la
transmission des données, facilite leur archivage 
et les rend plus accessibles. 

> La gestion électronique des documents
La gestion électronique des documents, pilotée
par le département informatique d’Amiens, sera
mise en œuvre progressivement dans les différents
secteurs d’activité et pour tout type de document
(dossier du pensionné, titres de recettes émis par
les collectivités et établissements publics locaux,
bulletins de paye…). Au cours de l’année 2003, le
Trésor public a signé 48 conventions de dématé-
rialisation avec des collectivités et établissements
publics locaux.

La DGCP a défini par ailleurs un schéma directeur
de la dématérialisation dans le secteur public local
en association avec ses partenaires (projet ACTES,
collectivités et établissements publics locaux et
chambres régionales des comptes notamment).
Ce schéma est organisé autour de cinq axes : 

■ élaboration d’un cadre national d’acceptation
des différentes solutions de dématérialisation ;

■ définition des nouvelles modalités de conception
et de transmission du compte de gestion déma-
térialisé au juge des comptes ;

■ suppression du double flux papier/numérique 
en enrichissant le Protocole d’Échange Standard
(PES) et l’application HÉLIOS ;

■ simplification de certains processus de travail et
accompagnement des solutions de dématéria-

ACCORD : 
un système 

d’information
unique qui 

renforce l’effica-
cité des circuits

financiers

Système d’information
de gestion de la

dépense publique,
ACCORD est déployé 

en 2003 dans les
administrations

centrales de 12 des 
15 ministères. Les trois

derniers ministères
(Affaires étrangères,

Défense et Agriculture)
sont raccordés en 2004

à une nouvelle version
de l’application, 

dite ACCORD 1 bis,
permettant l’expéri-

mentation de la LOLF
sur des périmètres

restreints. 

ACCORD favorise 
une simplification des

procédures.

400 000 euros de dépenses
publiques ont été payées
directement avec la carte
d’achat en 2003.
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lisation par des évolutions juridiques complé-
mentaires (relèvement du seuil de transmission
des pièces justificatives de dépenses courantes,
formalisation des conditions d’archivage) ;

■ collaboration au projet de télétransmission des
actes des collectivités soumis au contrôle de
légalité.

CONTRAT PLURIANNUEL DE PERFORMANCE

> Progresser de façon significative 
dans la dématérialisation

– Objectif : 100 conventions de dématérialisation
signées avec les collectivités locales 
sur la période 2003-2005 (indicateur 16)

– Résultat 2003 : 48 conventions signées en 2003

> Dématérialisation des échanges en
tiers-payant entre l’assurance maladie
et les trésoreries hospitalières

Des procédures d’échange de données informa-
tiques entre les établissements publics de santé,
les caisses d’assurance maladie et les comptables
hospitaliers sont progressivement adoptées
(normes B2/NOÉMIE). La dématérialisation de 
ces échanges devrait permettre d’accélérer et de
sécuriser les imputations comptables.

La généralisation de ce dispositif de télétransmis-
sion est intervenue en 2003 avec la diffusion de la
circulaire interministérielle n° 209 du 28 avril 2003
et d’un modèle de convention tripartite. La signa-
ture de ces conventions fait partie des objectifs du
contrat pluriannuel de performance. En 2003, 51
établissements publics de santé ont signé des
conventions de mise en place des normes
B2/NOÉMIE réalisant ainsi l’objectif fixé par le
contrat pluriannuel de performance.

CONTRAT PLURIANNUEL DE PERFORMANCE

> Progresser de façon significative dans la mise 
en place de protocoles informatiques

– Objectifs 2003 : 50 conventions de mise 
en place de la norme B2/Noëmie (hôpitaux 
et caisses primaires d’assurance maladie) 
(indicateur 17)

– Résultats 2003 : 51 conventions signées

Développer la monétique publique

Le Trésor public s’est mobilisé pour favoriser la
monétique publique tant en matière de dépense
que de recette.

> Monéo dans la sphère publique
Le Trésor public s’engage dans une politique de
promotion active de l’utilisation, pour certains
types de recettes, du terminal de paiement élec-
tronique et du porte-monnaie électronique (Monéo),
en mettant en place des outils pédagogiques et
techniques nécessaires à son acceptation par les
collectivités publiques et sa diffusion auprès des
usagers (diffusion notamment d’un document-
cadre à l’attention des banques et en juin 2003
d’un document technique décrivant les nouvelles
modalités d’adhésion).

> La carte d’achat et la carte d’affaires
Le Trésor public promeut la diffusion d’une carte
d’achat public, qu’il a contribué à mettre au point
et qui permet aux gestionnaires et aux comptables
de commander et de régler de façon rapide et
sécurisée la grande masse des menues dépenses
de fournitures. Parallèlement, la carte d’affaires,
qui sert notamment au règlement des frais de 
mission des agents publics, est progressivement
proposée aux gestionnaires publics.

CONTRAT PLURIANNUEL DE PERFORMANCE

> Favoriser le recours à la monétique publique

– Objectifs : 50 organismes titulaires de la carte
d’achat sur la période 2003-2005 (indicateur 18)

– Résultats 2003 : 11 organismes sont titulaires 
de la carte d’achat

La mobilisation en faveur 
des populations sinistrées

Le Trésor public a mobilisé ses compétences pour
venir en aide aux sinistrés et mettre en place des
secours d’urgence au profit des populations victimes
des inondations au cours de l’année 2003. 

Un fonds de secours a été créé dès le lendemain
des inondations et a permis de regrouper aux côtés
de l’intervention de l’État, les aides des collectivités
et établissements publics locaux, des organismes
privés et les dons des particuliers, favorisant ainsi
la coordination efficace des différents acteurs.
Ainsi, les premiers versements de secours ont pu
être effectués dans les tous premiers jours suivant
les sinistres dans les départements les plus touchés.

Le montant des dépenses enregistrées au titre des
secours d’urgence aux victimes de calamités s’est
élevé à plus de 15,9 millions d’euros.
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Parallèlement, les particuliers et professionnels ont
pu disposer de délais pour l’accomplissement de
leurs obligations fiscales.

Le Trésor public s’est également mobilisé pour
faciliter la gestion des crédits dans le cadre des
zones concernées par la pollution due au naufrage
du pétrolier Prestige.

L’information et le conseil aux entreprises ont été
mis en œuvre au travers des réseaux du “Minefi
aux service des entreprises” qui pour l’occasion
ont été dotés d’un correspondant spécial “inonda-
tions – entreprises sinistrées”.

Les offres de services 
pour une simplification 
de la gestion des aides

> L’offre de service du 
Trésor public en matière 
de fonds structurels européens

La simplification 
de la gestion des aides 
Le Trésor public a vu son rôle renforcé dans le
cadre de la démarche de simplification des fonds
structurels européens lancée par le Gouvernement
en juillet 2002, qui s’articule autour de trois volets :
un allègement substantiel des procédures, un 
renforcement de l’appui aux projets et une plus
grande association des collectivités locales et
notamment des régions.

La DGCP, en liaison avec la direction du budget, 
a élaboré deux novations majeures : la création 
de fonds de concours locaux et la possibilité 
de reporter automatiquement des crédits au
niveau local. Leur mise en place permet une mise
à disposition des fonds au niveau local en moins
d’une semaine. En outre, la possibilité d’effectuer
des reports de crédits au niveau local permet 
de verser des subventions sans délai en début 
d’année. Toutes les conditions sont donc réunies
pour financer les projets finalisés dans les délais 
les plus courts.

Pour compléter ce dispositif, une procédure parti-
culière de récupération des indus par voie de fonds
de concours local est mise en place au 1er janvier
2004. Elle permet une réutilisation immédiate, au
niveau local, des indus reversés pour financer de
nouvelles dépenses.

L’implication nouvelle 
du Trésor public
Au-delà de ces mesures, la DGCP a poursuivi la
mise en place de son offre de service qui comporte
deux volets.

D’une part la prise en charge, par délégation 
du préfet de région, des fonctions d’autorité de
paiement, permettant de garantir l’accélération de
la mise à disposition des crédits et le paiement
rapide des porteurs de projets, d’assurer une
sécurisation et une mise en cohérence de la chaî-
ne des contrôles tout en garantissant la qualité de
l’information financière et en allégeant les charges
administratives des préfectures.

D’autre part l’appui à l’autorité de gestion,
qui comporte une mobilisation forte du réseau des
comptables pour apporter une aide à l’émergence
et au suivi des projets menés par les collectivités
publiques. L’objectif est d’accélérer la remontée
des dépenses déclarées. Les services écono-
miques de la trésorerie générale peuvent 
ainsi apporter une assistance à la programmation
des projets. Par ailleurs, sur demande du préfet, 
le trésorier-payeur général peut accompagner 
un porteur de projet de façon opérationnelle dans
le montage de son dossier, la réalisation du tour 
de table financier et la passation des marchés, 
en lui garantissant le respect de toutes les règles
communautaires et nationales.

Cette offre de service a rencontré un intérêt certain
de la part des préfets de région puisque 25 préfets
de région (sur 26 concernés) ont signé avec le tré-
sorier-payeur général de région un protocole d’ap-
pui aux fonctions d’autorité de gestion, 22 préfets
ayant également délégué les fonctions d’autorité
de paiement.

> L’accompagnement de 
la décentralisation en matière 
d’aides à l’apprentissage

La loi “Démocratie de proximité” du 22 février 2002
a posé le principe du transfert du paiement des
aides à l’apprentissage aux régions pour les contrats
conclus à compter du 1er janvier 2003. 

Outre le paiement des aides sur crédits budgétaires
de l’État liées aux contrats existants (280 000 
environ) jusqu’à leur expiration, le Trésor public a
proposé une offre de service aux régions pour le
paiement des aides liées aux contrats signés, à
compter du 1er janvier 2003.
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Cette offre de service a été acceptée par 24 régions
et s’est traduite par 25 574 paiements en 2003.

Ce dispositif s’accompagne d’une assistance 
à l’ordonnateur en termes de restitutions d’infor-
mations à des fins de gestion opérationnelle 
et de suivi d’objectifs. Elle garantit également 
l’autonomie de gestion administrative des dossiers
en amont par les régions (préparation et suivi 
des contrats d’apprentissage).

> La simplification des aides versées 
aux associations

Dans la continuité de la circulaire du 24 décembre
2002 relative aux subventions de l’État aux asso-
ciations, la DGCP participe au groupe de travail
piloté par l’agence pour le développement de 
l’administration électronique (Adaé) chargée de
mettre en place la dématérialisation des demandes
de subventions des associations.

> L’aide à la création ou 
au développement des entreprises

Par l’intermédiaire de ses départements et services
d’études économiques et financières, le réseau du
Trésor public a délivré en 2003 environ 150 000 avis
économiques et financiers aux ordonnateurs
publics, dans le cadre des commissions qui appor-
tent un soutien aux entreprises et aux acteurs de la
vie économique locale.



La direction générale de la comptabilité publique met en
œuvre une politique de recherche systématique de la qua-
lité des prestations réalisées : recueil des attentes priori-
taires, enquêtes de satisfaction, définition d’engagements
qualité. Les actions portent à la fois sur les prestations en
direction des usagers, des entreprises, des partenaires
extérieurs et des autres administrations.
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d’ensemble des prestations
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Des démarches d’amélioration 
de la qualité pour les usagers

> Contribuables : le programme 
“Pour vous faciliter l’impôt”

Pour simplifier la vie des contribuables, le ministère
a engagé un programme “Pour vous faciliter l’im-
pôt” qui comprend 9 engagements de service
communs Trésor public/services des impôts, la
promotion du paiement de l’impôt par prélèvement
automatique et des délais de paiement de droit
pour les contribuables qui subissent une chute
brutale de leurs revenus (voir page 30).

> Une intervention réactive et 
transparente auprès des entreprises

Le réseau 
“Minéfi au service des entreprises”
L’inauguration par le ministre de l’économie, des
finances et de l’industrie, le 10 septembre 2003,
des réseaux “Minéfi au service des entreprises”
(MSE) en Poitou-Charentes a marqué l’achève-
ment de la phase de déploiement de ce réseau au
service des entreprises.

Ces réseaux locaux d’appui aux entreprises ont
pour vocation de leur fournir, par un contact
unique avec un représentant des services décon-
centrés du Minéfi, l’ensemble des informations et
des conseils nécessaires au monde de l’entreprise.

Parallèlement, le portail internet du “Minéfi au ser-
vice des entreprises” permet aux entreprises d’ac-
céder rapidement à une information de proximité.
Ce portail a reçu en juillet 2003 le label “E.Europe
Award Finalist” à l’occasion des “European Awards
for E. Government” à Côme (Italie).

Le service MSE s’exerce dans le cadre d’engage-
ments de qualité qui comportent notamment :

■ Une séparation stricte entre les missions de

conseil et les missions de contrôle dévolues aux
différents services ;

■ Le respect du secret statistique et fiscal et la
confidentialité des données recueillies ;

■ Des délais de réponse de 48 ou 72 heures maxi-
mum, en fonction de la nature et de la complexité
des questions.

Ces engagements sont garantis par un code de
déontologie et une charte qui sont en ligne sur le
site www.entreprises.minefi.gouv.fr.

Le rôle du Trésor public 
auprès des entreprises en difficulté
L’action du Trésor public s’inscrit dans une
approche globale de soutien aux entreprises en
difficulté, qui comporte deux axes :

• Une mission d’accueil, d’orientation et
d’intermédiation en faveur des entreprises

Le Trésor public participe à la “détection-préven-
tion” des difficultés des entreprises, ce qui induit
souvent des contacts avec les responsables 
des entreprises concernées. Ainsi, en 2003, sur les 
1 740 entreprises détectées comme présentant
des signes de difficulté, près de 37 % ont 
été contactées directement par les commissions
ad hoc.

Pour mieux répondre aux
attentes des usagers, la DGI
et le Trésor public ont pris
ensemble 9 engagements.
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Dans ce cadre, le Trésor public joue un rôle d’in-
termédiation avec les partenaires de l’entreprise
pour le règlement des difficultés conjoncturelles,
voire structurelles.

En 2003, les services d’action économique du
Trésor public ont répondu aux sollicitations de 
plus de 5 500 entreprises ou explicité les mesures 
gouvernementales arrêtées en leur faveur.

• Un appui aux entreprises 
en difficulté dans le cadre du règlement 
des dettes publiques 

Implantées dans chaque département et placées
sous la présidence des trésoriers-payeurs géné-
raux, les commissions des chefs des services
financiers et des organismes de sécurité sociale
(CCSF) regroupent les principaux créanciers publics
et peuvent être saisies par les entreprises en retard
dans le paiement de leurs impôts ou de leur coti-
sation de sécurité sociale.

Ainsi, plus de 900 plans d’étalement ont été mis en
place au cours de l’année 2003.

Nombre de délais fiscaux 
et sociaux accordés 909
Montant cumulé des dettes 
publiques (Trésor, impôts, Urssaf)
prises en charge 321,6 millions d’euros
Montant cumulé des mensualités 
accordées aux bénéficiaires 19,2 millions d’euros  
Montant moyen par dossier 
des dettes publiques prises en charge 353 800 euros
Montant moyen par dossier 
des mensualités accordées aux entreprises 21 100 euros
Durée moyenne des plans accordés (en mois) 17 mois

Des engagements 
de services en direction 
des administrations

> Les prestations 
des missions d’expertise
économique et financière

Placées auprès des trésoriers-payeurs généraux
de région, les missions d’expertise économique et
financière (MEEF) ont pour vocation d’apporter
une aide à la décision aux ordonnateurs locaux en
matière de projets d’investissements publics. Trois
ans après avoir obtenu son premier certificat ISO
9002, le réseau des MEEF est depuis 2003 certifié
ISO 9001 version 2000 par l’Association Française
pour le management et l’Amélioration de la Qualité
(AFAQ). Cette certification garantit la qualité de
l’ensemble des prestations offertes par le réseau

des MEEF du Trésor public et confirme sa volonté
de s’adapter de façon permanente aux besoins et
attentes des responsables de l’administration 
territoriale de l’État.

En 2003, les 210 expertises réalisées ont porté 
sur un montant global de plus de 9 milliards d’euros.
Depuis leur création en 1995, les MEEF ont pro-
cédé à plus de 1 800 expertises représentant un
enjeu financier moyen de 21 millions d’euros.

> Suivi des prestations 
d’appui à la gestion des fonds 
structurels européens

En 2003, des conventions d’appui à l’autorité de
gestion des fonds structurels européens ont été
signées dans la quasi-totalité des régions entre le
trésorier-payeur général et le préfet. Par diverses
prestations allant de l’appui à l’émergence de 
projet jusqu’à la participation à l’évaluation des
documents uniques de programmation, le réseau
du Trésor public participe activement à l’amélio-
ration de la mise en œuvre des programmes 
européens (voir page 38).

Parallèlement, les auditeurs du Trésor public ont
audité, en partenariat avec les services préfecto-
raux, 167 opérations financées par des fonds
structurels européens.

En matière de fonds européens pour les réfugiés,
le bon fonctionnement du système de gestion et 
de contrôle sélectif des opérations de dépense au
titre de 20 % des dépenses éligibles a été analysé.
Ces audits ont porté sur toute la chaîne des opé-
rations, des administrations de l’État (DDASS et
trésoreries générales) aux associations bénéfi-
ciaires de ces fonds.

> Suivi et contrôle des 
subventions aux associations

Depuis 2001, le programme inter-administratif de
centralisation comptable d’analyse et de suivi des
subventions aux associations, progiciel d’aide à
l’analyse financière des associations en ligne sur
les systèmes d’informations territoriales (SIT) des
préfectures, a été développé. Ce programme 
permet aux services gestionnaires de l’État de
détecter les difficultés financières des associations
qui sollicitent une subvention et ainsi d’améliorer la
programmation des financements publics.

Il est expérimenté dans 26 départements par les
trésoreries générales et les préfectures. 

Certification ISO 9001
pour le réseau des
missions d’expertise
économique et financière

Le réseau des missions
d’expertise économique 
et financière du réseau 
du Trésor public a obtenu 
la certification ISO 9001
(2000).
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> Participation à la gestion 
de la trésorerie de l’État

Le Trésor public joue un rôle majeur dans le dispo-
sitif de gestion du compte courant du Trésor à la
Banque de France et de la trésorerie de l’État.

En particulier, le Système d’Annonce de Trésorerie
(SAT) permet à l’Agence France Trésor d’anticiper
les mouvements financiers influant le compte du
Trésor à la Banque de France et d’optimiser la ges-
tion de la trésorerie de l’État. La DGCP et son
réseau se sont engagés, dans ce domaine, dans
une démarche qualité concrétisée par la signature,
le 10 juin 2003, d’un protocole entre le directeur
général de la comptabilité publique et le directeur
du Trésor. Deux mesures importantes ont ainsi été
mises en œuvre : la nomination de correspondants
SAT en trésorerie générale et l’évaluation mensuel-
le, par indicateurs, de la qualité des messages
d’annonce.

Renforcer la qualité du service
rendu aux déposants obligatoires
auprès du Trésor public et à la
clientèle de la Caisse des dépôts
et consignations

Le Trésor public assure une mission de collecte et
de gestion de l’épargne à destination de la clientèle
de la Caisse des dépôts et consignations, dans le
cadre de la fonction de préposé qui lui est 
assignée. Cette mission s’adresse également aux
clients soumis auprès de lui à une obligation de
dépôts de fonds. Au delà d’une relation, le plus
souvent réglementée, le Trésor public s’est engagé
dans une démarche qualité, centrées sur les
besoins des clients.

> Tenue de compte de la clientèle 
de dépôts de fonds au Trésor

Les engagements de service vis-à-vis de la
clientèle de dépôts de fonds au Trésor public
Le Trésor public gère les comptes des clients sou-
mis, auprès de lui, à l’obligation de dépôts de leurs
fonds (établissements publics, régisseurs de l’État
et des collectivités locales, organismes bénéfi-
ciaires de taxes parafiscales…).

Au 31 décembre 2003, 25 619 comptes de
dépôts de fonds au Trésor étaient gérés par le
réseau du Trésor public (+ 3,5 %) représentant un
encours de 6 462 millions d’euros.

L’objectif du Trésor public est d’offrir à cette clien-
tèle des services bancaires aux meilleurs stan-
dards de la place et une relation personnalisée
répondant à ses besoins.

La démarche de mobilisation des services au tra-
vers d’une politique d’objectifs a été poursuivie en
2003. Parallèlement, des prestations nouvelles ont
été proposées à la clientèle : dématérialisation des
opérations à l’étranger (DVINT), procédure de vire-
ment interne de compte à compte en temps réel,
réception par messagerie électronique de la liste
des virements et prélèvements reçus …

Cette démarche de modernisation des produits et
services s’est accompagnée d’un soutien accru
aux pôles “dépôts et services financiers”, notam-
ment grâce à la diffusion de guides sur les procé-
dures administratives et comptables de l’appli-
cation de tenue de comptes.

Les engagements en terme de qualité
Cette démarche d’amélioration de la relation avec la
clientèle de dépôts de fonds au Trésor public a été
complétée en 2003 par une enquête de satisfaction
de la clientèle. Elle s’est déroulée en 2 phases : 

■ une phase qualitative sous forme d’entretiens 
individuels auprès d’une vingtaine d’agents 
comptables d’établissements publics nationaux et
d’établissements publics locaux d’enseignement ;

■ une phase quantitative avec des questionnaires
téléphoniques réalisée auprès d’un échantillon
de 400 agents comptables.

Cette enquête a permis de dégager un taux de
satisfaction global élevé de la clientèle (95 % de
satisfait, note moyenne de 7,8 sur 10), mais aussi
de mettre au jour les attentes notamment en
matière de conseil et de communication. 

> Moderniser les moyens de paiement
Le Trésor public gère les moyens de paiement de
l’ensemble de la sphère publique (État, collectivités
territoriales, établissements publics) et favorise leur
modernisation.

En matière de monétique, par exemple, un nou-
veau dispositif a été arrêté en 2003 pour faciliter 
le déploiement du porte monnaie électronique
Monéo auprès des collectivités locales et des éta-
blissements publics. Ce dispositif repose sur le
libre choix, par la personne publique, du presta-
taire technique chargé d’intervenir pour l’encaisse-
ment de ses recettes par Monéo et sur un guide
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technique et pratique élaboré et diffusé par le
Trésor public.

> Relation de partenariat entre 
la Caisse des dépôts et consignations 
et le Trésor public en 2003

Une progression des encours
L’activité de préposé a connu un rythme de déve-
loppement élevé en 2003. En douze mois, les
encours déposés par l’ensemble de la clientèle sur
les comptes à vue ont progressé de 12,8 %. Cette
évolution s’élève, notamment, à 14,1 % pour les
comptes des professions juridiques.

Au-delà des aspects quantitatifs, la qualité des
services rendus à la clientèle demeure l’axe priori-
taire des actions et du partenariat avec la Caisse
des dépôts et consignations.

Poursuite de la démarche qualité
Le réseau du Trésor public consolide son utilisation
de l’outil de gestion de la relation client, Qualipso.

Les enquêtes qualité externes se sont enrichies de
nouvelles mesures pour les notaires permettant de
constater une amélioration sensible de leur satis-
faction. Elles ont été étendues aux administrateurs
et mandataires judiciaires (AJMJ) ainsi qu’aux huis-
siers de justice. Les résultats des baromètres ont
été présentés aux instances professionnelles et
ont donné lieu à des plans d’actions et à des enga-
gements qualité par catégorie de clientèle.

Comme pour les notaires en 2000, les AJMJ ont
été destinataires, en 2003, d’une charte qualité
adaptée à leurs attentes et à leurs besoins spéci-
fiques.

Placement des disponibilités 
des déposants obligatoires au Trésor 
et de la clientèle CDC
En 2003, 125 millions d’euros d’OAT et 13 milliards
de TCN ont été souscrits auprès du Trésor public.
Au 31 décembre, l’encours de ces placements
atteignait 11 milliards d’euros.

L’arrêt de 
la distribution 
des produits 
de CNP Assurances

Marquée en cours d’année par
l’annonce de l’arrêt au 31 décembre
2003 de l’activité de placement 
de contrats pour le compte de CNP
Assurances, l’année 2003 a permis 
au réseau de maintenir sa présence
auprès de la clientèle avec un chiffre
d’affaires de 738 millions d’euros, 
soit un taux de réalisation de 90 % 
de l’objectif initial.

L’arrêt de cette activité est sans
conséquence sur les contrats
souscrits par l’intermédiaire 
du Trésor public. CNP Assurances
assure depuis le 1er janvier 2004 
la relation avec les clients. 
Elle a déployé à cet effet un réseau 
de 281 conseillers en patrimoine 
et de 30 délégués régionaux 
pour assurer leur encadrement et 
créé un centre d’appel permettant 
de répondre aux questions 
des assurés et à leurs demandes 
de rendez-vous.

Des emplois de conseiller en
patrimoine ont été proposés aux
agents du Trésor public qui exerçaient
cette activité. 180 agents ont ainsi 
pris leur nouvelle fonction au 
1er janvier 2004 : 85 % ont choisi 
le détachement, 7 % se sont placés 
en disponibilité et 8 % en position
hors cadre. Par ailleurs, 2 agents 
du Trésor public occupent un emploi
de délégué régional.

Le service “CDC” 
de la trésorerie générale 
de Saint-Brieuc : 
ici le traitement des
chèques des notaires.
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La politique de gestion des ressources humaines menée
par la DGCP a pour objectif d’adapter ses recrutements
aux besoins du Trésor public parallèlement aux évolutions
démographiques, de porter la formation professionnelle à 
la hauteur des enjeux des grands projets en cours (HÉLIOS,
COPERNIC, LOLF…) ainsi que de moderniser son système
d’information dédié aux ressources humaines et le dispo-
sitif d’évaluation de ses 58 000(5) agents.
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Une politique de recrutement
adaptée aux besoins du réseau 
du Trésor public

Dans le contexte d’accélération des départs en
retraite qui concerne l’ensemble de la fonction
publique, la direction générale de la comptabilité
publique s’efforce d’adapter ses recrutements tant
en volume qu’en qualité.

> Un recrutement par concours 
adapté aux enjeux

En 2003, près de 1 500 candidats ont été déclarés
lauréats des concours de catégorie A (niveau 
bac + 3) et B (niveau bac). Dans ce cadre, afin de
répondre aux besoins spécifiques de l’Ile-de-France,
159 postes ont été offerts pour cette région aux
concours de catégorie B.

S’agissant des agents de catégorie C (niveau
Brevet des collèges), le très fort recrutement réalisé
en 2002 (1 593 candidats reçus) a conduit à ne
pas organiser de concours en 2003 au regard des
besoins recensés.

> Un recrutement plus important 
de cadres 

Face aux nouvelles exigences des missions,
notamment dans le domaine de l’expertise et du
management, la direction générale de la compta-
bilité publique a poursuivi une politique dynamique
de recrutement de cadres A. C’est ainsi que près
de 400 nominations ont été prononcées en 2003
au titre des concours d’inspecteur et d’huissier du
Trésor public. 

Avec un taux de sélectivité qui s’établit, en moyenne
à 16 postulants pour 1 poste, la qualité du recru-
tement demeure stable.

> Informer et cibler 
les candidats potentiels 

Afin d’assurer une qualité de recrutement néces-
saire à l’exercice des missions, il s’est avéré indis-
pensable non seulement de diversifier les moyens
d’information, mais également de mieux cibler les
candidats potentiels.

Ainsi, une large campagne de promotion a été
menée en 2003 avec de nouveaux supports 
d’information : brochures d’information sur chacun
des concours, affiches…

Par ailleurs, afin de s’adapter au public visé, un
emplacement dédié aux concours du Trésor public
a été ouvert sur le site internet de “l’Étudiant” et
une extension des inscriptions aux concours par
internet a été proposée aux candidats sur le site 
du ministère.

(7) Effectifs physiques (hors temps partiels), 
soit 54 887 emplois budgétaires au 1er janvier 2004.

Cérémonie de fin 
de scolarité 2002-2003 
des inspecteurs et huissiers
du Trésor public.

Présentation 
des métiers et carrières 
du Trésor public lors 
du salon de l’Étudiant 
à Paris en mars 2004.
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Une formation 
professionnelle au 
cœur de la conduite 
du changement

Avec l’ambition de devenir l’opérateur comptable
et financier de référence au service de l’État et des
collectivités locales, le réseau du Trésor public est
aujourd’hui engagé dans des projets stratégiques
(HÉLIOS, COPERNIC, Moderfie…). Face à de
telles évolutions, les besoins de mise à niveau des
connaissances et d’acquisition de compétences
nouvelles des agents seront, pour les années à
venir, d’une grande ampleur.

La formation est ainsi confrontée à un double défi.
Elle se doit, en effet, d’assurer un volume consé-
quent de formations tout en maintenant un haut
niveau de qualité.

Sur le plan quantitatif, 110 663 stagiaires ont béné-
ficié de cet effort de formation professionnelle en
2003.

Par ailleurs, pour mener à bien ces ambitions qua-
litatives, la DGCP a recours à des dispositifs inno-
vants mis en œuvre par des équipes formation de
plus en plus professionnalisées.

> Constituer un véritable 
réseau d’acteurs de la formation 
professionnelle

La direction générale de la comptabilité publique a
engagé depuis plusieurs années une réforme en
profondeur visant à constituer un véritable réseau
d’acteurs de la formation professionnelle. Elle dis-
pose désormais d’une organisation structurée,
constituée de trois niveaux complémentaires.

Le niveau départemental
Un conseiller formation est chargé dans chaque
département de piloter la formation dans son
département.

Le niveau régional
La Mission régionale formation contrôle (MRFC)
remplit deux missions essentielles :

■ l’animation, la coordination et le soutien de l’acti-
vité des départements qui lui sont rattachés ;

■ la conception de modules de formation afin 
de disposer, à terme, d’une base nationale de
modules normés et directement opérationnels.

Le niveau national
La DGCP pilote et anime l’ensemble du réseau 
formation. L’école nationale du Trésor public (ENT),
au travers de ses établissements, assure la forma-
tion initiale des agents du Trésor public et joue un
rôle de soutien dans les diverses facettes de la for-
mation continue (préparation aux concours, adap-
tation à l’emploi…).

Parallèlement à cette approche organisationnelle,
la DGCP a engagé le réseau formation dans une
démarche qualité destinée à en renforcer le pro-
fessionnalisme. Les premiers travaux ont abouti à
la rédaction de documents qui décrivent les prin-
cipes et les méthodes de la démarche qualité.

La DGCP a souhaité appréhender cette démarche
sous un angle très pragmatique, en liaison avec
des départements expérimentateurs. Cette volon-
té s’est concrétisée par la rédaction, au cours de
l’année 2003, d’un manuel qualité et d’un guide de
procédures. Ce document liste les axes d’amélio-
ration sur lesquels s’engagent les départements
concernés et leur adjoint des indicateurs permet-
tant de mesurer les efforts accomplis.

2003 a été l’année de l’expérimentation puisque
ces engagements qualité ont été mis en œuvre par
7 départements. Le premier bilan tiré de ces expé-
rimentations s’est révélé très positif, dans la mesure
où les indicateurs révèlent l’implication des dépar-
tements, par exemple dans le domaine de l’accueil
des nouveaux agents ou de la mise en œuvre des
modules d’adaptation à l’emploi.

Forte de ces premiers résultats, la DGCP a décidé
d’élargir cette expérience à de nouveaux départe-
ments. Ils seront 35 à intégrer cette démarche en
2004.

> Accompagner les agents 
tout au long de 
leur vie professionnelle 

La préoccupation première du réseau formation
est de répondre aux attentes des personnels et ce
tout au long de leur vie professionnelle.

Dès leur entrée au sein des services du Trésor
public, les agents bénéficient d’un cursus de for-
mation initiale qui, compte tenu des évolutions des
métiers, a été profondément rénové au cours des
dernières années.

S’agissant des agents de catégorie B, l’année
2003 a permis de finaliser le projet d’un nouvel 

S’inscrire en
ligne aux

concours du
Trésor public

Le Trésor public offre,
depuis novembre 2003,

la possibilité aux
candidats de s’inscrire

directement par internet,
www.minefi.gouv.fr

(dans l’espace “infos
pratiques” choisir la

rubrique “métiers-
concours”).

L’acte de candidature
par internet se 

déroule en 3 phases : 
la pré-inscription, 

la transmission par voie
postale d’un accusé

réception comportant 
un code personnalisé 

et la validation 
par le candidat valant

signature.
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établissement à Lyon, qui a accueilli sa première
promotion à partir du 1er mars 2004.

Les cadres A, quant à eux, bénéficient désormais
d’une formation mettant l’accent sur l’alternance.
En effet, outre les stages d’immersion, les nouveaux
inspecteurs du Trésor public suivent depuis 2003
des formations “premier métier” qui consistent en
un stage pratique de quatre mois au sein du réseau,
complété par des périodes d’approfondissement
théorique à l’ENT.

Par ailleurs, la diversité des métiers exercés au 
sein du réseau du Trésor public favorise la mobilité
fonctionnelle et rend indispensable l’existence de
dispositifs d’adaptation à l’emploi. Ceux-ci concer-
nent désormais une très large palette de métiers.
Ils s’adressent aux cadres A (comptables des
postes spécialisés ou mixtes, chefs des diverses
catégories d’unités fonctionnelles) ainsi qu’aux
agents de catégories B et C affectés en trésorerie
ou en trésorerie générale.

S’agissant plus particulièrement des métiers exer-
cés en trésorerie générale, les missions relatives au
recouvrement, à la dépense, à la comptabilité et 
au secteur local ont fait l’objet de supports 
d’adaptation à l’emploi. Au cours de l’année 2003,
d’autres modules ont été conçus afin de permettre
à la quasi-totalité de ces agents de disposer d’un
cursus de formation personnalisé.

Enfin, la volonté d’agir contre l’exclusion en matière
de formation relève du même esprit. Cet objectif 
pluriannuel s’est concrétisé en 2003 par la diffusion
d’un guide spécifique. Cet outil, diffusé au réseau par
l’intranet, donne des clés aux responsables de la
formation afin de lutter contre ce phénomène.

Une enquête sera menée en 2004 dans un cadre
ministériel afin de mesurer le nombre d’agents qui
ne bénéficient d’aucune formation.

> En investissant dans une offre 
de formation élargie et innovante

L’existence de supports de formation de qualité
mis à disposition du réseau des formateurs consti-
tue l’une des conditions essentielles d’une forma-
tion efficace.

Les Missions régionales de formation et de contrôle
(MRFC) ont, en 2003, porté leurs efforts sur la
refonte globale des dispositifs de formation aux
applications informatiques utilisées dans le réseau
pour l’exercice des missions. Plus de 5 500 agents

ont ainsi pu bénéficier de sessions de sensibilisa-
tion ou d’expertise en fonction de leurs besoins.

Un nouveau module a également été élaboré, enri-
chissant ainsi une offre déjà conséquente, s’agis-
sant du logiciel de recouvrement des produits du
secteur du logement social.

Le dernier axe d’amélioration de l’offre concerne
les technologies de l’information et de la commu-
nication. 

Outre le portail intranet dédié à la formation profes-
sionnelle, dont le contenu est régulièrement enrichi,
l’année 2003 a été marquée par la réalisation
concrète de modules de formation à distance.

Ces dispositifs, qui viennent en complément des
formations dites classiques, permettent aux
agents de se former selon leur propre rythme tout en
bénéficiant d’une formation interactive.

Ainsi, un module consacré au recouvrement des
amendes et condamnations pécuniaires est en
libre accès sur l’intranet depuis décembre 2003.
Un deuxième module, consacré à la sensibilisation
à la comptabilité générale sera mis à la disposition
de l’ensemble des agents au cours du premier
semestre 2004.

Enfin, la DGCP a activement participé aux expéri-
mentations conduites au sein du ministère sur des
formations à distance permettant aux bénéficiaires
d’acquérir la maîtrise des outils bureautiques. Les
agents ont ainsi pu se former à ces logiciels 
grâce au support technique d’une plate-forme de
e-formation, complété par la possibilité de faire
bénéficier les agents du concours d’un tuteur.

Un projet ambitieux : 
la refonte du système 
d’information des 
ressources humaines

Le projet de refonte du système d’information des
ressources humaines (SIRH) a été initié par la
Direction générale de la comptabilité publique fin
2002, en lien avec les travaux ministériels d’har-
monisation des SIRH pilotés par la direction du
personnel, de la modernisation et de l’administra-
tion (référentiels RH communs, tronc commun du
dossier individuel de l’agent Minéfi…).

Le projet de la DGCP a mobilisé au cours du 
1er semestre 2003 une centaine de participants
(groupes mixtes associant services déconcentrés

La formation 
des contrôleurs 
du Trésor public 
dans le nouvel
établissement de Lyon.
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et administration centrale) afin de définir les contours
fonctionnels du projet.

Les choix stratégiques retenus en juin 2003 ont été :

■ La prise en compte des domaines non couverts
par le système actuel ;

■ La mise en œuvre progressive des fonctionnalités :
- Version 1 : gestion du temps – gestion des acti-
vités – gestion prévisionnelle des emplois et des
effectifs – formation – accès au dossier individuel
de l’agent.
- Version 2 : rémunération – gestion administra-
tive – pré-liquidation – relations sociales et action
sociale – gestion des compétences.

Au second semestre 2003, une étude d’urbanisa-
tion a été lancée afin de prendre en compte l’im-
pact du futur SIRH au sein des systèmes d’infor-
mations de la direction générale de la comptabilité
publique. Cette étude a permis notamment d’ap-
profondir les liens nécessaires entre le système
d’information RH et la sphère budgétaire et comp-
table indispensables à l’intégration des nouvelles
règles découlant de la LOLF.

En 2004 les études de fond seront poursuivies et
les procédures de marchés seront lancées.

La réforme de l’évaluation, de la
notation et de l’avancement au
Trésor public

La réforme de l’évaluation, de la notation et de
l’avancement(8) qui entrera en vigueur en 2005
s’inscrit pleinement dans la logique d’objectifs et
de résultats du contrat pluriannuel de performance
de la DGCP.

Elle introduit une véritable rupture par rapport à
l’ancien dispositif, en plaçant la gestion des res-
sources humaines sous le signe de la motivation,
de la transparence et de la cohérence au bénéfice
des agents.

Le nouveau dispositif permettra ainsi de mieux 
différencier les déroulements de carrière avec des
possibilités d’avancement normal, accéléré, voire
très accéléré, en fonction des résultats profession-
nels et de l’implication personnelle des agents.

Par ailleurs, la mise en place d’un entretien indivi-
duel obligatoire pour chaque agent avec son supé-
rieur hiérarchique direct posera le dialogue au
cœur de cette nouvelle étape de la modernisation
de la gestion des ressources humaines.

Concrètement dès 2004, les objectifs seront fixés
pour les agents et le nouvel exercice d’évaluation-
notation interviendra en 2005 sur l’activité 2004.

À partir des conclusions 
de l’enquête, la DGCP a mis en

place fin 2003, un groupe de
travail auquel les organisations

syndicales représentatives 
au niveau central participent.

Ce groupe est chargé de
proposer des pistes d’amélio-

ration sur trois thèmes : 
la professionnalisation et la

valorisation de la fonction
“ressources humaines” 

dans les départements ; 
la mobilisation et la formation

au management de
l’encadrement intermédiaire ; 

le fonctionnement du
paritarisme (commissions

administratives paritaires et
comités techniques paritaires)

et le développement du
dialogue social informel au

niveau local, avec pour objectif
la rédaction d’une charte des
bonnes pratiques du dialogue

social, à l’attention des
responsables locaux.

Enrichir le 
dialogue social

Le dialogue social constitue 
un levier essentiel de

l’accompagnement et de la
réussite de la conduite du

changement lié aux évolutions
des structures et des missions

du Trésor public. Ainsi, la
DGCP a souhaité mettre en

œuvre les conditions
d’expression d’un véritable
espace rénové de dialogue

social au niveau local.

> Un diagnostic partagé par
l’ensemble des acteurs

Un état des lieux des pratiques
du dialogue social à la DGCP

(services centraux et
déconcentrés) a fait l’objet

d’une étude par un cabinet de
consultants en sociologie 

des entreprises, au cours du
premier semestre 2003, 

sur la base de questionnaires
et d’entretiens individuels.

L’objectif de l’enquête, 
à laquelle 8 organisations

syndicales du Trésor public ont
participé, était de parvenir à un

diagnostic objectif, partagé 
par tous et nourri d’éléments

de comparaison tirés des
bonnes pratiques du dialogue

social observées dans d’autres
administrations et

établissements publics.

(8) Décret du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d’évaluation, 
de notation et d’avancement des fonctionnaires de l’État.

La réforme de l’évaluation, 
de la notation et de l’avancement 
permettra de mieux prendre 
en compte les résulats et la valeur 
professionnelle des agents 
du Trésor public.
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La responsabilisation des gestionnaires du Trésor public
s’appuie sur deux axes de dynamisation : l’élargissement
des prérogatives des gestionnaires locaux et le pilotage 
par les objectifs et les moyens. La DGCP a poursuivi la
rénovation de son dispositif d’audit et de contrôle interne
en développant notamment la démarche d’autodiagnostic.
Par ailleurs, les services centraux se sont engagés, à tra-
vers une charte de qualité interne, à être exemplaires dans
leurs relations avec le réseau du Trésor public.
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Accroître la responsabilisation 
des gestionnaires locaux

Une dynamisation de l’efficacité interne

Responsabiliser 
pour rendre la dépense 
plus efficace

Depuis plus de dix ans, la DGCP mène une poli-
tique active de déconcentration de ses crédits de
fonctionnement. La responsabilisation des ges-
tionnaires locaux se traduit concrètement par la
fixation de budgets globaux de fonctionnement qui
font l’objet d’un dialogue budgétaire s’appuyant sur
un modèle objectif et des indicateurs d’exécution.

> L’expérimentation 
de la globalisation des crédits 
dans 4 trésoreries générales

Précédée en 2002 par une première expérimen-
tation de contrats objectifs-moyens avec 4 dépar-
tements, une nouvelle expérimentation a été réa-
lisée en 2003 dans le cadre de la préfiguration de
la LOLF avec 4 nouveaux départements (Aveyron,
Somme, Pas-de-Calais et Orne).

Elle a consisté à mettre à la disposition de ces
départements une enveloppe globale de crédits
comprenant à la fois des crédits de personnel et
de fonctionnement (y compris les opérations de
réinstallation en secteur locatif, les frais d’affran-
chissement des départements informatiques et 
les dépenses de micro-informatique).

L’expérimentation a concerné une enveloppe de
crédits de 77,8 millions d’euros (dont 63,5 millions
d’euros en personnel et de 14,3 millions d’euros
en fonctionnement) et 2 112 emplois (354 A, 677 B,
1 048 C et 33 contractuels).

Les expérimentateurs disposent à cette occasion
d’un outil de suivi et de projection de la masse
salariale pour les aider à piloter leurs dépenses de
personnel et servir de support au dialogue de 

gestion avec les services centraux. Ce dialogue de
gestion a permis de mettre en œuvre des mouve-
ments de fongibilité asymétrique dès le mois de
juillet 2003, représentant environ 1,5 % de la
masse salariale suivant les expérimentateurs soit
quelque 1 million d’euros de crédits.

11 départements vont rejoindre en 2004 les 4 pré-
cédents au titre de cette expérimentation.

> La régionalisation 
des investissements

Une expérimentation complémentaire de régio-
nalisation des investissements, menée dans la
région Bourgogne et la région Corse en 2003, vise
à centraliser au niveau de la région l’ensemble 
des propositions d’investissement des différents
départements. Une délégation d’autorisation de
programme globale adressée au trésorier-payeur
général de région permet de répartir ces moyens
en fonction des projets immobiliers présentés
localement.

Ces crédits d’investissement étaient gérés 
antérieurement par l’administration centrale. Ils
abonderont désormais l’enveloppe budgétaire 
et le budget d’équipement et d’entretien des
départements.

Le service personnel 
et matériel de la trésorerie
générale de l’Aveyron
expérimente depuis le 
1er janvier 2003 la gestion
globalisée des crédits.
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Être une administration 
de référence en matière 
de pilotage

La signature du contrat pluriannuel de performance
le 15 avril 2003, qui s’inscrit dans la logique d’ob-
jectifs et de résultats de la LOLF, marque un chan-
gement sans précédent dans les modes de mana-
gement du Trésor public, la direction générale de la
comptabilité publique ayant vocation à devenir une
administration exemplaire en matière de pilotage. 

Le contrat pluriannuel fixe les principaux objectifs
assignés à la DGCP pour les années 2003 à 2005
et, en contrepartie, lui donne la visibilité sur ses
moyens pour les atteindre. Ce contrat traduit les
principes directeurs de “Bercy en mouvement”
que sont la recherche de l’efficacité et de la trans-
parence.

Véritable cadre de référence de l’ensemble de 
l’action de la DGCP, le contrat pluriannuel de per-
formance a ainsi permis de renforcer le dispositif
de management existant depuis plusieurs années
et de généraliser le pilotage par objectifs au sein 
du réseau du Trésor public, permettant de mieux
apprécier les progrès réalisés dans l’exercice de
ses missions.

Le développement du contrôle de gestion au
Trésor public est conduit à travers la mise en place
d’un outil informatique dénommé COGITO. En
2003, la première étape a permis de doter les 
services déconcentrés du Trésor public d’un outil
de pilotage et de contrôle budgétaire de leurs
moyens. Cette application a permis aux départe-
ments de préparer l’exercice budgétaire 2004. Afin
de permettre le suivi analytique des dépenses par
structure, ce nouvel outil est alimenté en cours
d’exercice par des restitutions sur la dépense 
exécutée.

La deuxième étape de COGITO vise à étendre, en
2005, le périmètre de l’outil aux dépenses de 
personnel et informatiques, permettant ainsi une
restitution automatisée des coûts (directs et com-
plets) et leur analyse.

La troisième étape, prévue pour 2006, verra la 
finalisation du contrôle de gestion par rapproche-
ment entre les coûts et les résultats enregistrés et
la mise au point de nouveaux tableaux de bord.

> Une déclinaison 
du contrat au plan local

Les premières lettres de cadrage ont été envoyées
courant 2003 à chaque trésorier-payeur général
avec une déclinaison, soit départementale, soit
régionale, des objectifs annuels du contrat. Une
démarche similaire a été engagée dès la fin de 
l’année 2003 avec l’envoi de nouvelles lettres de
cadrage fixant les objectifs des départements et
des régions pour 2004 et 2005.

Le pilotage du réseau du Trésor public accorde
une place significative à l’échelon régional.

> Une transparence interne accrue
La transparence du dispositif est enfin totale grâce
aux outils de reporting mis en place : l’intranet du
Trésor public donne des informations relatives à 
la déclinaison des objectifs (lettres de cadrage),
aux résultats nationaux et locaux du contrat, mais
aussi à l’ensemble des indicateurs-clé de chaque
département.

La mise en ligne de ces données permet ainsi les
comparaisons et les regroupements et constitue
pour l’ensemble du réseau du Trésor public un
tableau de bord partagé.

Développer 
le contrôle interne

Structure placée directement sous l’autorité du
Directeur général, la mission d’audit, d’évaluation
et de contrôle (MAEC) conçoit la politique nationale
d’audits et de contrôles du Trésor public et pilote
le dispositif national. Elle réalise directement des
audits, à la demande du Directeur général et sur
propositions du comité national d’audit.

Michael Weisphal, 
l’un des 13 membres 
de la mission d’audit,
d’évaluation et 
de contrôle du Trésor
public.
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Le dispositif national d’audit repose sur près de
250 acteurs : chefs des missions régionales for-
mation-contrôle (MRFC), inspecteurs principaux
auditeurs, assistants auditeurs.

Placés auprès des trésoriers-payeurs généraux,
les auditeurs locaux ont une double mission : l’au-
dit interne des services déconcentrés du Trésor
public et l’audit des organismes publics ou bénéfi-
ciaires de fonds publics.

> L’adhésion aux normes 
professionnelles de l’audit

Le dispositif d’audit et de contrôle interne du
Trésor public repose désormais sur un corpus de
normes, un code de déontologie et une métho-
dologie conformes aux normes reconnues au
niveau international.

Les auditeurs du Trésor public bénéficient à ce titre
d’une documentation mise en ligne et adhèrent par
ailleurs à l’IFACI (Institut Français de l’audit et du
contrôle interne).

La politique d’audit s’appuie sur trois orientations
majeures :

■ l’approche par les risques : cette norme d’audit est
mise en œuvre lors de la programmation annuelle
et de la réalisation des audits internes et exté-
rieurs ;

■ des premières réponses aux enjeux majeurs de
la LOLF et du contrat pluriannuel de performance
du Trésor public : l’expérimentation de l’audit
interne comptable et financier, selon la métho-
dologie des commissaires aux comptes, et l’au-
dit des process et des chaînes d’opérations (ges-
tionnaires – ordonnateurs – comptables) pour 
l’État et dans le cadre des conventions de 
services comptable et financier ou du contrôle
partenarial pour le secteur public local ;

■ une démarche qualité : elle s’appuie sur le res-
pect des normes édictées dans le référentiel et
vise à garantir l’homogénéité, sur l’ensemble du
territoire, des restitutions et prestations offertes
par les auditeurs. Elle est supervisée par le 
comité national d’audit et les comités régionaux
d’audit du Trésor public.

> Une politique active de partenariat
pour les audits extérieurs

Le Trésor public est investi d’une large mission de
contrôle de l’emploi des fonds publics, y compris
d’origine communautaire. Les audits extérieurs

représentent en moyenne un tiers de la charge de
travail des auditeurs du Trésor public. 

Appelé à intervenir sur des champs très variés, le
Trésor public s’est engagé dans une politique 
active de partenariat, s’agissant en particulier des
secteurs suivants :

■ les organismes de sécurité sociale, dans le cadre
des comités régionaux d’examen des comptes
des organismes de sécurité sociale (COREC), en
partenariat avec les directions régionales des
affaires sanitaires et sociales (DRASS) et les 
services régionaux d’inspection du travail, de
l’emploi et de la protection sociale agricole 
(SRITEPSA).
Les travaux des COREC font l’objet d’une 
insertion dans le rapport annuel de la Cour des
comptes au Parlement sur l’application des lois
de financement de la sécurité sociale.
Les auditeurs du Trésor public prennent part à
plus d’un contrôle sur deux. 

■ les chambres de commerce et d’industrie et 
les chambres des métiers, selon un protocole 
de coopération avec l’inspection générale du
commerce et de l’industrie (IGIC) en date du 
24 septembre 2002 ;

■ les organismes du logement social, avec la mis-
sion interministérielle d’inspection du logement
social (MIILOS), selon un protocole enrichi 
le 5 février 2004 ;

■ l’utilisation des fonds européens et des subven-
tions de l’État versées à des associations, en
partenariat avec les services préfectoraux.

> Une démarche innovante
du contrôle interne, fondée sur 
la confiance et la responsabilité

Le référentiel de contrôle interne au Trésor public
se réfère au concept habituellement reconnu : un
processus mis en œuvre par les responsables de
tous niveaux pour maîtriser le fonctionnement de
leurs activités et avoir l’assurance raisonnable de
réaliser leurs objectifs.

Sa mise en œuvre s’appuie sur une méthode 
innovante, l’autodiagnostic, qui permet aux chefs
d’unités opérationnelles et à leurs collaborateurs
d’identifier les risques et de mettre en place les
mesures correctives appropriées.

La démarche d’autodiagnostic est mise en 
œuvre de façon graduelle et interactive :
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■ la mise à la disposition du réseau, sur l’intranet,
d’outils (guides d’autodiagnostic, fiches de procé-
dures, fiches de contrôle comptable) élaborés
avec des responsables d’unité (chefs de poste,
chefs de service) ;

■ un déploiement progressif sur la base du volon-
tariat.
Cette politique a permis d’obtenir des résultats
probants dès la première année : près de 800 
trésoreries et de 50 à 80 % des services des tré-
soreries générales et des recettes des finances
ont ainsi adhéré à la démarche en 2003.

> La MAEC, pôle d’audit
La MAEC a mené à bien ou largement engagé les
missions suivantes en 2003 :

■ l’organisation du suivi des régies d’État par les
trésoreries générales ;

■ la sécurité des virements informatiques en matière
de dépense publique ; 

■ la gestion des ordres clients traités par les pré-
posés de la Caisse des dépôts et consignations ;

■ le pilotage départemental par les trésoriers-
payeurs généraux ;

■ le Trésor public et l’intercommunalité ;
■ avec la mission d’audit de la DGI (MEL), l’audit de

la chaîne des achats sur factures de l’adminis-
tration centrale dans le cadre du déploiement de
l’application ACCORD.

Les membres de la MAEC et les auditeurs du
Trésor public participent à la mise en place de l’au-
dit et du contrôle interne dans les pays candidats
à l’Union européenne, dans le cadre de conven-
tions de jumelage : Roumanie, Bulgarie, Hongrie et
Estonie. 

Le traitement de 
la responsabilité des

comptables

La DGCP est chargée de la
politique générale de la

responsabilité de l’ensemble 
des comptables publics et des

régisseurs, en liaison constante
avec la Cour des comptes.

À ce titre, elle centralise 
le traitement d’un nombre

important de questions de fond et
se trouve associée à de

nombreuses études transversales
ainsi qu’à la rédaction des
dispositions législatives et

réglementaires qui concernent le
domaine de la responsabilité. 

Elle est également destinataire 
des demandes en remise gracieuse

et décharge de responsabilité
présentées par les comptables

publics et les régisseurs.

Charte de qualité interne 
à la direction générale

La charte de qualité interne, mise en place en juin
2002, a fait l’objet d’un suivi du respect des enga-
gements pris par la direction générale vis-à-vis de
ses services déconcentrés.

Le premier bilan de la mise en œuvre de la charte
est globalement positif. Le taux moyen de respect
des engagements pris vis-à-vis du réseau est de
81 %.

Ainsi, une évolution positive est constatée pour 
la plupart des engagements : les restitutions des
enquêtes deviennent plus systématiques, les
textes font l’objet d’une relecture associant des
représentants du réseau, les délais de traitement
des saisines écrites du réseau progressent sensi-
blement.

Sur la base de ce bilan, la charte de qualité interne
fait l’objet d’une actualisation et une nouvelle char-
te sera diffusée en 2004.

Le taux moyen de respect
des 8 engagements de 
la charte de qualité interne 
de la DGCP vis-à-vis 
du réseau du Trésor public
s’établit à 81 %.



Des réformes de structures accompagnent la moderni-
sation du Trésor public en adaptant tout autant les modes
de présence au plan territorial que les modes d’exercice
des missions. La politique immobilière privilégie la qualité
de l’accueil public, le renforcement de la sécurité et les
conditions de travail des agents.
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Adapter les structures 
aux nouveaux enjeux

Une dynamisation de l’efficacité interne

L’adaptation territoriale 
des modes de présence

> La poursuite de la spécialisation 
urbaine des trésoreries

La spécialisation en milieu urbain des trésoreries
par grand domaine d’activité (recouvrement, ges-
tion du secteur public local…) s’est accentuée en
2003 et concerne désormais près de 800 trésore-
ries. Réalisée en concertation avec les élus locaux,
cette spécialisation permet de mieux répondre aux
attentes des partenaires du Trésor public et d’ac-
croître l’efficacité du service rendu aux usagers par
un plus grand professionnalisme des agents.

> La diversification des 
modes de présence en milieu rural

L’évolution du réseau du Trésor public en milieu
rural, qui tient compte du développement de l’in-
tercommunalité, est marquée par davantage de
souplesse et de réactivité. L’adaptation de ses
modes de gestion s’est ainsi traduite par la restruc-
turation de 165 trésoreries au 1er janvier 2004. Elle
s’accompagne de la garantie d’un service public
de qualité adapté aux réalités géographiques, éco-
nomiques et humaines. L’engagement de qualité
vis-à-vis des élus et des usagers s’est matérialisé
par la signature de chartes de services et la mise
en place de plus de 80 permanences organisées
en fonction des besoins recensés.

> La fermeture de 13 recettes 
des finances

La carte d’implantation des recettes des finances,
dont les missions (conseil en matière de recouvre-
ment contentieux, d’intercommunalité, d’analyse
financière hospitalière…) sont désormais parta-
gées avec les pôles de soutien internes du Trésor
public, a été revue dans un souci de rationalisation.
Ainsi 13 recettes des finances ont été supprimées
en 2003. D’ici 2005, 18 fermetures supplémen-

taires sont programmées (11 en 2004 et 7 en 2005).
À cette date, ce sont 24 recettes des finances qui
assureront des fonctions d’animation et de soutien
des trésoreries dans les départements les plus
importants, notamment en région parisienne.

L’adaptation des modes 
d’exercice des missions

> 10 pôles de soutien pour renforcer 
les prestations du Trésor public

10 pôles internes de soutien au réseau du Trésor
public offrent aux comptables du Trésor des ex-
pertises à forte valeur ajoutée leur permettant de
garantir le meilleur service à leurs partenaires :

■ Fonctions publiques territoriales et hospitalières
(Rennes),

■ Analyse financière hospitalière (Montpellier),
■ Marchés publics et délégations de services

publics (Lyon),
■ Comptabilités, fiscalité et intercommunalité (Bor-

deaux),
■ Assistance au recouvrement contentieux (Châ-

tellerault),
■ Relations avec le juge des comptes (Besançon),
■ Assistance applicative du secteur public local

(Metz),

Le Trésor public a ouvert 
un centre d’encaissement
pour les titres interbancaires
de paiement (TIP) 
et les chèques à Lille 
en décembre 2003.
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■ Cellule d’information juridique aux acheteurs
publics (Lyon),

■ Applications bureautiques locales – P@blo -
(Poitiers),

■ Assistance en matière de recouvrement amiable
(Rouen).

> L’ouverture de centres d’encaissement
Inauguré en décembre 2003, le centre d’encaisse-
ment de Lille s’inscrit dans le cadre du programme
de modernisation “Bercy en mouvement”.

Doté d’une capacité de traitement de 400 000
enveloppes par jour, ce centre a pour vocation
d’optimiser l’encaissement des chèques et des
titres interbancaires de paiement (TIP) reçus par le
Trésor public en paiement de l’impôt. Il aura égale-
ment vocation à traiter d’autres recettes publiques.

Opérationnel depuis l’échéance du 15 décembre
2003 pour la région Nord – Pas-de-Calais, 
sa compétence va s’étendre progressivement 
aux régions Picardie (février 2004), Centre,
Champagne-Ardenne (mai 2004), Alsace,
Languedoc-Roussillon (septembre 2004).

Unique en son genre et premier en Europe par son
importance, le centre d’encaissement de Lille est
prévu pour traiter à terme près de 40 % du paie-
ment de l’impôt des particuliers.

Un autre centre d’encaissement sera ouvert fin
2004 à Rennes.

Le processus d’activité des centres d’encaisse-
ment s’inscrit dans une démarche qualité pour
laquelle une certification par un organisme exté-
rieur sera recherchée.

> La création d’un centre prélèvement
service du Trésor public à Lyon

Plus d’un million de contribuables du Rhône, de
l’Ain et de la Loire, ont désormais la possibilité
d’accéder, depuis septembre 2003, par téléphone,
par courrier et par courriel, au centre prélèvement
service du Trésor public, spécialisé dans la gestion
à distance des contrats de prélèvement automa-
tique. Ce centre prend en charge directement les
adhésions et modifications demandées par les
usagers. Il dispose en outre d’une ”hotline” interne
destinée à apporter un appui en direct aux tréso-
reries.

Accentuer l’effort 
en matière immobilière

La politique immobilière de la DGCP repose sur le
renforcement de la sécurité des bâtiments et la
qualité de l’accueil du public.

> L’amélioration des conditions 
de travail des agents et 
de la qualité de l’accueil du public

Plus de 40 opérations ont été menées à bien par la
DGCP en 2003 en secteur domanial pour un mon-
tant de près de 13 millions d’euros s’ajoutant à
celles confiées à la DPMA comme, notamment la
trésorerie générale du Calvados, la trésorerie
générale de l’Isère ou l’école nationale du Trésor
public (établissement de Lyon), pour un montant
global de 17 millions d’euros.

Dans le secteur locatif, 112 opérations ont été 
réalisées pour un montant global de 8 millions
d’euros. Elles traduisent d’une part l’effort d’ac-
compagnement de la modernisation du réseau en
secteur rural et d’autre part la poursuite de la poli-
tique de résorption des “points noirs immobiliers”.

CONTRAT PLURIANNUEL DE PERFORMANCE

> Résorber les “points noirs” immobiliers

– Objectif 2003 : réaliser 70 rénovations

– Résultat 2003 : 79 “points noirs” résorbés

> Un dispositif de sécurité renforcé
La protection des trésoreries qui repose sur l’ins-
tallation de guichets anti-hold up, de sas, de vidéo-
surveillance et de contrôles d’accès est complétée
par l’installation de systèmes d’alarmes de télé-
surveillance, de police et de gendarmerie.

La majorité des trésoreries desservies par des
convoyeurs de fonds a bénéficié d’équipements 
et d’installations conformes au dispositif législatif
et réglementaire sur les transports de fonds
(décrets du 28 avril et du 18 décembre 2003).

157 rénovations 
ou réinstallations de
trésoreries

Capacité de traitement 
du nouveau centre
d’encaissement 
du Trésor public de Lille :

400 000 enveloppes
par jour

13 recettes 
des finances fermées

3 528 trésoreries 
au 1er janvier 2004

La nouvelle trésorerie
générale du Calvados 
a ouvert ses portes 
en septembre 2003.



La direction générale de la comptabilité publique a pour-
suivi en 2003 sa politique volontariste de mise en œuvre du
schéma directeur informatique engagée en 1998. Tout en
améliorant les conditions de travail des agents, l’objectif 
est de remodeler les structures pour les rendre plus opé-
rationnelles et réactives et de répartir différemment les 
rôles et les responsabilités à travers une spécialisation des
33 départements informatiques du Trésor public.
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Améliorer l’organisation 
et l’efficacité de l’informatique 
au service du réseau 
du Trésor public
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La poursuite de 
l’adaptation des structures 
informatiques

> La mise en œuvre du 
schéma directeur informatique

Le plan de spécialisation des départements infor-
matiques, première étape (2001-2004) du schéma
directeur informatique, conduit à les spécialiser
progressivement sur les 4 missions cibles (exploi-
tation et entretien des applications, intégration en
environnement d’exploitation, développement de
nouvelles applications et assistance aux utilisa-
teurs). Il a été mené à son terme en 2003, excep-
tion faite du regroupement de l’exploitation des
applications du recouvrement amiable et conten-
tieux de l’impôt direct qui s’achèvera en 2004 par
une concentration sur 5 sites. 

La deuxième étape (2004-2006), qui vise à concen-
trer davantage l’exploitation des applications, est
destinée à préparer l’accueil des applications
issues des grands programmes, HÉLIOS,
COPERNIC et ACCORD 2 notamment.

Cette spécialisation a permis de consacrer, grâce
à un plan de formation ambitieux, de nombreux
informaticiens non plus au métier d’exploitant mais
à celui de développeur et d’assistant.

6 départements informatiques se sont progressi-
vement spécialisés dans le développement, un
autre dans la sécurité avec la mise en place des
infrastructures nécessaires et la réalisation de tests
de reprise d’exploitation en grandeur réelle.

> La stabilisation de 
l’architecture technique

Des moyens importants sont investis pour l’acqui-
sition, le développement, l’intégration et l’exploi-
tation de nouvelles applications sur les bases
d’une architecture “3 tier” permettant la mise en
place de trois nouvelles filières de développement :
la filière “objet” avec les outils de développement
Forte, la filière “décisionnelle” avec les outils SAS 
et BO et la filière dite “Web” avec le langage PHP.

La mise en œuvre d’environnement Unix-Oracle
s’est poursuivie en 2003. Différentes configu-
rations ont été installées sur les plates formes de
Clermont-Ferrand, Versailles, Bercy et de la paierie
générale du Trésor.

En matière d’éditique, un plan d’action pour la
mise en œuvre d’une solution globale de serveurs
de fichiers et serveurs d’impression a été élaboré.
Parallèlement, le renouvellement du parc des 
serveurs d’impression s’est poursuivi avec l’équi-
pement de 13 départements informatiques et de
10 ateliers de traitement de l’information.

Le réseau de 
télécommunications CANOPÉE
L’optimisation du réseau de télécommunications
CANOPÉE couvrant l’ensemble des postes du

8 des 33 départements
informatiques du Trésor
public ont été spécialisés
dans le développement 
de nouvelles applications.
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Trésor public de France métropolitaine, d’outre-
mer et à l’étranger a consisté à adapter les offres
de débits en fonction du trafic et des besoins 
applicatifs.

Un serveur d’accès distant (type Virtual Private
Network), complété d’un portail, est mis à disposi-
tion de 3 000 partenaires du Trésor public pour
accéder au réseau CANOPÉE à partir d’une
connexion sécurisée via internet.

Un micro-ordinateur par agent
Depuis 2002, chaque agent du Trésor public dis-
pose d’un micro-ordinateur et d’une boîte aux
lettres (BAL) électronique personnelle, soit plus de
57 000 ordinateurs et 65 000 BAL dont 8 000 géné-
riques (trésoreries, services…).

Magellan, l’intranet du Trésor public
Mis en service il y a 4 ans, Magellan, l’intranet du
Trésor public, compte aujourd’hui 360 000 pages
Web, faisant de lui un outil d’information, d’échan-
ge et de travail quotidien pour les agents du Trésor
public. Depuis septembre 2003 le centre national
de documentation du Trésor public, espace le plus
visité, offre toute la documentation professionnelle
sous forme dématérialisée soit 17 300 instructions
et 2 700 notes de service.

L’entretien des applications 
et le déploiement de nouvelles
applications

> L’entretien des applications 

Pour les recettes de l’État
Pour accompagner la promotion du prélèvement
automatique, un travail important de fiabilisation
des applications informatiques de recouvrement
amiable a été conduit, les évolutions réglemen-
taires ont été intégrées (décalage des dates de
prélèvement, création à titre expérimental d’un centre
de prélèvement service à Lyon). Parallèlement, les
départements informatiques ont participé aux
actions de promotion (envoi de mailings et d’in-
serts accompagnant les avis d’imposition). Enfin,
la collaboration avec la direction générale des
impôts a été renforcée dans les domaines opéra-
tionnels (pilotage et tests relatifs à la campagne
d’impôt), notamment pour l’amélioration de la 
qualité des identifiants.

Pour la dépense de l’État
Application interministérielle unique de gestion de
la dépense de l’État, ACCORD intègre l’ensemble
des acteurs de la chaîne (gestionnaires, contrôleurs
financiers, comptables), tous ministères confondus
(voir page 63).

INDIA (infocentre national sur la dépense et les
informations associées), l’infocentre d’ACCORD, 
a été mis en service au troisième trimestre 2003.
110 restitutions (données budgétaires, axes d’analy-
se, enveloppes, statistiques d’activité, délai global
de paiement) portant sur les données figurant dans
ACCORD sont accessibles à 2000 utilisateurs
dans les services centraux des ministères raccor-
dés. En 2003, 192 000 connexions à INDIA ont été
enregistrées.

Pour le secteur public local
Pour améliorer la qualité et la disponibilité des
informations financières du secteur public local,
dans l’attente d’HÉLIOS (2005-2006), une nouvel-
le application de centralisation des comptes
locaux (CCL) a été développée avec un fichier de
référentiel unique qui identifie à partir du numéro
SIRET l’intégralité des budgets du secteur public
local. À compter de janvier 2003, une nouvelle pro-
cédure de centralisation des comptes des collec-
tivités locales a été mise en œuvre à l’infocentre de
Clermont-Ferrand.

> Le déploiement de 
14 nouvelles applications

Le déploiement de 14 nouvelles applications en
2003 illustre la capacité des nouveaux pôles de
développement créés dans les département infor-
matique spécialisés à cet effet (Besançon, Nanterre,
Caen, Nantes, Bobigny, La Réunion, Bordeaux,
Ajaccio pour le développement, Amiens pour la
dématérialisation, la paierie générale du Trésor,
Dijon et Clermont-Ferrand pour l’exploitation).

Participation aux grands 
programmes informatiques

• Agathe pour la gestion prévisionnelle 
de trésorerie d’HÉLIOS

Le logiciel Agathe permet au comptable d’informer
l’ordonnateur sur l’évolution du compte au Trésor
de sa collectivité. Il permet notamment de regrou-
per et de restituer les informations nécessaires à
une gestion active et prévisionnelle de trésorerie
(plan de 1 à 6 jours). Le logiciel produit de façon
automatisée des tableaux et graphiques que le

2 000 informaticiens
(développeurs, exploitants,
techniciens systèmes et
assistants)

33 départements
informatiques

Un budget annuel 

de 155 millions d’euros
200 applications de
gestion (applications gros
système et applications
micro-informatiques)

65 000 boîtes aux
lettres électroniques,

130 000 courriels
échangés
quotidiennement 
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comptable adresse par courriel à l’ordonnateur. 
Le logiciel Agathe a été conçu, développé et mis 
à disposition des comptables début 2003. Il sera
intégré à la future application de gestion HÉLIOS.

• Nominoë, nouveau référentiel 
des structures du Trésor public

Cette application comprend toutes les informa-
tions relatives aux structures du Trésor public.
Opérationnel depuis décembre 2003, ce référentiel
répondra ainsi à l’ensemble des besoins des 
applications informatiques du Trésor public. Des
travaux en cours avec la DGI permettront une
interface avec l’application des référentiels des
compétences “topo-administratives” des struc-
tures fiscales, pour COPERNIC.

Une version simplifiée sera accessible en 2004
pour le public et les partenaires externes, sur le site
internet du ministère.

L’enrichissement des outils 
de gestion internes

• COGITO, application de pilotage 
et de contrôle budgétaire

En octobre 2003, la première phase du projet
COGITO a permis de doter les services décon-
centrés du Trésor public d’un outil informatique 
de pilotage et de contrôle budgétaire de leurs
moyens. Cette application, se substituant à l’outil
ADAGE, leur a servi à préparer l’exercice budgé-
taire 2004.

Pour permettre le suivi analytique des dépenses
par structure, le nouvel outil est enrichi par des res-
titutions sur la dépense exécutée. Par une meilleure
identification des dépenses et des coûts au regard
de l’activité et des résultats des unités du réseau, il
participe à la démarche de contrôle de gestion.

• La gestion électronique 
des documents (GED)

Un pôle national de compétences dans les tech-
nologies de la gestion électronique de documents
(GED) a été créé au département informatique de
la Somme. Il pilote deux opérations : la dématé-
rialisation du dossier de pensions et la dématéria-
lisation des titres de recettes du secteur local.

Le projet “gestion électronique des dossiers de
pensions” (GDP) vise à dématérialiser l’intégralité
des dossiers de pensions gérés par les centres
régionaux de pensions. La généralisation de l’ap-
plication à l’ensemble de ces centres est prévue
pour l’année 2004.

Le projet “gestion électronique des titres de recettes”
(GTR) vise à remplacer les titres de recettes sur
papier émis par les collectivités locales ou les éta-
blissements publics par des échanges systéma-
tiques de documents électroniques. Actuellement
en service pour la ville du Havre, il sera étendu à
toutes les collectivités qui en feront la demande.

APTERA : un outil 
normalisé de gestion 

des habilitations

L’accès des agents du 
Trésor public aux nouvelles

applications est géré par
l’application APTERA selon 

3 principes :

• la sécurité des transactions ;

• la déconcentration 
de la gestion des droits au plus 

près des utilisateurs ;

• la rationalisation 
des procédures d’habilitation

(habilitations par défaut,
automatisation du déploiement 

de certaines applications).

APTERA a été déployée 
en fin d’année 2003 dans 
tous les départements et 

permet notamment d’habiliter
l’ensemble des agents 

chargés de fonctions de
recouvrement de l’impôt à

l’application ADONIS.
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Renforcement 
de la qualité des prestations 
informatiques

Dans le cadre du contrat pluriannuel de perfor-
mance, une série d’indicateurs est mise en place,
correspondant aux trois grandes missions de l’in-
formatique :

■ l’exploitation des départements informatiques
(taux de disponibilité des principales applications
et causes de leur indisponibilité) ;

■ l’assistance utilisateurs (enquête semestrielle de
satisfaction des utilisateurs réalisés par l’institut
BVA et mesure quantitative de l’activité à travers
le nombre d’appels et la durée moyenne de réso-
lution) ;

■ le développement (respect du calendrier initial à
travers le pourcentage de projets sans retard de
plus de 10 %, le pourcentage de projets à char-
ge constante à 10 % près et l’écart moyen en
charge).

Ces indicateurs font l’objet d’une publication régu-
lière sur l’intranet.

> Le renforcement 
du dispositif d’assistance 
aux utilisateurs

Le service d’assistance des utilisateurs (SAU) a été
renforcé en 2003 avec la réalisation d’un plan
d’actions visant l’amélioration de la qualité de l’as-
sistance aux utilisateurs. Ce plan comporte dix
mesures en direction des utilisateurs (information,
formation) et des personnels de l’assistance (for-
mation, accès aux informations et mise à disposi-
tion de nouveaux outils). Pour mesurer son impact,
deux enquêtes téléphoniques sur la qualité de l’as-
sistance informatique et son évolution ont été réa-
lisées en 2003 auprès de 1 500 utilisateurs. Ces
actions se poursuivront en 2004, année au cours
de laquelle le dispositif d’assistance évoluera avec
la mise en œuvre progressive d’un service d’assis-
tance téléphonique (SAT) auprès des différents
départements informatiques. 

Parallèlement, les bases et guides de formation
des applications de recouvrement contentieux, de
dépense et du secteur public local sont actualisés
afin d’assurer des formations de qualité aux utilisa-
teurs des différentes applications.
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Conduire des projets 
informatiques majeurs
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COPERNIC : 
système d’information fiscal

> Réaliser la première phase 
du compte fiscal

Le programme COPERNIC, conduit conjointement
par la direction générale de la comptabilité publique
et la direction générale des impôts, a pour objectif
de faire évoluer le système d’information fiscal des
deux administrations vers un système centré sur
les usagers particuliers et professionnels via la
mise en place du compte fiscal. Ce dernier appor-
tera à chaque usager (particulier ou entreprise) une
vision globale de sa situation fiscale ainsi que des
simplifications majeures dans ses relations avec
l’administration.

L’administration fiscale est véritablement devenue
en 2003 une administration “multi-accès” permet-
tant aux usagers de consulter leur dossier fiscal,
de déclarer et de payer leurs impôts en ligne, de
pouvoir effectuer leurs démarches les plus cou-
rantes à distance et d’accéder à des services 
personnalisés (voir page 32).

> Faire bénéficier les agents 
de la modernisation

Le programme COPERNIC permet, grâce à la
technologie intranet, de mettre à disposition des
agents des outils plus performants dans un envi-
ronnement de travail rénové.

Pour les agents, il s’agit principalement d’accélérer
le décloisonnement des informations fiscales en
offrant un accès, via le compte fiscal aux informa-
tions d’assiette ou de paiement issues des appli-
cations de gestion.

Un certain nombre d’applications permettent
d’ores et déjà aux agents habilités du Trésor public
d’accéder :

■ au compte fiscal des particuliers (via ADONIS)
dont l’accès a été généralisé en novembre 2003

grâce au déploiement de la nouvelle application
de gestion des habilitations : APTERA. 850 000
consultations de la base ADONIS ont été enre-
gistrées pendant l’année ;

■ aux données dématérialisées de la nouvelle ver-
sion du fichier national des comptes bancaires
(FICOBA 2) ; les 4 500 agents habilités ont effec-
tué près de 2 millions de recherches en 2003 ;

■ aux liens entre dirigeants, associés et entreprises
grâce à l’application TSE qui a été expérimentée
en 2003 dans trois départements. Cette applica-
tion sera déployée en 2004.

HÉLIOS : application de gestion 
du secteur public local

Le programme HÉLIOS est destiné à créer une
application unique pour le réseau du Trésor public
afin d’améliorer et développer ses prestations vis-
à-vis des collectivités locales.

L’année 2003 a été consacrée aux développe-
ments informatiques de l’outil HÉLIOS et à la pré-
paration de son déploiement dans le réseau du
Trésor public, avec notamment la conception du
programme de formation.

Le programme HÉLIOS a parallèlement poursuivi
les travaux sur les services nouveaux : projet

Le service 
en ligne de 

paiement des
impôts

Le service de paiement
et d’adhésion en ligne
accessible à partir du

site www.impots.gouv.fr,
a enregistré en 2003

près de 245 000
nouvelles adhésions 

au prélèvement
automatique (mensuel

ou à l’échéance). 
Plus de 71 000

paiements directs en
ligne (29,6 milliards

d’euros) ont été
effectués pour le

compte de la Direction
des grandes entreprises

et plus de 108 000 
par des particuliers ou

petites entreprises
(impôt sur le revenu,

taxe d’habitation, 
taxe foncière, taxe

professionnelle et CSG).

Le service de paiement 
de l’impôt (ci-dessus) 
sur le site internet 
www.impots.gouv.fr 
a enregistré près 
de 180 000 télérèglements
en 2003.
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DELPHES (DEcisionnel et Pilotage HÉlios-ancien-
nement HÉLIOS 2). DELPHES est entré en études
et réalisation à la fin de l’année 2003 avec la notifi-
cation du marché.

En outre, le département informatique de Versailles,
futur site d’intégration et d’exploitation d’HÉLIOS,
a constitué l’infrastructure technique permettant
d’héberger l’application et a procédé à la réception
et validation des plates-formes matérielles.

Le logiciel HÉLIOS sera mis en place dans les
postes pilotes en 2004, avant sa généralisation à
tout le réseau à compter de janvier 2005. Le
déploiement de l’application s’échelonnera jus-
qu’à mi-2007.

S’agissant d’Agathe, le logiciel d’aide à la gestion
de trésorerie, sa mise en service au début de l’an-
née 2003 a permis à plus de 700 collectivités de
bénéficier d’un service de gestion prévisionnelle de
trésorerie. 

La conduite du programme HÉLIOS a été stricte-
ment inscrite dans le cadre budgétaire fixé dans le
programme pluriannuel de performance 2003/2005.

ACCORD : 
application unique 
de la dépense de l’État

Le programme ACCORD (application coordonnée
de comptabilisation, d’ordonnancement et de
règlement de la dépense de l’État) a pour objectif
d’intégrer au sein d’une application unique l’en-
semble des acteurs de la chaîne de la dépense de
l’État, tous ministères confondus. Il vise également
à mettre à disposition des gestionnaires et des
décideurs politiques des outils de pilotage et
d’analyse financière de la dépense de l’État.

> Huit ministères supplémentaires 
raccordés à ACCORD 1

2003 a été l’année des derniers raccordements 
à ACCORD 1. Huit sections budgétaires étaient
déjà raccordées à cette application interministé-
rielle en 2002. Huit ministères soit 15 sections
budgétaires supplémentaires ont été raccor-
dés pour l’exercice 2003. Ont également été 
raccordés fin 2003 le Conseil économique et
social, des autorités administratives indépen-
dantes (Défense des Enfants, Commission de
régulation de l’énergie, Agence de régulation des
télécommunications, Autorité de contrôle des 

nuisances sonores aéroportuaires), des services
comptables (Agence comptable du service de la
redevance de l’audiovisuel), ainsi que les derniers
comptes spéciaux du ministère de l’économie, des
finances et de l’industrie.

Ainsi, 12 des 15 ministères, soit 5 000 utilisateurs,
étaient connectés à ACCORD 1 fin 2003.

La décision a été prise en mars 2003 de raccorder
les trois derniers ministères (ministère de la Défense,
ministère des Affaires étrangères et ministère de
l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche et 
des Affaires rurales) sur la base de la version à
l’état de l’art du progiciel, appelée ACCORD 1 bis.
Le démarrage officiel de cette application a eu 
lieu en avril 2004 concernant 2 000 utilisateurs 
supplémentaires.

La seconde étape vise à raccorder l’ensemble des
services centraux et déconcentrés de l’État à un
système d’information budgétaire, financière et
comptable de l’État pour la mise en œuvre de la
LOLF (ACCORD 2) permettant à la fois de tenir la
comptabilité de l’État, d’exécuter la dépense
publique et de fournir aux gestionnaires des outils
de suivi, conformément aux objectifs de la Loi
organique. 

Le Service à compétence nationale (SCN)
ACCORD, créé par arrêté du 16 janvier 2002, est
rattaché au directeur de la Réforme budgétaire
depuis le 10 mars 2003.

Le SCN ACCORD a pour missions :

■ d’assurer le raccordement des ministères et la
satisfaction des opérateurs ;

■ d’assurer le maintien de la solution ACCORD à
l’état de l’art fonctionnel et technologique ;

■ d’accompagner la conduite du changement
dans les ministères ;

■ d’assurer la prise en compte dans ACCORD la
mise en œuvre de la loi organique.

ACCORD 
en chiffres

• Une activité très
forte, en constante

augmentation :

• 5 000 utilisateurs 
au 1er janvier 2004, 

7 000 utilisateurs 
à compter d’avril 2004 ;

• 10 000 actes par jour ;

• 600 à 800
ordonnances 

de paiement traitées 
par jour ;

• Envoi des 
délégations de crédits

aux services
déconcentrés en 

48 heures.

Les équipes 
du programme HÉLIOS 
ont réalisé les premiers
tests de l’application 
qui sera déployée à partir
de 2005.
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L’efficacité de l’action publique se mesure par les résultats
obtenus mais aussi par l’exact compte rendu sur les
moyens mobilisés. La DGCP prend l’engagement, dans le
cadre de son contrat pluriannuel de performance, d’une
transparence accrue sur les moyens qui lui sont alloués.
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Améliorer la connaissance 
des coûts

> La transparence des coûts 
au Trésor public

Une mesure fiable 
des coûts de personnels imputables 
à chacune des missions
L’enquête sur la répartition fonctionnelle des effec-
tifs au sein de chaque unité territoriale du réseau a
été renouvelée en 2003. Elle conduit à déterminer,
pour chacune des unités territoriales du réseau, la
ventilation fonctionnelle des personnels.

Cette enquête, désormais annuelle, constitue le
socle sur lequel s’appuient le suivi des indicateurs
d’efficience, l’allocation des moyens en personnels
dans le cadre d’un “outil de répartition des emplois”,
mais aussi la connaissance des coûts par mission.
En effet, elle constitue l’un des éléments permet-
tant de restituer les coûts complets du réseau du
Trésor public dans l’approche actuelle de l’agrégat
budgétaire ventilé en cinq missions finales.

Cette enquête permettra de plus de présenter les
documents budgétaires conformément aux exi-
gences de la LOLF (projets et rapports annuels de
performance en croisant la nature des activités
conduites (recouvrement, dépenses, tenue de
comptabilités, expertise et conseil…) et leurs des-
tinataires (État, secteur public local).

La prise en compte 
des coûts complets
La DGCP s’est engagée à publier annuellement,
pour chacune de ses structures territoriales, un
tableau de ventilation des coûts par mission. 

Ainsi, et pour la troisième année consécutive, les
tableaux de ventilation des coûts complets par
mission et par structure territoriale du Trésor public
sont réalisés.

Le coût de chacune des 5 missions assurées par
le Trésor public :

■ recouvrement des recettes publiques, 
■ contrôle et exécution des dépenses publiques, 
■ informations budgétaires et comptables, 
■ expertise et conseil, 
■ épargne et dépôts

est par ailleurs ventilé en fonction du partenaire
pour lequel les actions sont conduites :

■ État, 
■ secteur public local, 
■ entreprises.

Une sixième mission identifie les moyens consom-
més par les actions support des structures.

Chaque structure déconcentrée du Trésor public
dispose des informations suivantes sur la ventila-
tion de son coût global :

■ ventilation des effectifs par mission,
■ synthèse des éléments du coût complet (rému-

nérations, coûts de fonctionnement et d’investis-
sement…),

■ ventilation analytique des coûts complets par
mission.

Depuis 2001, le Trésor
public est en mesure de
calculer les coûts complets
par mission pour chacune
de ses 3 700 structures.
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Les évolutions 2003 visent à améliorer 
la connaissance des coûts

• Une réduction du délai de production 
des documents

Les tableaux de restitution des coûts complets par
structure territoriale sont désormais disponibles
dès la fin du 1er trimestre, pour l’année qui précède.

• Un champ de consultation élargi

Les données sont consultables “à la carte”, selon 
les besoins des gestionnaires. Les tableaux sont
consultables par structure territoriale, par consolida-
tion départementale, ou toute autre consolidation.

• La prise en compte 
des exercices 2001 et 2002

Les données 2001 et 2002 ont été intégrées dans
le tableau de synthèse des coûts complets par
structure. La DGCP passe donc désormais d’un
outil statique à un outil dynamique (comparaisons
spatiales et temporelles) de connaissance et
d’analyse de ses coûts complets.

• Des calculs plus fiables 
et une transparence accrue

L’évolution des méthodes de calcul retenues a
permis d’affiner le traitement des données.
Parallèlement, la connaissance des coûts va
gagner en fiabilité grâce à l’application informa-
tique COGITO (Contrôle de gestion informatisé 
du Trésor public) qui fournira dès 2004 les infor-
mations (hors rémunérations) en temps réel.

L’étape suivante, lancée également en 2004, vise
à développer des outils plus complets d’analyse
de la performance en rapprochant ces coûts des
résultats produits.

Ce dispositif préfigurera les outils nécessaires en
2006 aux gestionnaires des budgets opérationnels
de programme (BOP) dans le cadre de la LOLF.

> La mesure de l’efficience
Les acquis enregistrés dans la connaissance des
coûts complets ont permis à la DGCP de publier
des indicateurs d’efficience fiables, destinés à appré-
cier l’efficacité de la gestion sur chaque mission. 

Le taux d’intervention sur 
le recouvrement des recettes fiscales
Le taux d’intervention sur les recettes fiscales
consiste à rapporter le coût annuel engendré par
l’exercice des missions fiscales (assiette, contrôle,
recouvrement des différents impôts) au produit 
fiscal perçu au cours de la même année.

Son calcul passe donc par une consolidation des
coûts constatés dans les deux réseaux de la DGI
et de la DGCP, appréciés selon des méthodes
homogènes de coûts complets, puis par une publi-
cation commune des coûts et taux consolidés.

S’agissant du Trésor public, le suivi de ses coûts
propres, rapportés aux recettes des impôts dont il
assure la perception, est synthétisé dans le tableau
ci-dessous.

Synthèse des taux d’intervention sur le recouvrement 
des recettes fiscales

Taux d’in- Taux d’in-
tervention tervention

2002 2003

Impôt sur le revenu 0,47 % 0,43 %
Taxe d’habitation 2,03 % 1,99 %
Taxes foncières 1,06 % 0,94 %
Taxe professionnelle 0,30 % 0,35 %
Sous-total 
impôts sur rôle 0,74 % 0,70 %
Impôt sur les sociétés 0,17 % 0,16 %
Taxes sur les salaires 0,06 % 0,06 %
Autres recettes fiscales 0,30 % 0,27 %
Ensemble Trésor public 0,58 % 0,55 %

L’évolution des taux d’intervention est condition-
née à la fois :

■ par une plus grande efficience (gains de produc-
tivité ou liés à l’organisation du recouvrement) ;

■ par une plus grande efficacité du recouvrement
(progression des taux de recouvrement) ;

■ par des facteurs économiques exogènes (niveau
des prélèvements obligatoires, évolution sponta-
née de l’assiette fiscale).

Dans ce contexte, l’engagement pris par la DGCP
est de faire en sorte que l’évolution de ses coûts
de gestion sur les 4 impôts sur rôles soit significa-
tivement plus faible que l’évolution de l’ensemble
des coûts du Trésor public. Tel a été le cas en 2003
où les coûts complets des 4 impôts ont diminué de
1,6 % (à comparer à une augmentation de 0,2 %
de l’ensemble des coûts).

Le taux d’intervention sur 
le recouvrement des produits 
non fiscaux du secteur public local
Le recouvrement des produits locaux, exercé dans
plus de 3 000 trésoreries, concerne l’ensemble
des recettes non fiscales (les coûts de perception
des impôts locaux figurant dans le taux d’interven-
tion des impôts) des collectivités et établissements
publics locaux, comme les rôles d’eau et assainis-
sement des communes, les recettes des cantines
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scolaires, les loyers des OPHLM ou les recettes
hospitalières. 

L’évolution de ce taux d’intervention, rapportant
les coûts du recouvrement au produit perçu, reflète
l’optimisation des coûts, réalisée en partenariat
avec les ordonnateurs et élus locaux. La moderni-
sation des procédures d’encaissement (recours 
au prélèvement ou au TIP) et les plans d’action et
de dynamisation du recouvrement contentieux
influent également sur ce taux d’intervention.

Synthèse des taux d’intervention sur le recouvrement 
des produits non fiscaux du secteur public local

Taux Taux Taux
2001 2002 2003

Produits non fiscaux 
du secteur public local 1,79 % 1,51 % 1,38 %

Le recouvrement des produits locaux s’effectue
avec un surcroît d’efficience significatif depuis 2 ans
grâce à une modernisation concertée avec les
ordonnateurs.

Les taux d’intervention sur le contrôle 
et le paiement des dépenses publiques 
(État et secteur public local)
Les taux d’intervention sur les dépenses publiques
rapportent les coûts engendrés par les activités de
contrôle et paiement des dépenses aux flux des
dépenses contrôlées par le réseau du Trésor public.

En fonction des partenaires concernés, ordonna-
teurs de l’État, ordonnateurs du secteur local, des
taux distincts sont calculés. S’agissant de l’État,
les taux sont calculés par procédure : contrôle
financier déconcentré, paiement des dépenses
après ordonnancement et paiement des dépenses
sans ordonnancement préalable.

• Le coût de la mission de contrôle financier

Le taux d’intervention sur le contrôle financier des
dépenses déconcentrées de l’État rapporte le coût
complet de l’exercice de la mission au flux des
engagements sur lesquels les contrôleurs finan-
ciers ont émis un avis dans l’année.

Dépenses Taux Taux Taux
de l’État 2001 2002 2003

Contrôle financier 
déconcentré 0,077 % 0,072 % 0,069 %

• Le taux spécifique aux procédures 
de paiement dites sans ordonnancement 
préalable

Ces procédures concernent la paye et les pen-
sions des agents de l’État. Le taux d’intervention
rapporte le coût complet de la fonction de contrôle

et de paiement de ces dépenses au montant total
cumulé de ces deux types de dépenses payées au
cours de l’année.

Dépenses Taux Taux Taux
de l’État 2001 2002 2003

Dépenses 
“sans ordonnancement 
préalable” 0,119 % 0,112 % 0,114 %

• Le taux spécifique aux procédures 
de paiement des dépenses de l’État 
“après ordonnancement”

Ce taux rapporte le coût complet des contrôles et
paiements par les services “dépenses” des tréso-
reries générales aux montants des dépenses
payées. Ce dernier montant s’entend hors dépenses
de payes et de pensions, prises en compte dans
l’indicateur précédent, mais aussi hors certains
flux spécifiques (dépenses liées à la gestion de la
dette, dépenses en atténuation de recettes,
dépenses imputées aux comptes spéciaux du
Trésor), dont l’exécution ne relève pas à propre-
ment parler du métier “dépenses”.

Dépenses Taux Taux Taux
de l’État 2001 2002 2003

Dépenses de l’État 
après ordonnancement 0,086 % 0,075 % 0,087 %

• Le taux d’intervention des dépenses 
du secteur public local

Ce taux est calculé en rapportant le coût complet
de la mission “contrôle et exécution des dépenses
du secteur public local” au montant total des
dépenses payées par le Trésor public au cours de
l’année pour le secteur public local (budgets princi-
paux des communes, départements, régions, EPCI,
EPL, ASA-AFR, OPHLM-OPAC, EPS et ESMS).

Dépenses Taux Taux Taux
de l’État 2001 2002 2003

Dépenses du secteur 
public local 0,210 % 0,183 % 0,176 %

Au total, les 4 taux déclinés en matière de dépenses
publiques ont été globalement stabilisés en 2003
après avoir connu une évolution très favorable en
2002. Le suivi de ces taux revêt au demeurant un
intérêt accru pour 2004-2005 (préparation LOLF).

Le coût moyen de la tenue de 
la comptabilité dans le secteur public local
La DGCP a également mis un place un indicateur
synthétique destiné à apprécier l’efficience du
réseau en matière de tenue quotidienne de la
comptabilité des collectivités et établissements
publics locaux.
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En la matière, l’indicateur suivi est un indicateur 
de coût unitaire moyen, rapportant les coûts com-
plets de la fonction au nombre de budgets locaux
dont la comptabilité est tenue.

2001 2002 2003

Coût moyen de tenue 
de la comptabilité du secteur 
public local 2 300 € 2 402 € 2 504 €

Ce coût moyen est appelé à diminuer à moyen
terme grâce à l’apport attendu du programme
HÉLIOS qui sera déployé en 2005-2006.

La mise en place 
des ratios de productivité
Dans le cadre de l’engagement pris par la DGCP
d’une transparence accrue sur les moyens qui lui
sont alloués, des ratios de productivité ont été mis
en place pour mesurer la productivité globale dans
le réseau des trésoreries.

• Nombre d’articles d’impôts sur rôle (IR-TH-
TF-TP) par agent : ce ratio rapporte annuellement
le nombre d’articles des quatre principaux impôts
sur rôle au nombre d’agents d’exécution (en équi-
valent temps plein) affectés au recouvrement de
ces impôts dans le réseau des trésoreries.

Ratio de 2001 2002 2003
productivité

par emploi
affecté

Recouvrement Nombre 10 335 10 304 10 557
des impôts  d’articles
sur rôle d’impôts

sur rôle
par agent

Ce ratio a connu une évolution favorable en 2003
(+ 2,4 %) grâce aux actions de modernisation de la
gestion du recouvrement.

• Nombre de dépenses mandatées par agent :
ce ratio rapporte annuellement le nombre de
dépenses du secteur public local qui ont fait l’objet
d’un visa et d’une mise en paiement au nombre
d’agents d’exécution (en équivalent temps plein)
affectés au contrôle et au paiement de ces dépenses
dans le réseau des trésoreries.

Ratio de 2001 2002 2003
productivité

par emploi
affecté

Contrôle et Nombre de 12 813 12 799 dispo-
paiement des dépenses nible en
dépenses mandatées juillet
du secteur public par agent 2004
local

Poursuivre la requalification 
des emplois et leur réduction

L’évolution globale des emplois budgétaires du
Trésor public entre 2003 et 2004 (54 887 au 1er jan-
vier 2004) s’est traduite, conformément aux termes
du contrat, par un double mouvement de requali-
fication inter-catégorielle et de réduction de leur
niveau global, à hauteur de 636 emplois.

■ Le plan de qualification 2003 est établi au vu de
l’évolution démographique des différents corps
et catégories, du nombre d’agents pouvant pré-
tendre à une promotion et des perspectives
d’évolution des métiers et des missions. Il per-
met de renforcer la gestion prévisionnelle des
compétences et se compose de deux volets :
– Volet inter-catégoriel : 265 emplois budgé-
taires d’agents de catégorie C ont été transfor-
més en emplois de catégorie B et 125 emplois
budgétaires de catégorie B ont été convertis en
catégorie A ;
– Volet intra-catégoriel : toutes catégories
confondus, l’accès aux grades terminaux a été
privilégié. Au sein de la catégorie A, cet accès a
été assuré par le repyramidage de 50 emplois
budgétaires de receveurs-percepteurs, 60 emplois
de trésoriers principaux, 12 emplois d’inspec-
teurs principaux et 3 emplois de receveurs des
finances.

■ La mise en œuvre des 636 suppressions d’em-
plois s’est appuyée sur “l’outil de répartition des
emplois”.

Cet outil, mis en place en 2002, est une aide à la
décision pour l’allocation des emplois entre dépar-
tements puis, au niveau déconcentré, entre struc-
tures. Il permet de garantir une allocation équitable
des moyens disponibles en s’appuyant sur une
analyse comparative de la répartition des charges
sur l’ensemble du territoire, complétée par la prise
en compte de critères tels que les enjeux financiers
ou le taux de rotation des effectifs.

Cet outil intègre l’impact des évolutions du péri-
mètre et conditions d’exercice des missions au
sein du réseau du Trésor public.

Un agent du Trésor public
mandate (visa et mise 
en paiement) en moyenne
13 000 dépenses par an
dans le secteur public local.
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Garantir et maîtriser les moyens

Le contrat pluriannuel de performance garantit la
stabilité de l’enveloppe globale des crédits de la
DGCP pour la période 2003-2005 et l’absence de
mesure de régulation à partir du 1er janvier 2004. 

La DGCP a bénéficié pour l’année 2003 de la glo-
balisation de ses crédits, ce qui lui a permis de
transférer des crédits de personnel non utilisés sur
son budget de fonctionnement. 

Par ailleurs, les plafonds de dépenses 2003 fixés 
à la DGCP comme à l’ensemble des directions du
ministère, à l’été 2003, ont été respectés.

L’intéressement du réseau 
du Trésor public au dépassement
de ses performances

Dans le cadre du contrat pluriannuel de perfor-
mance, la DGCP bénéficie d’un dispositif d’inté-
ressement au dépassement de ses performances.

6 indicateurs ont été retenus à ce titre, chacun
donnant lieu à un intéressement lorsque l’objectif
annuel du contrat est atteint et dépassé.

Pour 2003, et conformément à la méthode rete-
nue, le Trésor public a atteint le 3ème seuil de l’inté-
ressement pour 5 objectifs et le 2ème seuil pour 
1 objectif.

Un total de 11 points, sur 12 potentiels, a donc été
obtenu en 2003 et devrait permettre à la DGCP de
bénéficier d’une enveloppe budgétaire supplé-
mentaire de 7,7 millions d’euros, chaque point
valant 0,7 million d’euros.

Indicateur Objectif 2003 Résultat atteint Seuil correspondant 
en 2003 et points obtenus

Taux de recouvrement net 
des impôts sur rôle 98,50 % 98,52 % 2ème seuil – 1 point  
Taux de prélèvement 
automatique des impôts 35 % 36,04 % 3ème seuil – 2 points  
Taux de recouvrement net 
DGI DGCP en droits et pénalités 
sur créances de contrôle fiscal 
externe N - 2 48 % 50,65 % 3ème seuil – 2 points  
Poids des soldes des comptes 
d’imputation provisoire dans 
le total des masses budgétaires 
en dépenses 0,10 % 0,06 % 3ème seuil – 2 points
Délai moyen de règlement 
par le comptable de la dépense 
de l’État 7,5 jours 6,3 jours 3ème seuil – 2 points
Pourcentage des comptes 
produits à l’ordonnateur avant 
le 15 mars 2004 50 % 74,91 % 3ème seuil – 2 points

Total de points obtenus 11 points
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Concours et examens professionnels Inscrits Présents Reçus

Catégorie A

Concours d’inspecteur principal 97 95 36

Concours d’inspecteur-stagiaire externe 4 485 2 486 180

Concours d’inspecteur-stagiaire interne 966 719 60

Concours d’huissier du Trésor public externe 972 360 8

Concours d’huissier du Trésor public interne 47 30 4

Sous-total 6 567 3 690 288

Catégorie B

Concours de contrôleur principal 920 718 345

Concours de contrôleur externe 14 832 10 353 517

Concours de contrôleur interne 1 511 1 115 201

Concours de contrôleur interne spécial 1 020 716 88

Sous-total 18 283 12 902 1 151

Catégorie C

Examen d’agent de recouvrement* 66 62 51

Total 66 62 51

Total A+B+C 24 916 16 654 1 490

Effectifs par catégories A B C Total
Femmes 4 350 13 366 20 084 37 800
Hommes 6 059 6 231 7 703 19 993
% de femmes 41,79 % 68,20 % 72,28 % 65,41 %
Total 10 409 19 597 27 787 57 793

Effectifs par quotité de temps de travail A B C Total
Agents à temps plein 9 711 14 483 19 689 43 883
Agents en cessation progressive d’activité 59 945 907 1 911
Agents à temps partiel 639 4 169 7 191 11 999

Effectifs par tranche d’âge et par sexe A B C Total
Moins de 30 ans
Femmes 497 473 1 342 2 312
Hommes 422 398 995 1 815
Total 919 871 2 337 4 127

De 30 à 50 ans
Femmes 2 663 7 609 13 065 23 337
Hommes 3 047 4 193 5 324 12 564
Total 5 710 11 802 18 389 35 901

Plus de 50 ans
Femmes 1 190 5 284 5 677 12 151
Hommes 2 590 1 640 1 384 5 614
Total 3 780 6 924 7 061 17 765

Total de l’effectif 10 409 19 597 27 787 57 793

Les ressources humaines du Trésor public en 2003

Les recrutements en 2003

* Recrutement à titre interne.
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(en millions d’euros) 2001 2002 2003 Variation en %
de 2003/2002

Dépenses de personnel 1 844,7 1 905,5 1 936,3 + 1,61

Dépenses de 
fonctionnement courant 553,1 608,1 651,9 + 7,2

Dépenses d’investissement

En autorisation de paiement 30,5 30,8 17,0

En crédits de paiement 20,7 18,4 35

Le budget de la DGCP

Au profit de l’État 2001 2002 2003

DGCP DGE* Total DGCP DGE* Total

Impôt sur le revenu 53,5 50,0 - 50,0 53,8 - 53,8

Impôt sur les sociétés 49,1 26,1 20,9 47,0 23,6 20,3 43,9

Taxe sur les salaires 8,0 7,6 0,7 8,3 7,6 0,9 8,5

Contribution représentative 
de droit de bail 0,2 0,1 0,06 1,06 0,1 0,06 0,06

Autres impôts et taxes d’État 10,2 7,9 - 7,9 8,4 2,8 9,0

Recettes non fiscales 
(amendes et produits divers) 32,2 33,5 - 33,5 30,6 - 30,6

Sous-Total DGCP : 153,2 125,2 - - 124,1 - -

Au profit des collectivités 2001 2002 2003
locales et des établissements
publics locaux**

DGCP DGE* Total DGCP DGE* Total

Impôts directs locaux 55,4 49,2 7,3 56,5 48,3 11,1 59,4

dont : Taxes d’habitation 10,9 11,4 - 11,4 12,1 - 12,1

Taxes foncières 18,2 19,2 0,2 19,4 20,3 0,4 20,7

Taxe professionnelle 25,4 17,8 7,1 24,9 15,5 10,7 26,2

Impôts directs locaux antérieurs
non ventilés 1,0 0,8 - 0,8 0,4 - 0,4

Taxes d’urbanisme 0,4 0,4 - 0,4 0,6 - 0,6

Produits locaux*** 28,6 35,4 - 35,4 38,9 - 38,9

Sous-Total DGCP : 84,4 85,0 - - 87,8 - -

Au profit d’organismes divers 2001 2002 2003

DGCP DGE* Total DGCP DGE* Total

Redevance de l’audiovisuel 2,1 2,1 - 2,1 2,1 - 2,1

Contributions sociales 6,6 5,6 0,6 6,2 5,6 0,5 6,1

Total DGCP : 246,3 217,9 - 219,60 - -

Le recouvrement (en milliards d’euros)

* Direction des grandes entreprises.
** Hors dotations et subventions dont bénéficient les collectivités locales.
*** Recettes non fiscales émises par les collectivités locales (cantines scolaires, rôle d’eau et d’assainissement...) 

et par les établissements publics locaux (loyers, HLM, produits hospitaliers...).
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Les traitements et les indemnités des agents de l’État

Le paiement des traitements et indemnités des agents de l’État 
constitue le poste principal des dépenses de fonctionnement de l’État. 
Ces rémunérations sont liquidées et mises en paiement par les services 
du Trésor public. 

Paiements des traitements et indemnités 2003 :

Montant total des paiements (en milliards d’euros) 70,9

Nombre de payes  (situation au mois de décembre) 2 680 375

dont agents civils de l’État 2 378 923

dont agents relevant d’organismes divers 301 452

La progression du nombre de payes enregistrées par rapport à 2002 
s’explique principalement par l’intégration des assistants d’éducation et des ouvriers 
de la délégation générale pour l’armement (DGA) dans la procédure dite de paye 
sans ordonnancement préalable.
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