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Message
du Directeur général

uand une administration comme la direction générale de la comptabilité

publique et son réseau du Trésor public, au sein du ministère de l’économie,

des finances et de l’industrie, se modernise, c’est la réforme de l’État qui

avance sur le terrain.

Tout au long de l’année 2004, la modernisation de l’exercice des missions, de 

l’organisation, du pilotage et de la gestion des ressources humaines a été poursuivie

et développée avec un triple objectif de qualité du service rendu, de performance

et de solidarité.

Exemple de cette avancée, la réforme du mode de collecte de la redevance

audiovisuelle concilie à la fois une simplification pour l’usager et une rationali-

sation de la collecte pour une gestion plus efficace. La qualité du dispositif 

d’accompagnement des agents pour leur nouvelle affectation a non seulement été

exemplaire mais elle a aussi mis en lumière la solidarité des services du Trésor public.

Moins visible, et néanmoins fondamentale pour une gestion publique plus transpa-

rente et performante, 2004 a été marquée par une étape clé de la mise en

œuvre de la LOLF avec d’une part la publication des treize nouvelles normes

comptables de l'État, et d’autre part la création du nouveau service de la “Fonction

comptable de l'État”, chargé du pilotage de l'ensemble des chantiers comptables :

le nouveau référentiel comptable de l'État, la préparation du bilan d'ouverture au

1er janvier 2006 ou le renforcement du contrôle interne comptable. Les nouvelles

structures comptables des ministères — les départements comptables ministériels —

sont en place et instaurent de nouvelles modalités de gestion. Les trésoreries 

générales vont également se réorganiser afin d'asseoir le contrôle interne comp-

table, garant de la qualité comptable dans la perspective de la certification en 2007

des comptes de l'État 2006. La qualité comptable constitue désormais un 

objectif majeur de la direction générale de la comptabilité publique.

Jean Bassères,
Directeur général 

de la comptabilité publique.

Q
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Interlocuteur privilégié du secteur public local, le Trésor public a renforcé en 2004

son offre de services aux collectivités locales. Grâce à la mobilisation des

équipes, HÉLIOS, la future application de gestion comptable et financière du sec-

teur public local a été mise en fonction dans deux sites pilotes en novembre 2004, 

suivis de six sites supplémentaires en février. Le démarrage du déploiement dans

les trésoreries est prévu pour l’automne 2005. Cette refonte informatique de

grande ampleur concerne à terme près de 3 000 trésoreries, 25 000 utilisateurs

et la tenue au total de 170 000 comptabilités.

Par ailleurs, le transfert des missions d’information et de conseil en matière de 

fiscalité directe locale, auparavant exercées par la direction générale des impôts,

a été parachevé en 2004 avec la création d’un pôle “fiscalité directe locale” au sein

de chaque trésorerie générale et la formation des agents.

Le Trésor public a également enrichi son offre de services à destination des grandes

collectivités avec la signature d’une vingtaine de conventions de services comptable

et financier tandis que de nouvelles règles de placements des fonds des collectivités

locales, désormais opérationnelles, confortent l'obligation de dépôt au Trésor. 

L’amélioration de la qualité du service rendu aux contribuables s'est

poursuivie en 2004 avec les engagements du programme “pour vous faciliter 

l'impôt” mené conjointement avec la direction générale des impôts. Le record de

2,5 millions de nouvelles adhésions aux modes de prélèvement automatisé a été

atteint en 2004, grâce à la mobilisation des services du réseau du Trésor public.
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La démarche de certification de la qualité de l’accueil dans les trésoreries, bapti-

sée Qualitrésor et qui comporte 28 engagements, a été lancée en 2004, pour abou-

tir à la première trésorerie certifiée en décembre.

Pour accompagner cette modernisation et les changements qu’elle induit, la prio-

rité a été donnée à une politique de gestion des ressources humaines

ambitieuse. Ainsi, une nouvelle école de formation a été ouverte pour les contrô-

leurs du Trésor public à Lyon, la mise en œuvre de la réforme évaluation-notation

activement préparée, les plans de qualification poursuivis et les règles de gestion

des cadres largement rénovées.

Parallèlement, la DGCP a engagé la refonte de son système d'information des 

ressources humaines avec le lancement en début d’année du projet SEQUOIA afin

de se donner les moyens de passer progressivement d'une gestion administrative

des personnels à une véritable gestion des ressources humaines.

La mobilisation, le professionnalisme et le sens élevé du service public des équipes

de la direction générale et du réseau du Trésor public ont porté leurs fruits, comme

en témoignent les excellents résultats du contrat pluriannuel de perfor-

mance avec 19 engagements, sur les 21, atteints voire largement dépassés 

en 2004.

L’ensemble du Trésor public est animé par l’ambition d’être une administration

exemplaire tant par la qualité du service rendu qu’en matière de gestion publique.

Jean Bassères
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Les faits marquants 
2004

2004 a vu se concrétiser les efforts engagés depuis
plusieurs années par le Trésor public pour moderniser ses
missions et progresser significativement dans la qualité du
service rendu à ses usagers, à ses partenaires et à l’État.
Parmi les avancées les plus marquantes : la poursuite 
des engagements du programme “pour vous faciliter
l’impôt” pour simplifier la vie de l’usager, la nomination
d’un conciliateur fiscal dans chaque département, le
transfert réussi de la mission d’information et de conseil
en matière de fiscalité directe locale, la poursuite de la
modernisation des comptabilités locales, la simplification
des procédures, la mise en place de la nouvelle fonction
comptable de l’État dans le cadre de la LOLF ou encore 
la réforme de la collecte de la redevance audiovisuelle.
Tandis que dans le domaine informatique, les grands
projets qui préparent l’avenir : COPERNIC, HÉLIOS et
ACCORD, ont franchi des étapes importantes.

2004, année charnière du contrat pluriannuel de
performance 2003-2005, a ainsi été marquée 
par de très bons résultats avec 19 objectifs atteints 
voire largement dépassés sur un total de 21.

Les usagers

“Pour vous faciliter l'impôt”

n Le Trésor public et la direction générale

des impôts ont pris en 2003 des enga-

gements concrets pour améliorer les 

services rendus aux contribuables. En

2004, la mobilisation des services du

Trésor public a permis de faire progresser

le respect de la plupart des 9 engage-

ments qualité, en particulier les délais de

réponse au courrier et la confidentialité de

l'accueil au guichet.

n La promotion dynamique du prélève-

ment automatique de l'impôt en 2004 a

permis d'obtenir d'excellents résultats

avec près de 2,5 millions de nouveaux

contrats de mensualisation et de prélève-

ment à l'échéance, ainsi que 400 000 paie-

ments directs en ligne.

n Le dispositif de baisse brutale de revenu

prévoyant l'obtention d'un délai de paie-

ment de droit pour le paiement de l'impôt

sur le revenu a porté ses fruits avec 6 000

contribuables bénéficiaires, dès la pre-

mière année d'application.

n Le Comité national des usagers parti-

culiers et des professionnels s'est réuni

deux fois en 2004. Cette instance de dialo-

gue entre l'administration fiscale et les

usagers traite tous les sujets relatifs à la

qualité du service rendu et aux relations

entre l'administration fiscale et les usagers.

En relais des comités nationaux, des comi-

tés locaux ont été constitués en collabora-

tion avec la direction générale des impôts

dans les départements.

n Un conciliateur fiscal a été nommé dans

chaque département en 2004 pour traiter

les situations mettant en cause un usager

qui s'estime victime d'un dysfonctionne-

ment dans ses relations avec l'administra-

tion fiscale. Les conciliateurs fiscaux ont

reçu plus de 30 000 demandes en 2004,

soit une moyenne de 30 demandes par

mois et par département. Les réponses

apportées sont favorables aux contribua-

bles dans un tiers des cas.

Offres de service
modernisées

n Le centre d'encaissement de Lille, créé

fin 2003, reçoit et traite les paiements par

titre interbancaire de paiement (TIP) ou

par chèque pour le paiement des impôts.

32 départements y sont rattachés. Sa

capacité de traitement peut atteindre

400 000 plis par jour. En 2004, il a traité

plus de 11,6 millions de moyens de paie-

ment pour un montant de plus de 9 milliards

d'euros.

n Avec un démarrage en décembre 2004,

le centre d'encaissement de Rennes qui

remplit les mêmes fonctions que le centre
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de Lille, monte progressivement en charge :

outre la région Bretagne, d'autres départe-

ments lui seront rattachés en 2005.

n L'acompte de prime pour l'emploi, d'un

montant forfaitaire de 250 euros, a été

versé à partir d’avril.

Certification de service

n Une démarche de certification de service

a été engagée en 2004 avec les trésoreries

candidates les plus en pointe en matière

d'accueil des usagers. Le référentiel

“Qualitrésor” avec 28 engagements en

matière d'accueil a été publié au journal

officiel. En mars 2005, 10 trésoreries audi-

tées par l'organisme externe certificateur

ont obtenu leur certification.

Le secteur
public local

Mise en place de
missions nouvelles

n Achèvement du transfert au Trésor

public des missions d'information et de

conseil en matière de fiscalité directe

locale exercées auparavant par les services

de la direction générale des impôts. Au

sein de chaque trésorerie générale, un

pôle “fiscalité directe locale” a été créé et

l'ensemble des personnels concernés a été

formé.

n Signature d'une convention de partena-

riat entre le directeur général des collecti-

vités locales du ministère de l'Intérieur et

le directeur général de la comptabilité

publique pour l'expérimentation d'un 

renforcement de la coopération entre les

services déconcentrés du Trésor public et

les préfectures en matière de contrôle

budgétaire des collectivités territoriales.

Modernisation
des comptabilités

n Lancement de l'expérimentation de la

réforme budgétaire et comptable des

régions à compter du 1er janvier 2005.

n Création d'un groupe de travail regrou-

pant les administrations et les élus pour

simplifier et harmoniser l'instruction M14

avec les évolutions des dernières instruc-

tions rénovées.

n Généralisation des nouvelles instruc-

tions budgétaires et comptables pour les

départements et les Services Départe-

mentaux d'Incendie et de Secours (M52 et

M61).

n Élaboration et publication des textes

réglementaires modernisant les modalités

de la mise en œuvre du régime de dépôt au

Trésor et de placement des collectivités

territoriales et de leurs établissements

publics.

Modernisation de 
l'exercice des métiers 
et simplification 
des procédures

n Renforcement de l'assise du droit de

communication pour le recouvrement des

produits locaux non fiscaux et introduction

de l'opposition à tiers détenteur.

n Signature de la Charte nationale parte-

nariale pour la dématérialisation des docu-

ments papier de la chaîne comptable et

financière avec 11 associations nationales

d'élus et la Cour des comptes.

Développement 
de l'expertise 
du réseau comptable

n Conception du tableau de bord financier

des HLM.

n Mise au point et diffusion d'une méthode

d'analyse financière des données consoli-

dées des différents budgets d'une collecti-

vité locale, accompagnée d'outils facilitant

sa mise en œuvre.

n Élaboration d'un “Guide méthodologique

d'analyse et de regroupement des ris-

ques”, pour mieux appréhender les risques

susceptibles d'être générés par les diffé-

rents satellites ou partenaires d'une 

collectivité.

n Conception d'un outil d'analyse finan-

cière spécifique adapté aux régions.

L'État et la LOLF
n Publication le 6 juillet 2004 des nouvelles
normes comptables de l'État.

n Achèvement de l'évaluation du parc
immobilier de l'État (26 195 immeubles
évalués pour un montant total de 32,8 mil-
liards d'euros) et lancement des opéra-
tions d'inventaire des autres immobilisations
et des stocks pour préparer le bilan d'ou-
verture 2006.

n Création d'un nouveau service de la
fonction comptable de l'État au sein de la
direction générale.

n Mise en place des départements compta-
bles ministériels – nouvelles structures
comptables dans les ministères – et réor-
ganisation des trésoreries générales.

n Renforcement du contrôle interne comp-
table garant de la certification à terme des
comptes de l'État, par la publication de
référentiels de contrôle interne comptable.

Les entreprises
n Entreprises en difficulté : renforcement
du rôle du Trésor public par la désignation
dans chaque trésorerie générale d'un
secrétaire permanent, collaborateur du
trésorier-payeur général (dispositif CODEFI
rénové).

Signature le 7 décembre 2004 de la Charte

nationale de dématérialisation du secteur

public local. De dr. à g. : Philippe Laurent, 

président de la commission des finances 

de l’AMF, maire de Sceaux, signe la charte 

de dématérialisation ; Catherine Démier, secrétaire

générale de la Cour des Comptes et Jean Bassères,

directeur général de la comptabilité publique.



Le contrat pluriannuel de performance
(2003-2005) marque un changement
sans précédent dans les modes de
management du Trésor public tout en
s'inscrivant dans la logique d'objectifs
et de résultats de la LOLF.

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 2004, 19 objectifs sur 21 ont été
dépassés et pour la plupart avec une
marge supérieure à celle de 2003. 
Les résultats obtenus démontrent 
la capacité de mobilisation du réseau 
du Trésor public afin d'accroître 
sa performance et de rendre 
un meilleur service.

Les résultats 2004 
du contrat pluriannuel 
de performance
du Trésor public
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La coopération
internationale
n La DGCP poursuit son engagement au
côté de la Commission européenne, pour
rénover les systèmes de gestion publique
des pays d'Europe centrale et orientale
dans la perspective de leur adhésion à
l'Union européenne. Pour la première fois,
la DGCP mène un jumelage avec la
Pologne sur le thème des collectivités 
territoriales.

n Participation des auditeurs du Trésor
public à la mise en place de l'audit et du
contrôle interne dans les pays candidats à
l'Union européenne (Roumanie, Bulgarie,
Estonie).

n Accueil par la direction générale de la
comptabilité publique de 432 experts
étrangers.

n La mission de coopération internationale
a organisé 1 245 journées d'expertise à
l'étranger à destination de ses 48 pays
partenaires en voie de développement ou
en transition.

Les agents
du Trésor public
n Mise en œuvre de la démarche qualité
appliquée à la formation professionnelle
dans 43 départements en vue de la géné-
ralisation en 2005 à l'ensemble du réseau.

n Accueil le 1er mars 2004 de la première
promotion de contrôleurs du Trésor public
au sein du nouvel établissement de forma-
tion de Lyon.

n Généralisation du stage pratique de 
4 mois de formation au “premier métier”
en alternance avec les sessions théoriques
pour les inspecteurs (cadres A) en forma-
tion à l'Ecole nationale du Trésor.

n Création des modules de formation 
professionnelle à distance.

n Forte participation de 88,2 % aux élec-
tions professionnelles du 11 mars 2004.

n Formation des pilotes interrégionaux 
et des agents des postes pilotes à l'applica-
tion HÉLIOS.

n Finalisation des besoins fonctionnels 

du futur système d'information des ressour-

ces humaines du Trésor public, baptisé

SÉQUOIA (version 1 en 2006) pour un sys-

tème opérationnel partagé en 2007-2008.

La réforme
de la redevance
n Dans le cadre de la loi de finances 2005,

le Parlement a voté la réforme de la 

collecte de la réforme de la redevance

audiovisuelle. Le service spécifique sera

supprimé. Les agents exerçant des mis-

sions de contrôle seront rattachés aux 

trésoreries générales, tandis qu’un plan 

d'accompagnement social est mis en

œuvre pour les agents des centres de la

redevance qui sont réaffectés soit dans 

les services du réseau, soit dans les nou-

velles activités créées sur les sites de la

redevance.

Le réseau 
du Trésor public
n Poursuite de la rationalisation de l'im-

plantation des recettes des finances

(structures d'animation interne) avec la

fermeture de 11 d'entre elles en 2004.

n Ouverture du second centre d'encais-

sement du Trésor public à Rennes en

décembre 2004.

n Création d'un pôle interne d'expertise

ressources humaines le 1er décembre 2004

à Toulouse.

L'informatique
n Lancement de la deuxième étape (2004-

2006) du plan de spécialisation des dépar-

tements informatiques du Trésor public

conduisant à une spécialisation accrue sur

les métiers avec une concentration des

exploitations.

n Le programme COPERNIC (futur système

d’information fiscal) conduit conjointe-

ment avec la direction générale des impôts

a enrichi en 2004 les services offerts aux

usagers sur le site www.impots.gouv.fr
(déclaration, paiement, informations,
changements de situation) tandis que 
les agents ont bénéficié dans le cadre de
leur mission de nouvelles applications
informatiques.

n Destiné à doter le Trésor public d’une
application unique de gestion comptable
et financière du secteur public local, le pro-
gramme HÉLIOS a consacré l’année 2004
à fiabiliser le logiciel et à préparer les ses-
sions de formation notamment à distance.
Deux postes pilotes, Noisy-le-Grand et la
paierie départementale des Yvelines ont
démarré sous HÉLIOS fin novembre-début
décembre.

n Le déploiement d’ACCORD, l’application
centrale de gestion de la dépense de l’État,
s’est achevé au printemps 2004, ce qui
porte le nombre d’utilisateurs des services
centraux à 7 000. Parallèlement, pour pré-
parer la LOLF deux projets ont été lancés :
le Palier 2006, qui adapte les systèmes
d’information existants pour janvier 2006,
et l’élaboration du futur système d’infor-
mation unique à l’ensemble des acteurs de
la comptabilité et de la dépense de l’État,
baptisé Chorus.
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Être un acteur majeur de la décentralisation

Résultats 2003 Résultats 2004 Objectifs 2004

1a - Nombre de consultations du portail MINEFI-COLLECTIVITES LOCALES 1 000 000 1 800 000 350 000 consultations 

1b - Nombre d'abonnements à la lettre MINEFI-COLLECTIVITES LOCALES 8 070 16 574 10 000 abonnés 

2 - Calendrier de mise en ligne des données financières synthétiques novembre septembre octobre

3 - Nombre d'établissements publics locaux dotés d'un tableau de bord financier 995 1 006 soit 99,1 % de 1 015 établissements
l'objectif

4 - Nombre d'analyses financières prospectives réalisées 561 1 069 500 analyses 

5 - Délai de règlement : nombre moyen de jours imputables au comptable 11,6 7,7 jours 13,5 jours

6 - Pourcentage de comptes de gestion produits aux ordonnateurs 
avant le 15 mars 2005 74,91 % 83,77 % 60 %

7- Nombre de conventions de services comptable et financier (CSCF) signées 9 23 20 conventions 

Mettre en place la nouvelle fonction comptable de l’État

8 - Nombre de trésoreries générales appliquant le dispositif d'audit
interne comptable et financier 4 TG 35 TG 25 TG

9a - Poids des CIP* dans le total des masses budgétaires en dépenses 0,06 % 0,02 % 0,07 %

9b - Poids des CIP* dans le total des masses budgétaires en recettes 0,22 % 0,15 % 0,23 %

10 - Nombre de conventions de contrôle partenarial signées 11 45 30 conventions 

Faire progresser le civisme fiscal

11- Taux net de recouvrement des impôts sur rôle 98,52 % 98,78 % 98,55 %

12-  Taux de paiement dématérialisé des impôts des particuliers (IR, TH et TF) 36,04 % 38,85 % 36 %

Taux de campagne (IR, TH, TF) : — 40,89 % 40,40 %
Indicateur 12 + 
les contrats de
mensualisation
souscrits en 2004
avec effet en 2005

13- Taux de paiement dématérialisé pour l'IR 61,00 % 63,79 % 60 %

Taux de campagne IR : — 67,87 % ND
Indicateur 13
+ contrats
de mensualisation 
souscrits en 2004 
avec effet en 2005

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 % 56 % 49 %

Renforcer l’efficacité des circuits financiers

15 - Délai moyen de règlement par le comptable des dépenses de l'État 6,34 jours 4,79 jours 7,2 jours

16 - Nombre de conventions de dématérialisation signées avec les collectivités locales 48 143 (résultat 100 conventions
cumulé 2003-2004) sur 2003-2005

17- Nombre de conventions de mise en place de la norme B2-Noémie 51 148 (résultat 150 conventions
cumulé 2003-2004) sur 2003-2005 

18- Nombre d'organismes titulaires de la carte d'achat 11 13 (résultat 50 conventions
cumulé 2003-2004) sur 2003-2005

Faire bénéficier les agents d’un environnement de travail performant

Nombre de rénovations immobilières réalisées 79 81 70 rénovations

* Comptes d’imputation provisoire.



3 500 structures

forment un réseau de 
proximité dont plus 
de  3 300 trésoreries 
en France et à l’étranger
auprès des ambassades

Rapport annuel 200410

Les chiffres clés
2004

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

n Impôt sur le revenu n Taxe d’habitation n Taxe foncièren 87 millions d’articles de rôle émis en 2004 (impôt sur le revenu, 
impôts locaux, contributions sociales et autres impôts d’État)

*hors dotations et subventions versées aux collectivités locales.

217,9 219,6 222

2002 2003 2004

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

n 27 millions de contrats de prélèvements gérés par le Trésor public
n Environ 2,5 millions d’adhésions nouvelles
n Plus de 800 000 adhésions par internet à l’un des modes 

de paiement dématérialisé (mensualisation, prélèvement 
à l’échéance ou paiement direct en ligne)

23,3

54,9

30

23,3

57,8

30,8

60,3

31

23,9

62

33,5

26,7

35,5

65

28,3

2000 2001 2002 2003 2004

Dépenses des collectivités locales
payées par le réseau du Trésor public
En milliards d’euros — données 2004 estimées
n 155,6 milliards d’euros en 2004

Dépôts de fonds au Trésor (DFT)

2002 2003 2004

42,3

16,7

76,5 8,6
15,1

24,0

17,5

46,4

78,4
9,5
16,5

25,6

19,1

55,0

81,5
9,9
17,5

27,3

23,3

2001 2002 2003 2004

5 853

21 791

Dépenses réelles totales dont investissements
n Régions n Régions
n Départements n Départements
n Communes n Communes

6 403

24 738

6 462

25 619

6 792

26 031

n Nombre de comptes n Encours (en millions d’euros)
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57 275 agents

versés aux créanciers 
de l’État

de recettes publiques 
(tous produits 
confondus) 
recouvrés en 2004

comptabilités tenues 
pour le compte 
de l’État 
et du secteur 
public local

versés aux créanciers 
des collectivités locales

110 000 222 milliards d’euros 155,6 milliards d’euros 438,2 milliards d’euros

n Dont dépenses ordinaires n Dont dépenses en capital

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

1999 2000 2001 2002 2003 2004

25,6 26,4

287,7 292,1

27,1

302,3

28,1

313,3

28,8

318,1

31,2

324,2

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

9,5
9

8,4 8,4
7,7

7,0
6,3

4,8

Effort de formation
En nombre de stagiaires

Répartition de la dotation budgétaire

144 553

2 686

73,5 %

n Formation initiale
n Préparation aux concours
n Formation continue

n Personnel
n Fonctionnement courant et informatique
n Investissement immobilier (crédits de paiement)

n Total : 154 137 stagiaires en 2004* n Un budget total de 2,64 milliards d’euros en 2004

1,3 %
25,2 %

*un agent peut bénéficier de plusieurs formations dans l’année.

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

n A ces dépenses s’ajoutent les comptes spéciaux du Trésor 
soit 82,8 milliards d’euros en 2004

313,3 318,5 329,4 341,4 346,9 355,4

6 903
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L'organisation
du réseau du Trésor public

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

Une structure
centrale au Minéfi
Composée de 1 100 personnes, la Direction
générale de la comptabilité publique
assure le pilotage, l'animation et la coordi-
nation du réseau du Trésor public.

Elle conduit l'application ainsi que la
modernisation des règles de la compta-
bilité publique et fédère le réseau des 
trésoreries.

Elle définit la politique et l'allocation des
moyens et conduit la politique de recrute-
ment et de gestion des ressources humai-
nes de l'ensemble du réseau.

Un réseau très
présent au plan local
Le Trésor public, avec ses 57 275(1) agents,
dispose d'un réseau de 3 500 structures
dont plus de 3 300 trésoreries réparties
sur l'ensemble du territoire. Dans le cadre
de “Bercy ensemble”, l'organisation du
Trésor public évolue afin de renforcer 
l'efficacité des services de proximité et de
s'adapter aux évolutions locales, à l'inter-
communalité notamment.

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 déci-
deurs publics locaux et des entreprises.

Une présence
internationale
Le réseau du Trésor public est présent à
l'étranger avec des trésoreries placées
auprès des ambassades de France dans 
22 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 internationale auprès de 
42 pays partenaires.

Participant aux processus financiers
publics, le réseau du Trésor public assure
cinq missions principales pour le compte
de l'État, du secteur public local, des entre-
prises et des particuliers.

Recouvrer
les recettes 
publiques

Contrôler 
et exécuter
les dépenses publiques

Produire
l’information budgétaire
et comptable

Offrir des prestations
d’expertise et de
conseil financier

Gérer les dépôts
de fonds au Trésor

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

n Mission de contrôle
externe de l'utilisation 
des fonds publics.

n Tenue des comptes de
l'État et du secteur public
local.

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

n Prestations d'expertise
et de conseil financier
auprès des décideurs
publics et des entreprises.

n Actions de coopération
internationale.

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

Le réseau du Trésor public 

compte 3 311 trésoreries. 

Ici la trésorerie 

d’Oust-Massat dans l’Ariège.

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

(1) soit 54 275 emplois budgétaires au 1er janvier 2005.
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Trésorerie générale (TG)

Elle anime et coordonne les services du

Trésor public du département. Elle exerce

des missions de contrôle et de paiement

des dépenses de l'État, de comptabilité 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 généra-

les exercent des fonctions spécifiques :

contrôle financier régional, mission d'ex-

pertise économique et financière, forma-

tion-contrôle, informatique et animation

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 contentieux, de conseil

au secteur public local, d'action économi-

que et financière et de gestion.

Implantée dans un arrondissement finan-

cier, selon l'importance du département,

elle est dirigée par un receveur des finances.

Leur implantation a été rationalisée avec

la fermeture de 11 recettes des finances en

2004 : Lisieux, Brive-la-Gaillarde, Guin-

gamp, Morlaix, Saint-Gaudens, Montargis,

Compiègne, Cambrai, Chalon-sur-Saône,

Dieppe et Les Sables-d'Olonne.

Trésorerie

La trésorerie a en charge le recouvrement

de l'impôt voire des amendes, la gestion

financière du secteur 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 évolu-

tions locales et en particulier au dévelop-

pement de l'intercommunalité. En milieu

urbain, la plupart des trésoreries est spé-

cialisée dans l'exercice de l'une des deux

grandes missions du Trésor public, le

recouvrement des impôts ou la gestion du

secteur public local. En fonction des
enjeux financiers et du volume d'activité,
la trésorerie peut être une trésorerie prin-
cipale (TP), une recette-perception (RP) ou
une perception (P).

n Direction générale de la comptabilité publique (DGCP)

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

n 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)

n 12 pôles internes de soutien au réseau du Trésor public (Besançon, Bordeaux, Châtellerault, Lyon (2), Metz,
Montpellier, Poitiers, Rennes, Rouen, Noisy-le-Grand et Toulouse)

n 104 trésoreries générales**

n 31 recettes des finances territoriales au 1er janvier 2005***

n 3 311 trésoreries au 1er janvier 2005

National

Départemental

* le service central de la redevance cessera son activité en 2005.
** au niveau régional, les trésoreries générales exercent des compétences spécifiques.
*** 11 recettes des finances ont été supprimées en 2004.

La recette des finances de Hagueneau.
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L’organigramme
de la Direction générale
de la comptabilité publique

1re s/direction
Pilotage
Réseau
Moyens

Ollivier Gloux

Cellule d’animation
Christian Caprile
Marie-Noëlle Sigonneau

Directeur du projet
SIRH-SEQUOIA
Alain Beuzelin

2e s/direction
Ressouces Humaines

Hervé Grosskopf

3e s/direction
Systèmes d’information

Yves Buey

Programme Hélios
Jacques Marzin
Pôle dématérialisation
secteur public local

Pilotage, production,
architecture
Coralie Oudot

Moyens informatiques 
François Mahéas

Recouvrement 
de l’impôt
Jean-Louis Bonnefoi

Projet de
développements,
Secteur local
Christian Fournand

Comptabilités et
dépenses de l’État
Dominique Euriat

Mission de sécurité
informatique
Raphaël Aurus

Projet Éditique
Michel Lambert

3A

3B

3C

3D

3E

Pilotage et 
dialogue social 
Stéphane Courtin

Formations,
recrutement et
gestion prévisionnelle
des emplois,
des effectifs et 
des compétences
Jacques Martin

Cadres supérieurs et
agents comptables
Karine Chanquoy-
Jacquet

Personnels de
catégorie A 
Françoise Chrysanthe

Personnels de
catégories B et C 
William Fréville

2A

2B

2C

2D

2E

Pilotage et Réseau
Christophe Haumont
Franck Lévèque
Jacques Pic
Philippe Rommelaere

Moyens budgétaires 
et contrôle de gestion
Renaud Houssaye

Responsabilité 
des comptables
Jacques Delmas

Expertise et actions
économiques
Michel Chaix

Cellule sécurité
Louis Galardon

1A

1B

1C

1D

Mission d’Audit
d’Évaluation 
et de Contrôle
Roger Picard

Mission de Coopération
Internationale
Marie-Paule Grémeaux

Contrôle de Gestion
Nathalie Roux

Cabinet
Philippe Siméon-Drevon
Service Communication
Anne Branly
Services généraux
Édouard Dussol

Au 20 mai 2005

Chargé de mission
Philippe Rambal
Cellule qualité-
simplification
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4e s/direction
Recettes de l’État

Étienne Effa

5e s/direction
Secteur public local

Fabienne Dufay

6e s/direction
Comptes de l’État
normes et audits internes
comptables

David Litvan

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

Bruno Soulié

Directeur général

t

t t

Contrôle et audit
internes comptables 
Alain Caumeil

Comptabilité de l’État 
Éric Nouvel

Comptes nationaux
des administrations
publiques
Guillaume Houriez

Mission 
Vérification des comptes
de gestion
N…

6A

6B

6C

Organisation
comptable
François Tanguy

Modernisation de la
dépense publique 
Hubert Blaison

Pilotage et maîtrise
d’ouvrage des
systèmes
d’information de paye
et de pensions 
Philippe Gauthier

Opérateurs de l’État
Marie-Hélène Dupin

7A

7B

7C

7D

Pilotage et 
relations usagers 
Gérard Poggioli

Gestion et expertise
juridique du
recouvrement
Christian Peyré

Maîtrise d’ouvrage 
du système
d’information
N…

Projet Amendes
Anne de Goriainoff

4A

4B

4C

Pilotage et maîtrise
d’ouvrage du système
d’information 
Pascal Coucke

Expertise juridique 
Jean-Luc Brenner

Comptabilités locales 
Christian Laurent

Activités bancaires
et services financiers 
Dominique Dallo

5A

5B

5C

5D

SCN COPERNIC
Patrick Dailhé

Portail Minéfi Colloc
Bénédicte Boyer

Chargé de mission
Patrick Gandon
Conduite de changement

Chargée de mission
Marie-Josèphe Brosse
Doctrine comptable

Chef de service
Nathalie Morin
Service Fonction 
comptable de l’État

Chef de service
Dominique Lamiot
Service Ressources et 
réseau
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dynamisme
réactivité

transparence

efficacité
conseil
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Le Trésor public, acteur 
de la décentralisation

Renforcer l'efficacité et la
sécurité des circuits financiers

Développer la qualité 
d'ensemble des prestations

Une efficacité
renforcée au service 

des usagers et des partenaires

18 34

40

Faire progresser 
le civisme fiscal

30

Mettre en place la nouvelle
fonction comptable de l'État,
enjeu essentiel de la LOLF

24
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Le Trésor public,
acteur de la décentralisation

Moderniser 
les conditions
d'exercice de 
la dépense et 
de la recette

Améliorer et simplifier 
le recouvrement

Les recettes au profit 
des collectivités locales
Les recettes fiscales perçues au profit des

collectivités locales par le Trésor public

comprennent quatre taxes principales 

(la taxe d'habitation, la taxe foncière sur

les propriétés bâties, la taxe foncière sur

les propriétés non bâties, la taxe profes-

sionnelle et les taxes annexes ou assimi-

lées) ainsi que les taxes d'urbanisme. Elles 

s'élèvent à 50,7 milliards d'euros en 2004.

Les recettes non fiscales des collectivités

territoriales sont principalement consti-

tuées des dotations et subventions (com-

pensations fiscales incluses) versées par

l'État. S'y ajoutent des produits divers per-

çus au titre de l'exploitation du domaine et

des services (droits d'entrée aux piscines,

patinoires ou musées, etc).

Le total est estimé en 2004 à 61,45 mil-

liards 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 produits à la charge des 

usagers des hôpitaux publics et des éta-

blissements sociaux et médico-sociaux

(facturation des soins hospitaliers, de 

Interlocuteur privilégié du secteur public local, 
le réseau du Trésor public assure au quotidien 
le recouvrement des recettes publiques, le contrôle 
et le paiement des dépenses et la tenue de quelque 
110 000 comptabilités. Il offre des prestations 
de conseil budgétaire, financier, fiscal et juridique 
et tient à ce titre un rôle de premier plan dans 
la mise en œuvre de la décentralisation.

Cinq orientations sont privilégiées : 
la modernisation des conditions d'exercice 
des métiers de la dépense et de la recette,
l'accompagnement du renforcement 
de l'autonomie financière des collectivités 
locales, la prise en compte des besoins spécifiques 
des grandes collectivités, le développement 
de la transparence et de l'accessibilité de 
l'information financière, et la sécurisation des 
processus et des contrôles avec HÉLIOS.

Recettes de la fiscalité directe et indirecte
En milliards d’euros

2002 2003 2004

Trésor DGE Trésor DGE Trésor DGE
public public public

Impôts directs 49,2 7,3 48,3 11,1 50,0 11,7

dont :
Taxe d'habitation 11,4 - 12,1 - 12,7 -

Taxes foncières 
(bâties et non bâties) 19,2 0,2 20,3 0,4 21,5 0,5

Taxe professionnelle 17,8 7,1 15,5 10,7 15,2 11,2

Impôts directs 
locaux non ventilés 0,8 - 0,4 - 0,5 -

Taxes d'urbanisme 0,4 - 0,6 - 0,7 -
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l'hébergement en maison de retraite) sont
en augmentation avec une progression
plus soutenue pour les établissements
sociaux et médico-sociaux (ESMS).

Les sommes recouvrées en 2004 sont esti-
mées à 3,22 milliards d'euros pour les HLM
et à 2,64 milliards d'euros pour les hôpitaux.

Pour les établissements publics sociaux et
médicaux sociaux, 3,18 milliards d'euros
ont été recouvrés (estimation) en 2004
contre 2,93 milliards en 2003.

La promotion des moyens
modernes d'encaissement 
des recettes
Pour l'encaissement des recettes non 
fiscales, le réseau du Trésor public propose
aux collectivités et aux établissements
publics locaux des moyens de règlement
(carte bancaire, TIP, prélèvements) adap-
tés à la nature des créances (règlement
des frais de cantine, garderie, factures
d'eau, horodateurs, etc).

Ainsi, pour le Titre Interbancaire de
Paiement (TIP), le Trésor public assure
l'ensemble des procédures techniques par
le biais de ses départements informati-
ques ou centres d'encaissement. Fin 2004,
les centres d'encaissement du Trésor
public traitaient les TIP pour 64 collectivités
et établissements publics locaux pour le
recouvrement de loyers, redevances d'eau
ou d'assainissement, etc.

Il propose également aux collectivités
locales une offre de prélèvement pour les
recettes de masse ou répétitives : loyers,
abonnements, redevances, cantines, crè-
ches. Ainsi, en 2004 plus de 1 000 collecti-
vités et établissements publics locaux
proposaient à leurs usagers le prélève-
ment automatique.

Le porte-monnaie électronique Moneo 
permet de régler les droits d'entrée des pis-
cines, patinoires, musées ou encore droits
de stationnement sur horodateurs, cantines
scolaires, théâtres, centres sportifs, crè-
ches, etc. Aujourd'hui, Moneo est accessible
à tous avec ses 4 000 points d'encaisse-
ment publics dont 3 500 horodateurs.

Enfin, pour le secteur public local, près de
6 000 sites permettent d'encaisser les
recettes par carte bancaire, dont 300 dans
le cadre de vente à distance, notamment
par Internet.

de services comptable et
financier signées en 2004
avec les plus grandes
collectivités

de recettes fiscales
encaissées pour le
compte du secteur 
public local

délai moyen de paiement
du comptable du secteur
public local

50,7 milliards d'euros 7,7 jours 23 conventions

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
paiement le recours à la carte d'achat a
été expérimenté depuis 2002 dans 
9 sites publics pilotes dont les villes 
de Meudon, Issy-les-Moulineaux et la
communauté urbaine de Lyon.

La publication du décret n°1144 du 
26 octobre 2004 relatif à l'exécution
des marchés publics par carte d'achat
est la concrétisation d'un projet initié
et mis en œuvre par le Trésor public
pour favoriser le recours à la monétique
publique.

La carte d’achat
L'accompagnement de la
dématérialisation des procédures
La Charte nationale partenariale pour la
dématérialisation des documents papier
de la chaîne comptable et financière dans
le secteur public local a été signée le 
7 décembre 2004 par le Directeur général
de la comptabilité publique, 11 associations
nationales d'élus, 5 administrations de
l'État et la Cour des Comptes.

Au cours de l'année 2004, 90 conventions
de dématérialisation portant sur les titres
de recettes et les bulletins de salaire ont
été signées avec des collectivités et éta-
blissements locaux.

Améliorer et simplifier 
le contrôle et l'exécution
des dépenses

Les dépenses des collectivités
territoriales
Pour l'année 2004, les dépenses totales
des collectivités territoriales, payées par
les comptables du Trésor public, sont esti-
mées à 155,58 milliards d'euros, soit une
augmentation de 9,30 % par rapport à
l'année 2003. Les dépenses d'investisse-
ment, 54,79 milliards d'euros, ont égale-
ment été en hausse, à hauteur de 5, 90 %.

Les dépenses du secteur public
de la santé et du monde social 
et médico-social
En 2004, les dépenses des hôpitaux
publics et des établissements publics
sociaux et médico-sociaux sont estimées
respectivement à 57,75 milliards d'euros et
6,38 milliards d'euros soit des augmenta-
tions respectives de 13,14 % et 11,64 % par
rapport à 2003.

Dépenses d’investissement des collectivités locales
En milliards d'euros - données 2004 estimées

2002 2003 2004

Régions 8,56 9,53 9,98

Départements 15,08 16,55 17,53

Communes 24,02 25,63 27,28

Total 47,66 51,71 54,79
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La tenue des comptabilités
et l'information et le conseil
en matière fiscale

S'agissant de la tenue des comptes, le
Trésor public a poursuivi en 2004 l'accélé-
ration de la production des comptes de
gestion aux ordonnateurs, gage d'une 
efficacité d'ensemble de la tenue de la
comptabilité tout au long de l'année.

Des plans comptables 
rénovés pour une plus grande
transparence
Les lois de décentralisation ont consacré
l'élargissement des compétences des 
collectivités locales, leur montée en puis-
sance économique et leur libre admi-
nistration. Autant d'évolutions qui
impliquent que les élus disposent d'infor-
mations 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
financiers, a conduit à l'adoption de cadres
comptables proches du plan comptable
général (PCG) qui permettent de mieux
appréhender leur situation financière tout
en prenant en compte les spécificités de la
gestion locale et en particulier les règles
d'équilibre budgétaire.

Les instructions budgétaires et comptables
rénovées des départements (M52) et des
Services Départementaux d'Incendie et de
Secours (M61) ont été généralisées en 2004.

Un groupe de travail, associant la DGCP, la
DGCL et des élus a été chargé de simplifier
le cadre budgétaire et comptable applica-
ble aux communes. Ses conclusions feront
l'objet de modifications législatives et
réglementaires et donneront lieu à une
mise à jour de l'instruction M14 en 2005.

La rénovation de l'instruction budgétaire
et comptable des régions (M71) s'est inten-
sifiée en 2004 afin de démarrer une expé-

rimentation en janvier 2005 pour les

régions métropolitaines (sauf Limousin et

Languedoc-Roussillon) et en janvier 2006

pour les régions d'Outre-Mer.

Dans le cadre du Plan Hôpital 2007, la

réforme budgétaire et comptable des éta-

blissements publics de santé (EPS) a été

préparée, notamment la définition des

spécifications comptables et budgétaires

de l'état des prévisions de recettes et de

dépenses, qui se substituera en 2006 au

budget limitatif.

Des travaux ont également été entrepris

pour adapter les règles comptables aux

nouvelles normes de comptabilisation des

actifs et passifs et repréciser les règles

budgétaires et comptables applicables au

secteur du logement social.

Une démarche d'amélioration 
de la qualité des comptes locaux
Disposer d'une comptabilité fiable est

indispensable pour qu'elle puisse jouer ses

fonctions d'information, d'aide à la déci-

sion et de contrôle. C'est aussi la base de la

communication financière des collectivités

et des prestations de valorisation des

comptes ou d'analyse financière.

Avec l'appui de son réseau, la DGCP a iden-

tifié de réelles marges de progrès pour que

les comptes locaux donnent une image

fidèle des résultats et du patrimoine des

collectivités locales. Dans cet esprit, elle

travaille d'une part à une meilleure struc-

turation du contrôle interne comptable, en

tirant le meilleur parti du logiciel HÉLIOS

au niveau du comptable mais aussi de la

trésorerie générale, et d'autre part à un

programme d'action sur lequel l'ensemble

du réseau aura à se mobiliser pour amélio-

rer la qualité des comptes de chaque 

collectivité. Clé importante du succès, le

partenariat avec les collectivités sera

amplifié sur les questions comptables.

Le transfert des missions
d'information et de conseil en
matière de fiscalité directe locale
Le transfert au Trésor public des missions

d'information et de conseil en matière de

fiscalité directe locale exercées par les ser-

vices de la direction générale des impôts

est effectif pour l'ensemble des départe-

ments comme prévu au 31 décembre

2004. Le dispositif de formation mis en

place en 2003 s'est poursuivi en 2004.

Réduction du délai de règlement
du comptable du secteur public
local
La réduction du délai de règlement du
comptable du secteur public local, a été
poursuivie en 2004 avec un délai moyen
de 7,7 jours.

Le délai de paiement pour les
marchés publics
Le délai maximum de paiement des 
marchés publics introduit par l'article 54
de la loi n°2001-420 du 15 mai 2001 sur les
nouvelles régulations économiques et 
l'article 96 du nouveau code des marchés
publics (45 jours pour l'État et les collecti-
vités locales et 50 jours pour les établisse-
ments publics de santé) 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.

Sur la base de l'enquête menée en 2004, 
le délai de mandatement des ordonnateurs
locaux et le délai de paiement des compta-
bles se sont améliorés.

(1) enquête portant sur les mandats payés du 
14 au 25 juin 2004 et réalisée, par sondage, 
auprès d'un nombre limité de collectivités et établis-
sements publics locaux de chaque département.

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

Contrat pluriannuel de performance

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

n Objectif 2004 : 13,5 jours imputables au
comptable

n Résultat 2004 : 7,7 jours

Contrat pluriannuel de performance

n Améliorer l'efficacité de la tenue des 
comptes (indicateur 6)

n Objectif 2004 : 60 % des comptes de 
gestion produits aux ordonnateurs avant 
le 15 mars 2005.

n Résultat 2004 : 83,77 % des comptes de 
gestion ont été produits avant cette date.

Délais globaux de paiement
ordonnateurs et comptables(1)

(moyennes nationales)

Régions 34,7 jours

Départements 31,5 jours

Grandes communes(2) 37,5 jours

Autres communes 30,1 jours

Grands hôpitaux(2) 40,2 jours

Autres hôpitaux 38 jours

OPHLM/OPAC 34 jours

Groupement à fiscalité propre 37,4 jours
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Un pôle “fiscalité directe locale” (PFDL) 

a été mis en place dans les trésoreries

générales afin d'assister les receveurs 

municipaux, interlocuteurs privilégiés de

proximité, dans leur nouvelle mission et

d'apporter un appui au contrôle de légalité

exercé par le Préfet. Ce pôle propose 

également des simulations de taux ou de

produits pour la fiscalité directe locale.

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

Renforcement de la
capacité d'expertise
financière du Trésor public

L'expertise financière 
au profit du secteur public 
du logement social
Après une expérimentation sur deux

années, un tableau de bord financier des

HLM (baptisé UTAH) a été généralisé. Il a

vocation à détecter, dès leur naissance,

d'éventuels déséquilibres financiers pou-

vant entraîner de graves conséquences. Il

comporte un volet d'alerte comptable repo-

sant sur l'élaboration de quatre ratios dont

certains sont partagés avec les partenaires

du Trésor public (MIILOS, DGUHC) et un

volet d'alerte budgétaire qui a pour objectif

de vérifier le respect des principes budgé-

taires fondamentaux. Le dispositif d'alerte

comptable est un premier instrument d'ana-

lyse qui doit être complété, le cas échéant,

d'une analyse financière approfondie seule

capable de fournir les éléments explicatifs

complets sur la situation d'un office.

L'analyse financière permet d'examiner 

l'activité de l'organisme et rend compte des

équilibres de son bilan. Elle s'appuie sur les

concepts classiques de l'analyse financière

tels que les soldes intermédiaires de gestion,

la capacité d'autofinancement, le tableau de

financement et le bilan fonctionnel.

L'expertise financière au profit
du secteur public de la santé
Le tableau de bord financier des établisse-

ments de santé, conçu pour alerter les 

responsables locaux sur les situations finan-

cières les plus difficiles, et plus générale-

ment pour offrir un outil simple et 

partagé d'analyse rétrospective rapide de la

situation financière de chaque établisse-

ment, a été mis en œuvre dans la quasi-tota-

lité des établissements publics de santé.

Il participe à la réalisation du contrat plu-

riannuel de performance qui prévoit de

doter l'ensemble des établissements

publics locaux (EPS et HLM) d'un tableau

de bord financier en 2005.

Le développement des analyses
financières
En 2004, le Trésor public a développé son

offre de service en matière d'analyses

financières. L'accent a été mis sur la réali-

sation d'analyses financières prospectives

pour les collectivités et établissements

publics locaux avec plus de 1 000 analyses

financières prospectives réalisées. L'année

2004 a aussi été marquée par la mise à

disposition du réseau d'un outil d'analyse

financière spécifique aux régions.

La consolidation des comptes 
et l'analyse des risques
Dans le domaine de la consolidation des

comptes et de l'analyse des risques, deux

réalisations significatives sont intervenues

en 2004, favorisant une vision globale de

la situation financière des collectivités,

notamment des groupements à fiscalité

propre :

une méthode d'analyse financière 

des données consolidées des différents

budgets d'une collectivité locale, accom-

pagnée de plusieurs outils facilitant sa

mise en œuvre, a été mise au point et 

diffusée ;

La cellule d'information juridique aux
acheteurs publics (CIJAP), créée à Lyon
en 2001, délivre des renseignements
juridiques dans le domaine des marchés
aux acheteurs publics des services
déconcentrés de l'État et des
collectivités et établissements publics
locaux. Cette cellule est au cœur du
dispositif d'accompagnement de la
réforme du code des marchés publics
intervenue en janvier 2004.

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 8h 30 à 12h 30 
au 04 72 56 10 10.

La cellule d'information
juridique aux 
acheteurs publics

n un “Guide méthodologique d'analyse et
de regroupement des risques”, pour l'ana-
lyse des risques susceptibles d'être 
générés par les différents satellites ou par-
tenaires d'une collectivité a été réalisé.
Composé d'une méthode et de nombreux
outils, il a été élaboré par un groupe de tra-
vail auquel plusieurs collectivités ont acti-
vement participé et dont le volet méthode
a été mis en ligne sur le portail Internet 
“MINEFI COLLECTIVITÉS LOCALES”.
Plusieurs analyses de risques ont été
engagées en 2004 en partenariat avec les
ordonnateurs. Pour la réalisation de cette
prestation innovante, les analystes du
Trésor public peuvent dorénavant bénéfi-
cier, y compris sur place, du concours du
pôle national de soutien au réseau de
Montpellier, dont les attributions ont été
élargies à cet effet.

Contrat pluriannuel de performance

n Renforcer le conseil financier aux établisse-
ments publics locaux (indicateur 3)

n Objectif 2004 : 1 015 établissements publics
locaux (EPL) dotés d'un tableau de bord
financier

n Résultat 2004 : 1 006 établissements
publics de santé dotés d'un tableau de bord
financier (soit 99,11 % de l'objectif 2004)

Contrat pluriannuel de performance

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

n Objectif 2004 : réalisation de 500 analyses
financières prospectives

n Résultat 2004 : 1 069 analyses financières
prospectives réalisées
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Mieux répondre aux
besoins des grandes
collectivités locales

Le renforcement 
du partenariat

Pour répondre à l'attente des grandes 
collectivités locales (régions, départe-
ments, 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 partenariale dans
le cadre de conventions de services
comptable et financier. Ce partenariat
s'articule autour de 3 axes :

n rapprochement des services gestionnaires
et comptables, tant sur le plan immobilier
qu'informatique ;

n reconfiguration des chaînes administra-
tives de la dépense et du recouvrement
(dématérialisation des supports d'infor-
mation, refonte des modes de contrôle de
la dépense, réexamen des procédures de
recouvrement, développement de la
monétique et des moyens modernes de
paiement) ;

n mise en place de mécanismes spécifi-
ques garantissant une meilleure sincérité
des comptes et de prestations visant à
enrichir l'information financière des 
collectivités.

Au cours de l'année 2004, 23 conventions
ont été signées avec 2 régions, 9 conseils
généraux, 7 communes, 3 communautés
urbaines et 2 communautés d'agglomération.

La transparence
financière et
l'accessibilité
de l'information

Enrichir l'information
financière sur le secteur
public local

En tant que teneur des comptes des collec-
tivités locales et de leurs établissements
publics, le Trésor public restitue aux déci-
deurs locaux une information comptable
et financière à la fois plus rapide et plus
complète.

Depuis 1999, les informations financières
et comptables du secteur public local sont
regroupées au sein de la collection 
“secteur public local” éditée par la 
Documentation française.

Ces informations sont également consul-
tables sur le portail Internet “ MINEFI
COLLECTIVITÉS LOCALES”.

La collection 
“secteur public local”

n Conjoncture des collectivités territo-

riales, des groupements fiscalisés de

communes et des établissements

publics de santé : 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.

n Comptes définitifs des communes,
disponibles sous la forme d'une synthèse
nationale en décembre N + 1 simultané-
ment à la trentaine d'agrégats majeurs qui
caractérisent le budget principal des 
communes.

n Comptes des départements : données
définitives sur l'exécution des comptes
annuels des départements - parution en
novembre N + 1. Les principales données
des comptes individuels sont disponibles
sur Internet.

n Comptes des régions : données définiti-
ves sur l'exécution des comptes annuels

des régions - parution en novembre N + 1.
Les principales données des comptes indi-
viduels sont disponibles sur Internet.

n Comptes de l'intercommunalité et des
établissements publics locaux : données
définitives, (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 
“MINEFI COLLECTIVITÉS
LOCALES” 

“MINEFI COLLECTIVITÉS 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 disposi-
tion des élus locaux et du citoyen.

Conçu et réalisé par la DGCP, le site permet
d'accéder à l'intégralité des comptes 2003
des communes (soit plus de 37 000 comp-
tes), des départements, des régions et aux
comptes consolidés des établissements
publics de coopération intercommunale
(EPCI) à fiscalité propre.

La lettre électronique d'information
connaît un vif succès auprès des élus et
fonctionnaires territoriaux avec 16 600 abon-
nements en 2004. 

Contrat pluriannuel de performance

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

n Objectif 2004 : signature de 20 conventions
de services comptable et financier

n Résultat 2004 : 23 conventions signées en
2004

Contrat pluriannuel de performance

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

n Objectif 2004 : 350 000 consultations du
portail www.colloc.minefi.gouv.fr

n Résultat 2004 : 1 800 000 consultations

Contrat pluriannuel de performance

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

n Objectif 2004 : Mise en ligne en octobre des
données financières synthétiques

n Résultat 2004 : Mise en ligne réalisée en
septembre 2004
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HÉLIOS,
le futur système
d'information de la
gestion du secteur
public local
HÉLIOS, la future application de gestion

comptable et financière des collectivités

locales et établissements publics locaux,

est destinée à remplacer progressivement

à compter du second semestre  2005 les

applications dont sont actuellement dotés

les comptables du Trésor public.

HÉLIOS vise à moderniser et simplifier la

gestion budgétaire et comptable, en

offrant à tous ses partenaires un service

personnalisé, enrichi et adapté à la diver-

sité du secteur public local.

Construit selon les normes et standards

informatiques actuels, HÉLIOS facilite 

l'interopérabilité des systèmes d'infor-

mations proposés aux comptables et

aux ordonnateurs.

Le Trésor public a fait le choix d'ouvrir

HÉLIOS à tous ses partenaires du secteur

public local, en consultation via Internet.

Cet accès en temps réel aux données 

budgétaires et comptables permettra 

aux ordonnateurs de suivre la gestion 

de leur collectivité et de renseigner - s'ils 

le souhaitent – leurs administrés et four-

nisseurs sur le traitement des mandats et

titres. Cette consultation, à partir d'un sim-

ple navigateur s'effectuera sans autre coût

que celui de la connexion Internet. La

sécurité des accès sera garantie par l'attri-

bution d'une habilitation personnelle et

par le cryptage des communications.

En outre, un Protocole d'Échanges

Standard (PES), destiné à se substituer

progressivement aux protocoles d'échanges

actuels (INDIGO, OCRE...), unifiera à tra-

vers un format unique, les données échan-

gées pour toutes les catégories de

collectivités. A terme l'adoption de ce pro-

tocole permettra de bénéficier de tous les

services offerts par HÉLIOS. Les avantages

seront d'autant plus importants que les

ordonnateurs exploiteront la richesse du

nouveau protocole. Le PES est la garantie

de l'interopérabilité des systèmes informa-

tiques de l'ordonnateur et du comptable.

HÉLIOS ne créera pas de rupture avec
l'existant : au moment de son déploiement,
HÉLIOS acceptera les protocoles actuelle-
ment en vigueur, à la condition qu'ils
soient à jour des dernières évolutions
réglementaires (les ordonnateurs doivent
les mettre à niveau, au minimum 6 mois
avant la date de déploiement d'HÉLIOS
dans le poste comptable).

C'est avec l'arrivée d'HÉLIOS dans le poste
comptable que la collectivité pourra béné-
ficier du PES et de ses avantages.

Outre l'ouverture de l'application aux
ordonnateurs, le futur système d'informa-
tion HÉLIOS est également compatible
avec la dématérialisation des pièces de
dépenses et de recettes (voir page 36).

HÉLIOS comportera un volet destiné à
doter le réseau du Trésor public d'un outil
de centralisation des informations qui 
permettra :

n de mettre en œuvre un dispositif de 
pilotage sous forme de tableaux de bord
pour chaque acteur du réseau (DGCP, TPG,
chef de poste) ;

n de renforcer le positionnement du
réseau en valorisant les informations
comptables et financières auprès des
ordonnateurs.

Le déploiement d'HÉLIOS interviendra
progressivement à compter du second
semestre 2005, après avoir pu constater
son bon fonctionnement sur les premiers
postes pilotes déployés fin 2004 et 
début 2005.

Huit pôles de soutien, composés
d'experts, aident les comptables du
Trésor public à répondre dans des
délais performants aux attentes
d'expertise et de conseil de leurs
partenaires du secteur public local :

n Pôle “relations avec le juge des 
comptes” à Besançon (créé en 1992) ;

n Pôle “commande publique” (marchés
publics, délégation de services publics,
contrats de partenariat et autres
contrats globaux) à Lyon (1999) ;

n Pôle “fonction publique territoriale 
et hospitalière” à Rennes (2000) ;

n Pôle “comptabilités, fiscalité et 
intercommunalité” à Bordeaux (2002) ;

n Pôle “analyses financières 
hospitalières et HLM - Analyse de 
risques“ à Montpellier (2002) ;

n Pôle “assistance au recouvrement
contentieux” à Châtellerault (2003) :
extension de compétence aux 
contentieux des créances locales ;

n Pôle “assistance applicative du 
secteur public local” à Metz (2003) ;

n Pôle “dématérialisation dans le 
secteur public local” à Noisy-Le-Grand
(2004).

Les pôles internes dédiés
au secteur public local

L’équipe du pôle d’expertise “analyses 

financières hospitalières et HLM” de Montpellier.
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Mettre en place 
la nouvelle fonction comptable 
de l'État, enjeu essentiel de la LOLF

Opérateur comptable et financier de l'État, la direction
générale de la comptabilité publique et son réseau 
sont fortement impliqués 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 et 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 européenne des comptes nationaux.

Consolider la 
qualité comptable
pour préparer 
la certification
La loi organique du 1er août 2001 relative
aux lois de finances (LOLF) invite les admi-
nistrations publiques à passer d'une logi-
que 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 LOLF 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 comp-

tabilité des entreprises. Selon le principe

des “droits constatés”, les opérations

seront comptabilisées dans le futur sys-

tème comptable, dès qu'elles auront

acquis une valeur certaine (service fait et

réception de la facture).

En 2004, le comité des normes de compta-

bilité publique, groupe d'experts créé en

2002, a validé le cadre conceptuel de la

comptabilité de l'État et les 13 normes défi-

nies qui s'y attachent.

Le “recueil des normes comptables de

l'État” a reçu, le 6 avril 2004, un avis favo-

rable du Conseil national de la Compta-

bilité et a été publié au journal officiel du 6

juillet 2004.

L'enrichissement 
des données comptables

Parallèlement, les efforts constants 

d'amélioration des comptes de l'État 

se poursuivent. Engagés depuis plusieurs

exercices, ils visent à appliquer de façon

progressive les principes de la comptabi-

lité d'exercice, afin de mieux décrire les

actifs et passifs de l'État. Les premiers

effets de ces innovations se sont traduits

par la description des charges de la dette

en droits constatés, la constitution de 

provisions pour créances fiscales, le recen-

sement des engagements de l'État, la 

valorisation de son patrimoine immobilier

et une clarification des dotations et 

participations.

L'année 2004 a conforté ces orientations

notamment par :

n la généralisation du dispositif expéri-

menté en 2003 de suivi patrimonial 

et comptable du parc immobilier de l'État ;

n un rapprochement des futures normes

liées à la LOLF avec l'extension de la comp-

tabilisation des intérêts courus non échus,

jusqu'alors appliquée à la dette non négo-

ciable et aux opérations de pensions

livrées, à la rémunération des comptes de

correspondants ;

n une modification et un enrichissement

de la présentation des résultats de 

l'enquête sur les charges à payer. Si le 

périmètre de l'enquête demeure inchangé

par rapport à 2003, il a été en revanche

proposé pour 2004 un recensement 

par nature des charges à payer, charges

constatées d'avance et produits à recevoir.

Cette évolution a pour objet de sensibiliser

les services gestionnaires au nouveau

cadre budgétaire et comptable applicable

au 1er janvier 2006. L'enrichissement 

de cette enquête préfigure le rattache-

ment à venir des charges et produits 

à l'exercice ;

n une rénovation de la présentation des

comptes 2004 qui en accroît la lisibilité et

marque une nouvelle étape vers les comptes

2006 en format LOLF.
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L'amélioration de la qualité
des comptes

La nouvelle constitution financière prévoit

que la Cour des comptes certifie les comp-

tes de l'État. Dans cette optique, il appar-

tient 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 comptable
La qualité comptable passe par le renfor-

cement du contrôle interne pour fiabiliser

les procédures comptables. Dans le cadre

du volet comptable de la LOLF, ce renfor-

cement se traduit par un plan d'action

reposant sur les trois leviers traditionnels

du contrôle interne :

n un volet “organisation” qui met en place

au sein de chaque trésorerie générale un

contrôle interne comptable de second

niveau confié à une cellule de qualité

comptable ;

n un volet “documentation” qui consiste à

mettre à la disposition de l'ensemble des

acteurs de la fonction comptable de l'État,

tant les gestionnaires que les comptables,

des référentiels de contrôle interne

comptable pour l'ensemble des processus

comptables, ainsi que des guides de pro-

cédures comptables pour les processus

pour lesquels les enjeux apparaissent les

plus importants ;

n un volet “traçabilité” qui vise pour toutes

les procédures administratives et informa-

tiques à garantir un dispositif de trace et

d’archivage pour assurer l'auditabilité des

comptes de l'État.

L'audit interne comptable 
et financier
Parallèlement aux travaux sur le contrôle

interne comptable, le réseau du Trésor

public a expérimenté en 2004, dans 

le prolongement d'opérations pilotes

menées en 2003, un nouveau dispositif

d'audit comptable appelé AICF (Audit

Interne Comptable et Financier).

En 2004, 35 trésoreries générales ont mis

en œuvre l'AICF. Il consiste, dans une pre-

mière 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.

Il a été décidé d'anticiper sur le calendrier
initial en généralisant la démarche dès
2005 à l'ensemble des départements.

Le plan d’apurement des comptes
d’imputation provisoire
La direction générale de la comptabilité
publique, grâce à la collaboration des
comptables de son réseau, a élaboré en
2001 un plan national d'apurement des
comptes d'imputation provisoire (CIP). Ces
comptes servent à enregistrer les opéra-
tions qui n'ont pas pu être imputées de
manière définitive (absence de pièce justi-
ficative…). Le pilotage de cette action a été
affiné en 2004 dans le cadre du contrat
pluriannuel de performance du Trésor
public.

Cette action de sensibilisation sur la régu-
larisation rapide des opérations en ins-
tance dans les comptes de l'État s'est
poursuivie et intensifiée. Le rappel des
normes réglementaires et la modernisa-
tion des procédures comptables ont per-
mis de diminuer sensiblement le solde de
ces comptes en 2004.

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

départements comptables
ministériels

Objectif : loi de finances
pour 2006

nouvelles normes
comptables

2006 13 15

La nouvelle constitution financière
prévoit la tenue :

n 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…) ;

n d'une comptabilité budgétaire 
décrivant, comme actuellement, 
l'exécution du budget de l'État 
dans une optique d'encaissement 
et de décaissement ;

n des données destinées à l'analyse des
coûts des différentes actions engagées
dans le cadre des programmes.

Une nouvelle comptabilité
pour l’État

Contrat pluriannuel de performance

n Mettre en place l'audit interne comptable 
et financier

n Objectif 2004 : 25 trésoreries générales
appliquant le dispositif (indicateur 8)

n Résultat 2004 : 35 trésoreries générales

Contrat pluriannuel de performance

n Améliorer la qualité comptable

n Objectif 2004 : Poids des soldes des comptes
d'imputation provisoire dans le total des
masses budgétaires en dépenses (0,07 %) 
et en recettes (0,23 %) (indicateur 9)

n Résultat 2004 : 0,02 % en dépenses 
et 0,15 % en recettes
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Une production accélérée
des comptes de l'État

La modernisation des procédures compta-
bles engagée depuis la fin de gestion 1995
s'est traduite par une réduction progres-
sive de la durée de la période complémen-
taire et des délais de production du
compte général de l’administration des
finances (CGAF). Le solde de l'exécution
budgétaire 2004 a été connu le 21 janvier
2005.

A également été poursuivie la réduction du
délai de production 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
2004 a été une nouvelle fois raccourci
puisqu'il est intervenu le 25 avril 2005.

Enfin, il convient de noter la même célérité
pour le dépôt du projet de loi de règlement
de la loi de finances 2004, prévu le 22 juin
2005. En 2006, le calendrier de fin de 
gestion sera encore resserré de manière à
pouvoir appliquer les dispositions de la loi
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 comp-

table nouvelle au périmètre élargi et

appelle une redéfinition des modalités

d'exercice de certains contrôles. Parce que

les fonctions de tenue des comptes et

d'exécution des opérations financières ne

peuvent être séparées, l'articulation entre

les deux acteurs doit être renforcée.

Création d'un nouveau 
service au sein de la
direction générale

Les nouvelles exigences de la LOLF en

matière comptable conduisent à mettre en

œuvre une nouvelle organisation au plan

central. Un nouveau service de la fonction

comptable de l'État a été créé au sein de la

direction générale de la comptabilité publi-

que. Il regroupe deux sous-directions, l'une

ayant la responsabilité des comptes de

l'État ainsi que des normes et audits comp-

tables, l'autre ayant en charge l'organisa-

tion comptable et la modernisation de la

dépense publique.

Mise en place des
départements comptables
ministériels (DCM)

Afin de rendre effectif le rapprochement

de l'ordonnateur et du comptable, la 

création de départements comptables

ministériels (DCM) a été généralisée à

l'ensemble des ministères en 2004, à la

suite de la réussite de l'expérimentation

conduite en 2003 avec le ministère de

l'Intérieur.

Le DCM a vocation, à terme, à exécuter les

opérations centrales, en dépenses et en

recettes, des ministères.

Le DCM a également pour mission de décli-

ner concrètement la mise en œuvre de la

comptabilité d'exercice dans son minis-

tère, par exemple en participant aux tra-

vaux de préparation du bilan d'ouverture

des comptes de l'État au 1er janvier

2006. Il aide à la diffusion des référentiels

de contrôle interne comptable auprès des

ministères. Il contribue enfin à la réflexion

engagée concernant la réingéniérie des

processus. Dans ce cadre, une expérimen-

tation d'un service facturier a été lancée

depuis le 1er juin 2004 au ministère de

l'Intérieur, de la sécurité intérieure et des

libertés locales. Point d'entrée unique des

factures, ce dispositif est destiné à accélé-

rer et sécuriser les paiements tout en amé-

liorant l'information des principaux

acteurs.

La redéfinition de la
fonction comptable en
trésorerie générale

La place des trésoreries générales dans le

système comptable de l'État est confortée.

Une réflexion conduite en 2004 va per-

mettre d'expérimenter en 2005, dans 

40 trésoreries générales, la création de

cellules de qualité comptable pour ren-

forcer les dispositifs de contrôle interne,

vecteur de qualité comptable. Par ailleurs,

les trésoreries générales continueront de

tenir - comme c'est le cas actuellement - la

comptabilité de l'État dans le cadre du

département, mais en intégrant une

dimension patrimoniale élargie. Inter-

locuteur 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 destinées à leurs partenaires.

La modernisation des
modalités de contrôles 
de la dépense

2004 a permis de concrétiser la démarche

de rénovation de ces méthodes de

contrôle sur la lancée de 2003, année

consacrée à la validation du cadre métho-

dologique et des systèmes informatiques

d'accompagnement du contrôle hiérar-

chisé de la dépense.

Le contrôle hiérarchisé
L'année 2004 a été marquée par la géné-

ralisation du contrôle hiérarchisé de la

dépense pour les services de l'État à compter

du 1er janvier. Cette généralisation s'est 

Une présentation rénovée 

des comptes 2004 de l’État
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opérée dans de très bonnes conditions.
L'ensemble du réseau du Trésor public
s'est approprié avec succès la méthodologie
et les outils informatiques, notamment
grâce à la mobilisation des cadres et des
services au niveau déconcentré.

Le contrôle hiérarchisé permet de mieux
cibler le contrôle sur les dépenses à enjeu
et de consacrer davantage de temps à
l'analyse des processus. Dès la première
année de sa mise en œuvre, il a permis de
tirer des enseignements utiles sur la qua-
lité du mandatement des ordonnateurs et
de renforcer le rôle de conseil du Trésor
public à leur égard.

Pour ce qui concerne les dépenses du sec-
teur local, l'année 2004 a été consacrée à
la préparation de la généralisation du
contrôle hiérarchisé qui démarrera début
2005, conformément au calendrier fixé.

Le contrôle partenarial
En matière de contrôle partenarial, l'objec-
tif de l'année 2004 était de valider par des
expérimentations cette nouvelle approche
du contrôle de la dépense fondée sur un
audit des procédures des ordonnateurs en
étendant la démarche à de nouvelles natu-
res de dépense. Elle préfigure les nou-
veaux modes d'audits des procédures liés
à la LOLF (article 31).

Les objectifs du contrat de performance
qui prévoyaient 30 opérations pour
2004 ont été largement dépassés avec
45 réalisations, tant au niveau central
que déconcentré ; toutes les natures de
dépenses sont dorénavant concernées.

Ces expérimentations confirment l'intérêt
partagé pour cette démarche qui répond à
la fois à des attentes fortes des ordonna-
teurs pour fiabiliser leurs procédures et
des comptables pour alléger les contrôles,
et à la volonté commune de réduire les
délais de paiement des créanciers publics.

Accompagner 
la modernisation
financière et
promouvoir la
qualité comptable
des établissements
publics et des
groupements
d'intérêt public (GIP)
La DGCP définit le cadre juridique et comp-
table de la gestion financière des organis-
mes publics dotés d'un comptable public :
établissements publics nationaux, groupe-
ments d'intérêt public (GIP), établisse-
ments publics locaux d'enseignement et
organismes de sécurité sociale.

Ce domaine de compétence comprend 
plus de 9 000 établissements publics et
groupements d'intérêt public : plus de 
1 000 établissements publics nationaux
(EPN) et GIP dans des secteurs d'activités
très diversifiés (ports autonomes, caisses
nationales de sécurité sociale, universités,
grandes écoles, chambres d'agriculture,
établissements publics de recherche, offi-
ces d'intervention agricole, etc.) et plus 
de 8 000 lycées et collèges (établisse-
ments publics locaux d'enseignement) 
relevant des ministères de l'éducation
nationale, de l'agriculture et de la pêche ou
de l'équipement.

Le secteur des établissements publics 
participe pleinement à la modernisation
de la gestion financière et comptable,
notamment pour tester des chantiers,

comme la modernisation de la fonction

comptable, par un travail entre ordonna-

teurs et agents comptables à partir d'un

progiciel partagé, le service facturier, ou

encore la valorisation des données comp-

tables 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 premiers à 

utiliser un cadre budgétaire et comptable

matriciel et ils ont permis de progresser

dans la réflexion sur la nouvelle présenta-

tion du budget par nature et par destination.

La modernisation 
de la gestion financière 
et comptable

La DGCP participe à la mise en place de

nouvelles personnes morales de droit

public en leur apportant conseil et assis-

tance technique pour les dispositions

financières et comptables de leurs décrets

institutifs : établissements publics nou-

veaux comme l'Agence nationale pour la

rénovation urbaine (ANRU), l'Établis-

sement public de retraite additionnelle de

la fonction publique (ERAFP), l'Agence de

financement des infrastructures de trans-

port de France, l'Institut national des hautes

études en sécurité, l'École nationale supé-

rieure des officiers de sapeurs-pompiers,

l'Agence pour l'enseignement français à

l'étranger (AEFE), les musées d'Orsay et

Guimet, l'Ecole nationale de la photogra-

phie. La DGCP a également été sollicitée

sur la réforme des textes relatifs aux aides

à la pierre, notamment pour les points qui

concernent l'Agence nationale pour l'amé-

lioration de l'habitat.

La DGCP définit le cadre juridique et comptable de la gestion financière 

de plus de 1 000 établissements publics nationaux (ici le port autonome du Havre).

Contrat pluriannuel de performance

n Recentrer les contrôles sur les dépenses 
à enjeux

n Objectif 2004 : Signature de 30 conventions
de contrôle partenarial (indicateur 10)

n Résultat 2004 : 45 conventions signées
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La DGCP a en outre participé aux travaux

d'élaboration du plan comptable particu-

lier de l'Établissement public de retraite

additionnelle de la fonction publique. Elle a

contribué à la réforme financière et comp-

table des Offices d'intervention agricole

pour garantir une meilleure transparence

dans la comptabilisation et le suivi des

aides nationales et communautaires.

Les contrôles rénovés sont en cours d'ex-

périmentation dans les établissements

publics nationaux, ils seront désormais

déterminés en fonction des risques et des

enjeux de la dépense publique, en adap-

tant à leur contexte particulier la métho-

dologie élaborée pour le contrôle

hiérarchisé de la dépense de l'État et des

collectivités territoriales avec l'édition

d'un guide applicable aux EPN.

La carte d'achat, facteur de simplification

des procédures d'achat public, devrait être

mise en œuvre par de nouveaux établisse-

ments (université Paris VI, CNRS).

La qualité comptable

Les travaux relatifs aux développements

informatiques de l'infocentre des données

financières des établissements publics

nationaux (EPN) se sont poursuivis en

2004. Opérationnel en 2005, l'infocentre

permettra d'accéder aux informations

comptables et financières essentielles des

organismes publics dotés d'un comptable

public et de communiquer aux décideurs et

aux gestionnaires des analyses financières

sectorielles. Les restitutions trimestrielles

permettront en outre de prévenir plus effi-

cacement les risques financiers pour 

certains établissements, en complément de

la rénovation de la procédure de mise en

état d'examen des comptes des EPN admi-

nistratifs, destinée à permettre une alerte 

précoce en cas de difficultés financières.

La loi sur la sécurité financière (LSF) du

1er août 2003 ouvre le champ de la certifi-

cation par les commissaires aux comptes.

Sont concernés à titre obligatoire, à comp-

ter de leurs comptes 2006, les EPN appli-

quant les règles de la comptabilité

publique et soumis à une obligation de

consolidation de leurs comptes en fonction

de valeurs-seuils. Pour les autres EPN
appliquant les règles de comptabilité
publique, la certification est facultative.

Le projet de décret en Conseil d'État qui
détermine les critères et les valeurs seuils
en deçà desquelles les établissements
publics de l'État sont exemptés de l'obliga-
tion d'établir des comptes consolidés 
a été transmis au Conseil d'État en 
décembre 2004.

En outre, la DGCP a mis en place en
juin 2004, un groupe de travail associant
ordonnateurs, agents comptables et repré-
sentants des ministères de tutelle. Il est
chargé de rédiger le projet d'instruction
pédagogique pour la mise en œuvre des
dispositions de la LSF et de son décret
d'application. Illustrée par des exemples
concrets, cette instruction doit permettre
d'intégrer plus aisément la méthodologie
et faciliter la tâche de formation des équi-
pes d'EPN potentiellement dans le champ
de la consolidation. La rédaction de la par-
tie relative à la méthodologie de la conso-
lidation s'est achevée en décembre 2004.

Une expérimentation sur l'amélioration de
la qualité comptable est menée dans 4 éta-
blissements publics à caractère scien-
tifique, culturel et professionnel (les
universités d'Aix-Marseille III, de Rennes I,
d'Orléans et l'Institut national polytechni-
que de Grenoble). Cette démarche a pour
objet d'identifier les bonnes pratiques qui
pourront être diffusées à l'ensemble des
établissements.

Information et partenariats

La DGCP a organisé en 2004 de nombreuses
journées d'études nationales ou sectorielles
(GIP, contrôle hiérarchisé de la dépense…),
où elle est intervenue en conseil et en
assistance technique, dans les domaines
réglementaire et informatique.

La DGCP a, par ailleurs, poursuivi et déve-
loppé en 2004 les actions conjointes dans
le cadre de la convention de partenariat
entre le Trésor public et la Conférence des
présidents d'université : 70 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 natio-

naux des administrations publiques qui

servent à la notification aux institutions

européennes du déficit et de la dette au

sens du protocole de Maastricht. Le rac-

courcissement des délais d'arrêté des

comptes de l'État et des établissements

publics permet à la DGCP de collaborer

activement à la notification de mars. 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 direc-

tion de la prévision au mois de mai. La

DGCP fournit également une première

exploitation des balances comptables pour

l'année 2004 des départements, des

régions, des groupements à fiscalité pro-

pre et d'un échantillon des budgets princi-

paux des communes et de leurs budgets

annexes, qui sert de base à la construction

du compte des administrations publiques

locales.

Comptes nationaux
trimestriels des
administrations publiques

La mise en œuvre du projet est confiée à la

DGCP en coordination avec l'INSEE et la

Banque de France. L'année 2004 a été

consacrée à mettre en place un premier

dispositif de production de séries trimes-

trielles pour l'État et les collectivités loca-

les. La mise en place du dispositif de

centralisation des comptes des établisse-

ments publics nationaux permettra de

compléter dans le courant de l'année

2005 le champ des séries trimestrielles.
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Les travaux menés actuellement par la DGCP, tels que la mise en œuvre 
de la LOLF, le contrat pluriannuel de performance, le contrôle hiérarchisé de la
dépense, la politique d'audit et de contrôle interne, la carte d'achat 
ou encore l'expérience sur les fonctionnalités d'un Trésor d'État, intéressent
fortement les partenaires internationaux.

L'année 2004 s'est donc illustrée par le renforcement des liens avec 
notamment la visite de nombreux hauts responsables de structures homologues.
L'action de la DGCP s'inscrit de plus en plus dans des financements ou des
partenariats étroits avec les bailleurs de fonds.

Cette place grandissante du volet multilatéral s'explique par les moyens
nécessaires pour mener à bien des réformes en profondeur dans les pays en
transition ou émergents d'une part, la nécessaire cohérence entre les
recommandations formulées par les différents intervenants internationaux 
auprès des pays demandeurs d'autre part.

La DGCP a donc continué à considérer comme prioritaire, à travers 
les programmes institutionnels PHARE mis en œuvre par la Commission
européenne, sa collaboration à la rénovation des systèmes de gestion 
publique des pays d'Europe centrale et orientale dans la perspective de 
leur adhésion à l'Union européenne. La DGCP a su confirmer son 
positionnement comme partenaire de choix pour ces pays engagés dans 
de profondes réformes. Elle a ainsi mené, en leader ou en partenaire, 
6 jumelages sur les thèmes de l'audit interne ou de la création d'un Trésor 
public et pour la première fois, un jumelage sur le thème des collectivités
territoriales en Pologne.

L'expertise de la DGCP a également été retenue au travers de 2 projets 
remportés sur appels d'offres par le GIP ADETEF. Le premier, en Ukraine, 
concerne la modernisation du Trésor public, sur financement de l'Union 
européenne. Le second, en Algérie, concerne la réalisation de la composante
“Restructuration du processus d'exécution de la dépense publique”, dans 
le cadre de la réforme “modernisation des procédures budgétaires”, financée 
sur prêt de la Banque Mondiale.

Cette nouvelle forme de coopération oblige à présenter une offre très complète
fondée sur une méthodologie renforcée et à s'engager contractuellement sur 
des résultats.

Au niveau bilatéral, la DGCP s'est positionnée sur des projets d'envergure 
comme, l'accompagnement des décideurs vietnamiens dans le cadre d'un projet
visant à la création d'un système d'information budgétaire et comptable, ou la
participation à la composante “appui aux administrations économiques et
financières” du programme CAPNAT (mobilisation des capacités nationales),
nouvelle forme d'assistance plus ambitieuse expérimentée par le ministère 
des affaires étrangères, au bénéfice de l'administration de la République
démocratique du Congo.

Coopération internationale : 
une expertise technique de plus en plus appréciée 
par les institutions internationales

n 48 pays partenaires

n 432 responsables étrangers accueillis

n 1 245 journées d'expertise à 
l'étranger

n 25 stagiaires à l'École nationale du
Trésor et 10 stagiaires (courte durée)
en trésoreries générales

n 29 agents de la DGCP en poste 
“coopération” à l'étranger

La coopération en chiffres

Remise des diplômes aux élèves coopérants

de l’École nationale du Trésor public (Noisiel).
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Faire progresser
le civisme fiscal

Le Trésor public assure le recouvrement des recettes
fiscales et non fiscales telles que les amendes ou les
produits divers, pour le compte de l'État, des collectivités
et des établissements publics locaux.

Dans l'exercice de cette mission, le Trésor public 
s'est donné comme objectif, 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 s'attache ainsi à mieux faire respecter 
le principe d'égalité des citoyens devant l'impôt.

Améliorer la qualité
de service pour
faciliter l'impôt

Simplifier et faciliter l'impôt
des particuliers

Les 9 engagements de qualité 
de service
En 2004, les 9 engagements de qualité de

service communs DGCP-DGI ont été mis en

œuvre. Ces engagements répondent à

trois objectifs pour les usagers :

n faciliter les contacts : une réponse à 

chaque appel ; une réponse en moins de 

30 jours aux courriers, des services dispo-

nibles avec ou sans rendez-vous ;

n simplifier les démarches : possibilité de

déclarer et de payer en ligne, transmission

directe de la demande au service compé-

tent sans démarche supplémentaire de la

part du contribuable, envoi des formulaires

à domicile ;

n améliorer l'écoute des usagers : un inter-

locuteur identifié, un comité national des

usagers, un conciliateur fiscal départe-

mental.

Ces 9 engagements respectent la Charte

Marianne mise en place dans tous les 

services de l'État.

Un plan d'action ambitieux a été engagé

par la DGCP pour appuyer son réseau de

trésoreries : mise à disposition de finance-

ments notamment pour la remise à niveau

des installations téléphoniques ; forma-

tions à l'accueil téléphonique ; formations

à la rédaction des courriers.

Le respect de chaque engagement est

mesuré par des audits internes et 

des appels mystères réalisés par un 

prestataire externe. La DGCP a défini

conjointement avec la DGI un indicateur

agrégé de qualité de service qui synthétise

les engagements. Pour 2004, l'indicateur

se situe à 72 %.

La réforme de la collecte 
de la redevance audiovisuelle
La loi de finances pour 2005 a réformé les

modalités de collecte de la redevance audio-

visuelle. A compter de 2005, la redevance

est payée par les particuliers en même

temps que la taxe d'habitation et par les

professionnels avec la TVA.

A l'automne, un avis unique d'imposition

est envoyé, il comporte deux volets : l'un

pour la taxe d'habitation, l'autre pour la

redevance audiovisuelle. Le contribuable

effectue un paiement unique.

Le contribuable particulier qui ne détient

pas de téléviseur doit le déclarer formelle-

ment sur sa déclaration de revenus.

Les trésoreries et les centres des impôts

sont désormais les interlocuteurs des

contribuables pour toutes questions

concernant la redevance audiovisuelle.

Les services de contrôles de la redevance,

désormais rattachés aux trésoreries géné-

rales, voient leurs missions renforcées

pour respecter l'objectif prioritaire de

lutte contre la fraude.

Garantir des délais de paiement
aux contribuables qui subissent
une chute de leurs revenus
Le dispositif consistant à ouvrir aux contri-

buables concernés par une baisse d'au

moins 30 % des revenus de leur foyer fis-

cal (traitements, salaires, pensions 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, est entré en

vigueur début 2004. Une application infor-

matique spécifique (SISPEO) a été mis à

disposition des trésoreries pour faciliter le

calcul et la confection des échéanciers de

paiement. Elle offre en outre aux contri-

buables la possibilité de régler les échéan-
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ces par prélèvement sur leur compte ban-
caire. 6 000 contribuables ont bénéficié, à
leur demande, de ce nouveau dispositif.

Comité national des usagers
Instance de dialogue entre l'administration
fiscale et les usagers, le comité national
des usagers composé de représentants
d'associations, d'institutions ou organis-
mes, s'est réuni deux fois en 2004. L'avis
du comité a été recueilli sur plusieurs
sujets, notamment le programme “Pour
vous faciliter l'impôt”, le développement
des téléprocédures et des modes de paie-
ment de l'impôt, l'amélioration des courriers.

La certification de service

Dans le prolongement des 9 engagements,
la DGCP a engagé une démarche de certi-
fication de service, avec une vingtaine de
trésoreries en pointe en matière d'accueil
des usagers. Un référentiel de l'accueil
dans les services du Trésor public “Quali-
trésor” a été élaboré, approuvé par un
comité d'agrément composé d'associa-
tions de consommateurs. 

Publié au journal officiel du 17 décembre
2004, ce référentiel comporte 28 engage-
ments portant sur toutes les formes d'ac-
cueil : un délai d'attente maximum de 15
minutes à l'accueil en période d'affluence,
une réponse aux courriers en 15 jours… Le 
respect de ces engagements a conduit à
réorganiser l'accueil dans chacune des tré-
soreries et à mettre en place un dispositif
de mesure innovant avec en particulier la
visite dans les trésorerie d'usagers mystères
de la SOFRES.

En mars 2005, 10 trésoreries auditées par
SGS, organisme certificateur externe, 
ont obtenu la certification de service :
Ambérieu-en-Bugey (Ain), Bar-le-Duc Ville
(Meuse), Bruay-la-Buissière (Pas-de Calais),
La-Celle-Saint-Cloud (Yvelines), Landerneau
(Finistère), Le Touvet (Isère), Luynes (Indre-
et-Loire), Saint-Amand-les-Eaux (Nord),
Trésorerie 14-2 (Paris), Vitry-le-François
(Marne).

ment de situation personnelle (changement
d'adresse, mariage, divorce…) ;

n en étroite liaison avec la direction géné-
rale des impôts, des travaux importants ont
été menés afin de réduire au minimum les
incidents liés aux déménagements, sources
de difficultés et d'incompréhension pour
les usagers concernés : entre 2002 et
2004, la proportion des déménagements
traités automatiquement sans intervention
de l'usager est passé de 70 à 90 %.

Une campagne très active
de promotion du prélèvement
automatique
Des actions de promotion d'envergure ont
été menées tant au niveau national qu'au
niveau local : envoi de courriers à environ
6 millions de contribuables payant par TIP
ou chèque, ajout d'un insert aux avis d'im-
position à l'impôt sur le revenu et de taxe
d'habitation (12 millions au total), campa-
gne sur internet pour promouvoir le paie-
ment direct en ligne…

taux net de recouvrement
des impôts (émission 2003
au 31/12/2004)

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

perçus au titre de l'impôt
sur le revenu

perçus au titre des impôts
directs locaux

53,2 milliards d’euros 9 50,0 milliards d’euros 98,78 %

Promouvoir
les paiements
dématérialisés

Une progression
dynamique des paiements
dématérialisés

Une campagne dynamique de promotion
du paiement dématérialisé a été menée en
2004 tant au niveau national qu'au niveau
local. Près de 2,5 millions de nouveaux
contrats de mensualisation et de prélève-
ment à l'échéance ont été enregistrés en
2004. 65 % des contribuables imposés à
l'impôt sur le revenu ont déjà opté pour le
prélèvement automatique. Ils sont près de
36 % pour la taxe d'habitation.

Les actions menées
en 2004

L'amélioration de l'offre de
services aux usagers internautes 
n adhésion au prélèvement à l'échéance
possible jusqu'à la date limite de paiement ;

n paiement en ligne possible jusqu'à minuit
le jour de l'échéance.

Un meilleur traitement des
changements de situation 
des contribuables mensualisés
n un guide pratique est mis à la disposition
des agents d'accueil dans les trésoreries afin
d'informer les contribuables mensualisés
sur les conséquences fiscales d'un change-

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

En pourcentage Impôt sur Taxe Taxe Taxe
au 31/12/04 le revenu d'habitation foncière professionnelle
Taux 
d'adhésion 61,3 % 30,4 % 23,0 % 3,6 %

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

En pourcentage Impôt sur Taxe Taxe Taxe
au 31/12/04 le revenu d'habitation foncière professionnelle
Taux 
d'adhésion 3,7 % 5,1 % 5,3 % 3,5 %

Campagne de promotion du 

prélèvement automatique sur les bus 

de l’agglomération niçoise.
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Le Centre Prélèvement
Service de Lyon

Le Centre Prélèvement Service (CPS) du
Trésor public créé en septembre 2003 à
Lyon et qui s'inscrit dans le cadre du pro-
gramme “Pour vous faciliter l'impôt”, a
pour mission d'assurer le traitement à dis-
tance des usagers sur le prélèvement
automatique de l'impôt (délivrance d'infor-
mations sur la mensualisation et le prélè-
vement à l'échéance, traitement des
adhésions à ce mode de paiement et des
modifications de contrats telles que les
changements de situation familiale, les
déménagements, les modifications des
mensualités…).

Ouvert aux usagers du Rhône, de l'Ain 
et de la Loire, le CPS de Lyon gère près de 
5 % du territoire national. En 2004, 
le centre a traité plus de 170 000 courriers
et 140 000 appels téléphoniques.

Un sondage réalisé par la SOFRES a révélé
un taux de satisfaction particulièrement
élevé : 89 % d'usagers satisfaits, dont plus
de 51 % de très satisfaits.

De nouveaux centres prélèvement service
seront ouverts au cours du second semestre
2005 à Lyon, Lille et Strabourg.

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

Un accès modernisé 
à l'information

La recherche du renseignement a été

significativement améliorée grâce à l'élar-

gissement des accès à plusieurs applica-

tions dans le cadre du programme

COPERNIC.

Ainsi, la généralisation de l'accès des tréso-

reries à l'application ADONIS (déclarations

de revenus), fin 2003, a conduit à une très

forte augmentation des consultations effec-

tuées par le réseau du Trésor public (2,3 mil-

lions).

Par ailleurs, deux applications ont été

déployées en 2004 au sein du Trésor

public : TSE qui recense les liens entre les

associés et dirigeants de sociétés et

FICOBA 2- web, fichier national des comptes

bancaires, auquel 15 000 agents du Trésor

public ont désormais un accès direct.

Les pôles internes
d'expertise au service du
réseau du Trésor public

n Le pôle national de compétence en

matière de recouvrement amiable de

l'impôt

Créé en octobre 2003 à Rouen auprès de

la trésorerie générale pour renforcer la

capacité de documentation, d'expertise et

de formation du réseau du Trésor public, le

pôle national de compétence en matière

de recouvrement amiable a notamment

élaboré, en 2004, plusieurs guides prati-

ques de procédure à destination des 

services du Trésor public : guide des recti-

fications sur contrats de prélèvements

mensuels et à l'échéance ; guide des iden-

tifiants ; guide des changements de situa-

tion des contribuables.

n Le pôle national d'assistance au recou-

vrement contentieux des recettes publi-

ques (PARC)

Le pôle national d'assistance au recouvre-

ment contentieux des recettes publiques

(PARC), installé depuis 2002 à la trésore-

rie générale des créances spéciales du

Trésor de Châtellerault, contribue à l'amé-

lioration de la performance du Trésor

public, notamment en matière de recou-

vrement offensif. Il répond aux questions

posées par le réseau du Trésor public, tant

sur le secteur État que sur le secteur local.

Le nombre de dossiers soumis au PARC,

soit 7 260 à la fin 2004, a été en constante

augmentation avec une progression de

plus de 20 % par rapport à 2003.

Le fonctionnement largement dématéria-

lisé du pôle, une documentation de haut

niveau et une articulation étroite avec l'ad-

ministration centrale lui permettent d'ap-

porter aux services une assistance à la fois

rapide et fiable (82 % des réponses appor-

tées sous 48 heures en 2004).

Pilotage du contrôle fiscal

La déclinaison au niveau local de l'objectif

de recouvrement sur contrôle fiscal (taux

net de recouvrement DGI et DGCP en

droits et pénalités sur créances de

contrôle fiscal externe, au titre de N-2), 

a permis en 2004 de renforcer l'efficacité

En 2004, au titre des revenus 2003,
8,8 millions de foyers fiscaux auront
bénéficié de la prime pour l'emploi (PPE)
pour un montant total de plus 
de 2,4 milliards d'euros. Plus de 
5,3 millions de chèques ont été édités
par les départements informatiques du
Trésor public et envoyés aux
bénéficiaires. L'acompte de prime pour
l'emploi d'un montant forfaitaire de
250 euros, institué par la loi de
finances pour 2004, a été versé 
à partir d’avril.

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

Contrat pluriannuel de performance

n Améliorer le taux de paiement dématérialisé 

n Objectif 2004 : taux de paiement 
dématérialisé de l'impôt sur le revenu 
de 60 % (indicateur 13)

n Résultat 2004 : 63,79 %

Contrat pluriannuel de performance

n Améliorer le taux de paiement dématérialisé
(mensualisation, prélèvement à l'échéance,
paiement direct en ligne)

n Objectif 2004 : taux de paiement 
dématérialisé des impôts (impôt sur 
le revenu, taxe d'habitation, taxes 
foncières) de 36 % (indicateur 12)

n Résultat 2004 : 38,85 %
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du recouvrement des cotes de contrôle fiscal

par une plus grande solidarité entre les

deux réseaux à l'échelon départemental :

création d'une instance de concertation

départementale, engagement d'actions

communes, mutualisation des moyens...

Refondre les
procédures de
recouvrement 
des amendes
Les travaux de réingénierie, qui ont 

débuté en 2003, ont été centrés en 2004

sur l'accompagnement de la mise en

place de radars automatiques et la simpli-

fication des procédures existantes en

matière de recouvrement contentieux

des amendes.

Modernisation du 
paiement spontané

En matière de paiement spontané, les pro-

cédures d'encaissement des amendes ont

été modernisées afin de prendre en

compte la spécificité et la volumétrie sup-

plémentaire des amendes issues du

contrôle automatisé.

Ainsi, le centre d’encaissement des amendes

de Rennes a traité en 2004 le paiement de

plus de 6 millions d'amendes émises par les

services verbalisateurs de la région pari-

sienne, les contrôleurs des transports ter-

restres et la gendarmerie nationale sur le

territoire national ainsi que celles issues du

contrôle automatisé.

Les travaux en vue de la généralisation de

l'encaissement des amendes forfaitaires,

des amendes forfaitaires majorées et des

condamnations pécuniaires, dans un cen-

tre d'encaissement banalisé ont été finali-

sés et aboutiront en début d'année 2005.

Le paiement spontané par Internet et par

appel téléphonique, service ouvert le

1er novembre 2003, a concerné près de

20 % du total des paiements d’amendes

forfaitaires relevant du contrôle automatisé.

De même, les travaux préparatoires 

à l'extension de ces procédures de paie-

ment à d'autres types de condamnations

pécuniaires (telles que les amendes forfai-

taires majorées) se sont poursuivis en 2004.

Un recouvrement
contentieux mieux ciblé

Le recouvrement contentieux (près de

12 millions de titres contentieux à traiter

chaque année), a pu être amélioré grâce à

la modernisation de la chaîne de poursuites

visant à développer le recouvrement amia-

ble et à mieux cibler le recouvrement forcé.

La loi de finances rectificative pour 2004

renforce l'action en recouvrement grâce à

deux mesures essentielles :

n l'extension de l'opposition administrative

à l'ensemble des amendes ;

n la possibilité de développer une phase

amiable confiée à des huissiers de justice

avant l'engagement de poursuites plus

coercitives.

Les développements informatiques néces-

saires à la mise en œuvre opérationnelle

de ces mesures ont été engagés.

Les travaux préalables à la mise en œuvre

d'un infocentre national offrant des outils

d'analyse décisionnelle ont débuté et se

sont concrétisés par la définition d'indica-

teurs de performance et de pilotage.

Un partenariat renouvelé
avec les huissiers de justice

La loi de finances rectificative pour 2004 a
institué la possibilité pour les comptables
du Trésor public de confier à un huissier de
justice le recouvrement d'une créance, en
dehors de toute procédure coercitive. Les
frais de recouvrement consécutifs à cette
procédure sont à la charge du débiteur.
Cette nouvelle disposition permet de déve-
lopper, notamment à l'encontre des rede-
vables de sommes de faible montant, des
relances dites comminatoires préalable-
ment à l'engagement de poursuites lour-
des et coûteuses tant pour l'État que pour
les débiteurs.

Pour les familles ou les particuliers
connaissant des difficultés financières,
une commission départementale
examine le situations de surendettement
et assure une mission de conciliation
entre les débiteurs et leurs créanciers.
La vice-présidence de ces commissions
est assurée par les trésoriers-payeurs
généraux. Créées en 1990, ces
commissions connaissent une activité
croissante. En 2004, plus de 
188 000 dossiers ont été déposés, soit
une augmentation de près de 14 % par
rapport à 2003:

n 93 012 plans conventionnels conclus
(phase amiable) ;
n 39 903 recommandations 
homologuées par les juges ;
n 16 321 décisions d'orientation vers la
Procédure de Rétablissement Personnel
(PRP) acceptées par les débiteurs.

Le Trésor public et les
particuliers surendettés

Contrat pluriannuel de performance

n Améliorer le recouvrement contentieux 
des cotes difficiles

n Objectif 2004 : taux net de recouvrement
DGI et DGCP en droits et pénalités 
sur créances de contrôle fiscal externe, 
au titre de N-2, de 49 % (indicateur 14)

n Résultat 2004 : 56 %

Contrat pluriannuel de performance

n Améliorer le taux de recouvrement

n Objectif 2004 : taux de recouvrement net
des impôts sur rôle (impôt sur le revenu,
impôt sur les sociétés, taxe d'habitation,
taxe foncière, taxe professionnelle) de
98,55 % (indicateur 11)

n Résultat 2004 : 98,78 %
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Renforcer l’efficacité
et la sécurité des circuits financiers

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 comme aux usagers. La recherche de cette
efficacité interne s'articule autour de 3 volets : 
une démarche de simplification systématique, 
la dématérialisation des échanges d'information 
et le développement de la monétique publique. 
Par ailleurs, le Trésor public s'est mobilisé en 2004 
pour mettre en place le versement d'une aide 
d'urgence aux rapatriés de Côte d'Ivoire dans 
des délais extrêmement brefs et a développé une 
offre de service pour simplifier la gestion des aides.

La modernisation
des circuits de la
dépense de l'État

Les dépenses de l'État : 
438 milliards d'euros

En 2004 le réseau du Trésor public a versé

aux créanciers de l'État plus de 438,2 mil-

liards d'euros.

Les dépenses payées se répartissent en

trois catégories :

n les dépenses ordinaires des services

civils et militaires (charge de la dette publi-

que, dépenses des pouvoirs publics,

dépenses de fonctionnement) ;

n les dépenses en capital des services

civils et militaires (investissements directs

de l'État et subventions d'investissement) ;

n les comptes spéciaux du Trésor regroupés

en six catégories (comptes d'affectation

spéciale, de commerce, de règlements

avec les gouvernements étrangers, d'opé-

rations monétaires, de prêts et d'avances)

L'accompagnement des
préfigurations de la LOLF

La DGCP a accompagné et facilité les pré-

figurations budgétaires de la LOLF en

2004. Cette démarche expérimentale

concerne pour l'essentiel, à ce stade, des

services déconcentrés pour leurs dota-

tions de personnels et de fonctionnement

et certains crédits d'intervention. La glo-

balisation des moyens, initiée en 2001 par

le ministère de l'Intérieur au profit de 

Les dépenses de l’État
En milliards d'euros

2001 2002 2003 2004

Dépenses du budget 
général de l'État 329,4 341,4 346,9 355,4

dont
dépenses ordinaires 302,3 313,3 318,1 324,2

dont 
dépenses en capital 27,1 28,1 28,8 31,2

Dépenses des comptes
spéciaux du Trésor 74,7 83,5 86,5 82,8

dont
comptes d'avances 61 62,1 69,3 67,1

Total 404,1 424,9 433,4 438,2
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quelques préfectures, a été après une éva-

luation positive, progressivement étendue

portant à 97 le nombre de préfectures

concernées par ce nouveau mode de ges-

tion globalisée des moyens.

Dans le cadre de la loi de finances 2004

votée par le Parlement, plusieurs ministères

ont expérimenté une gestion par pro-

gramme et/ou actions.

Au nombre de 150, ces sites d'expérimen-

tation de gestion globalisée des moyens

ont représenté en 2004, une enveloppe de

près de 6 milliards d'euros et concernent

125 000 agents.

Les crédits concernés sont gérés non plus

seulement par nature de dépense, comme

le prévoit l'ordonnance de 1959, mais aussi

selon la destination de celle-ci, conformé-

ment à la LOLF. Les programmes ont été

identifiés 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'imputation et de

gestion budgétaire et comptable par

nature et par destination.

Pour faciliter les expérimentations et, en

collaboration 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 applica-

tions informatiques de gestion de la

dépense, notamment pour expérimenter la

fongibilité des dépenses de personnel sur

le périmètre LOLF.

Parallèlement, l'année 2004 a été mar-

quée par les travaux qui ont permis de

définir le périmètre fonctionnel et les

adaptations informatiques à apporter aux

systèmes d'information budgétaires et

comptables de l'État, pour permettre 

l'application de la LOLF au 1er janvier 2006.

La DGCP a pris une part active à ces tra-

vaux menés avec les autres directions du 

ministère.

Les dépenses de personnel
et la LOLF 

S'agissant de la paye et des pensions, 

l'année 2004 a été marquée par la montée

en puissance des chantiers lourds que

constituent les adaptations induites par la

mance l'intérêt qu'il attache depuis plu-

sieurs années au règlement rapide des

créanciers de l'État. C'est ainsi qu'un

objectif annuel relatif au délai moyen de

paiement a été contractualisé avec chaque

trésorerie générale.

Le délai moyen de paiement des compta-

bles du Trésor est, en 2004, de 4,8 jours. Ce

résultat, en constante diminution depuis

1996, s'inscrit pleinement dans l'objectif

communautaire de réduction des délais de

règlement de la dépense publique. 

La nette progression enregistrée en 2004

est en grande partie liée à la rénovation

des modalités de contrôle de la dépense

(généralisation du contrôle hiérarchisé de

la dépense notamment).

438,2 milliards d’euros

versés aux créanciers 
de l'État

payes versées chaque
mois aux agents de l'État

de titres interbancaires
de paiement (TIP) traités
chaque année

de chèques traités
chaque année

délai moyen de paiement
du comptable du 
Trésor public

180 millions 35 millions 4,8 jours 2 342 624

LOLF et les nombreuses évolutions législa-

tives ou réglementaires affectant les rému-

nérations des personnels et les pensions.

Il a fallu ainsi mener à bien, dans des délais

très courts, la création du régime de

retraite additionnelle de la fonction publi-

que, le transfert des prestations familiales

aux caisses d'allocations familiales ainsi

que les nombreuses maintenances logiciel-

les traduisant les évolutions législatives ou

réglementaires liées notamment aux

réformes de l'assurance maladie et des

retraites ainsi que les travaux induits par

les expérimentations LOLF 2005. Ces

expérimentations permettent de préfigu-

rer le plan d'actions “Paye-LOLF” qui sera

déployé en 2005 pour assurer le passage

du Palier 2006.

C'est dans cet environnement qu'est appa-

rue nécessaire l'émergence d'une fonction

de maîtrise d'ouvrage au sein de la DGCP,

distincte des activités purement informati-

ques, et qui relève désormais du nouveau

bureau “pilotage et maîtrise d'ouvrage des

systèmes d'information de paye et de 

pensions” au sein du service Fonction

comptable de l'État.

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

engagée, le Trésor public a concrétisé

dans son contrat pluriannuel de perfor-

Chaque trésorerie générale

a contractualisé 

avec la direction générale 

un objectif annuel 

de réduction des délais 

de paiement.

Contrat pluriannuel de performance

n Réduire les délais de paiement aux 
fournisseurs de l'État

n Objectif 2004 : délai moyen de règlement
par le comptable de l'État : 
7,2 jours (indicateur 15)

n Résultat 2004 : 4,8 jours
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La modernisation 
de la dépense de l'État 
à l'étranger

Les dépenses à l'étranger concernent,
pour l'essentiel, le fonctionnement et
l'équipement des services diplomatiques
et consulaires ainsi que ceux des différen-
tes administrations françaises représen-
tées localement. S'y ajoutent les dépenses
d'intervention dans le domaine culturel,
scientifique et technique.

Par ailleurs, dans les pays du Maghreb et
d'Afrique subsaharienne, ces dépenses
comprennent les pensions versées par la
France aux anciens combattants.

La généralisation de la réforme
comptable à l'étranger

L'expérimentation des nouvelles structu-
res et procédures comptables à l'étranger
a été généralisée en 2004, avec son exten-
sion à 49 nouveaux pays. Cette réforme
est fondée sur les principes de déconcen-
tration de l'action administrative et d'unifi-
cation et de simplification des procédures
et des structures.

L'un de ses objectifs est de constituer, sous
l'autorité 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 2004, la réforme est mise en
œuvre dans 162 pays dont 22 sont dotés
d'une trésorerie auprès de l'ambassade de
France, les autres disposant d'une régie
diplomatique.

Une démarche
systématique de
simplification

La réingénierie 
des processus

La DGCP a conduit un réexamen en pro-
fondeur, tant sur le plan de l'organisation
que de l'outil informatique, sur plusieurs
chaînes de travail particulièrement com-
plexes telles que la gestion des fonds
structurels européens, la mensualisation
de l'impôt, le recouvrement des recettes
locales et la gestion des amendes.

Plus de 100 simplifications
mises en œuvre sur
proposition des agents

La démarche interne de simplification s'est
poursuivie en 2004. Elle a permis de conti-
nuer à faire émerger et remonter au niveau
central, les propositions des agents tendant
à simplifier ou améliorer les procédures.

Plus de 100 propositions ont été retenues
par la direction générale. Si certaines d'en-
tre-elles se sont traduites par des mesures
très ponctuelles, d'autres en revanche, ont

donné lieu à des modifications importantes

de la réglementation. Quelques exemples

pour l'année 2004 : la simplification du sta-

tut des Associations syndicales de proprié-

taires, la suppression du renouvellement

de la publicité du privilège général obliga-

toire du Trésor pour les cotes déclarées en

liquidation judiciaire et admises en non

valeur dans le cadre de la procédure accé-

lérée, la simplification de la notation pour

les agents ayant quitté leurs fonctions, le

paiement par virement bancaire des coti-

sations URSAFF du secteur public local...

Parallèlement, outre les travaux de main-

tenance et de mise à jour des logiciels 

existants, le pôle des applications bureau-

tiques locales (P@blo) du Trésor public, a

diffusé 4 nouveaux logiciels (suivi des

oppositions sur salaire, suivi des poursui-

tes…) portant à 13 le nombre de logiciels

développés par des agents et validés et

diffusés par P@blo.

La dématérialisation
des échanges
d'information
La dématérialisation des échanges d'infor-

mation constitue un enjeu majeur de pro-

ductivité pour tous les acteurs d'une

chaîne de travail car elle accélère la trans-

mission des données, facilite leur archi-

vage et les rend plus accessibles.

La gestion électronique
des documents

L'offre de services s'enrichit avec la déma-

térialisation des éditions HÉLIOS (projet

Héliades) et la transformation et le

stockage des éditions ce qui permettra de

réduire sensiblement la volumétrie des

éditions papier.

En liaison avec le programme HÉLIOS, 

la direction générale de la comptabilité

publique, après plusieurs mois de concer-

tation avec les principaux partenaires

(AMF, ADF…), a engagé en 2004 un plan

d'actions pour favoriser la dématérialisa-

tion dans le secteur public local.

Un pôle national, rattaché au programme

HÉLIOS, a été créé au 1er mai 2004. Il est

Le pôle des applications

bureautiques locales

(P@blo), situé à 

Poitiers, participe à la 

simplification des logiciels.

Dépenses de l’État à l’étranger
En milliards d'euros

2002 2003 2004

Postes 
comptables 
à l'étranger 0,6 0,55 0,60

Trésorerie 
générale 
pour l'étranger 2,5 2,5 4,6
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chargé de mettre en œuvre ce plan d'ac-

tions, en concertation étroite avec les

représentations nationales (AMF, ADF, ARF,

AMGVF, AMRF, ACUF, ADCF, Fédération

Hospitalière de France, Fédération des

Offices d'HLM), les administrations d'État

concernées (ADAE, direction générale des

collectivités locales, direction de l'hospitali-

sation et de l'organisation des soins, DGUHC

et DGAS) ainsi que la Cour des Comptes.

Le pôle a pour mission notamment d'accom-

pagner sur place les ordonnateurs et les

comptables dans la définition et la conduite

d'expérimentations qui porteront sur :

n la dématérialisation de la paye, des

titres, des mandats et pièces justificatives

des dépenses ;

n la dématérialisation des marchés publics ;

n des plates-formes de services et

d'échanges sécurisés.

Le premier acte de ce plan d'actions pour

la dématérialisation est la signature le

7 décembre 2004 par le Directeur général

de la comptabilité publique, 10 associa-

tions nationales d'élus, 5 administrations

centrales et la Cour des Comptes, de la

Charte nationale partenariale pour la

dématérialisation des documents “papier”

de la chaîne comptable et financière dans

le secteur public local.

Outre la convention cadre nationale de

dématérialisation de la paye, en voie de

finalisation, une convention cadre pour la

dématérialisation des titres de recettes et

une convention cadre pour la dématériali-

sation des pièces justificatives des mar-

chés publics devraient être concrétisées

au 1er semestre 2005.

Les prochaines étapes aborderont la déma-

térialisation du compte de gestion sur chif-

fres des comptables du Trésor et à terme la

dématérialisation du compte de gestion sur

pièces. Le plan d'actions portera aussi sur

la dématérialisation des documents budgé-

taires en intégrant les besoins de toutes les

parties concernées, sur la mise en œuvre

d'expérimentations avec des plates-formes

d'échanges sécurisés.

Enfin, l'application HÉLIOS et son Protocole

d'Échanges Standard (PES) seront enrichis

pour accueillir les flux des données éma-

nant des collectivités, afin de favoriser la

dématérialisation des mandats, des titres,

voire des bordereaux ; de même, le proto-

cole permettra d'accueillir les références

des pièces justificatives ou les documents

dématérialisés eux-mêmes et intégrera les

données numériques signées électroni-

quement. La version d'HÉLIOS intégrant

ces nouvelles fonctionnalités sera opéra-

tionnelle en 2006.

Les principales actions du plan d'actions

de dématérialisation devront être réali-

sées d'ici fin 2006.

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

Les procédures d'échange électronique

des avis des sommes à payer entre les éta-

blissements publics de santé et les caisses

primaires d'assurance maladie et des paie-

ments par les caisses d'assurance maladie

vers les comptables hospitaliers ont été

adoptées en 2003 (normes B2/NOËMIE).

Cette dématérialisation contribue à la sim-
plification et à la rationalisation du travail
des CPAM et des services du Trésor public.
Elle contribue également à l'amélioration
de la situation de trésorerie des établisse-
ments publics de santé, grâce notamment
à l'importante réduction des délais de rem-
boursement des caisses, et diminue le coût
des éditions papier et d'affranchissement.

La mise en place de ces normes est 
subordonnée à la signature de conven-
tions tripartites. En 2004, 97 établisse-
ments publics de santé ont signé des
conventions de mise en place des normes
B2/Noémie, soit 148 conventions sur la
période 2003-2004.

A la Réunion, le groupe 

hospitalier “Sud-Réunion” 

a signé le 10 mars 2004 

une convention de 

dématérialisation des 

échanges avec le Trésor 

public et les CPAM locales.

Contrat pluriannuel de performance

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

n Objectifs : 150 conventions pour la mise en
place de la norme B2/NOËMIE 
(hôpitaux et caisses primaires d'assurance
maladie) sur 2003-2005 (indicateur 17)

n Résultats 2004 : 97 conventions signées soit
148 conventions sur la période 2003-2004
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Développer la
monétique publique
Le Trésor public s'est mobilisé pour favoriser
la monétique publique tant en dépense
qu'en recette.

L'encaissement par
carte bancaire

Le Trésor public s'est engagé dans une
politique de promotion active de l'utilisa-
tion du terminal de paiement électronique
(TPE). En 2004, 12,5 millions de transac-
tions ont été enregistrées sur plus de
17 000 TPE installés dans la sphère publi-
que (État, secteur local, établissements
publics) correspondant à plus de 600 mil-
lions d'euros de recettes.

La carte d'achat et la carte
d'affaires

Faisant suite aux expérimentations réus-
sies d'utilisation de cartes d'achat menées
sous l'égide du Trésor public, le Minéfi a
publié le décret autorisant les services de
l'État, les collectivités locales et les établis-
sements publics à recourir à cet instru-
ment de modernisation de l'achat public.

L'usage de la carte d'achat est particuliè-
rement recommandé dans le cadre des
marchés publics de biens et services 
simples et récurrents : fourniture de
bureau, documentation, entretien courant.
Le Trésor public a engagé un important
travail d'explication sur la carte d'achat en
publiant notamment un ouvrage et en
organisant de nombreuses réunions 
d'informations destinés aux gestionnaires.
Parallèlement, la carte d'affaires, qui sert
notamment au règlement des frais de mis-
sion des agents publics, est progressive-
ment proposée aux gestionnaires publics.

La mobilisation 
en faveur 
des populations
sinistrées
Le gouvernement a décidé début novembre
2004 d'accorder une aide d'urgence aux
Français rapatriés de Côte d'Ivoire.

En moins de 48 heures, un dispositif de
versement de ces aides a été mis en place
sur le site de l'aéroport de Roissy, grâce
notamment à la mobilisation des services
de la trésorerie générale et de la préfec-
ture de la Seine-Saint-Denis, auxquels 
une enveloppe exceptionnelle de crédits 
d'aides de 500 000 euros a été attribuée
le 10 novembre.

Le recours aux régies de préfecture ou
dans quelques cas au paiement direct au
guichet des trésoreries générales ou de la
Paierie générale du Trésor a ensuite pu
être organisé dans les départements de
résidence des ressortissants qui n'avaient
pas été indemnisés à Roissy.

La DGCP a également mis en place pour
les Français rapatriés de Côte d'Ivoire un
dispositif d'échange des Francs CFA déte-
nus par ces personnes. Ce dispositif a pu
ainsi venir en aide à 310 personnes pour un
total échangé équivalant à environ 
400 000 euros.

Le Trésor public face 
aux situations d'urgence
Le réseau du Trésor public s'est mobilisé
en 2004 pour faire face à certaines situa-
tions exceptionnelles. Plus de 1 300 dos-
siers ont été examinés à ce titre, en
particulier dans le cadre du dispositif 
spécifique au bénéfice des transporteurs
routiers décidé par le Gouvernement en fin
d'année.

Contrat pluriannuel de performance

n Favoriser le recours à la monétique publique

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

n Résultat 2004 : 13 organismes sont titulaires de la carte d’achat

En 2004, les 17 000 terminaux de paiement

de la sphère publique ont enregistré 

12,5 millions de transactions.
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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 simplifica-

tion des fonds structurels européens lancée

par le Gouvernement en juillet 2002, qui

s'articule autour de trois volets : un allège-

ment substantiel des procédures, un ren-

forcement de l'appui aux projets et une

plus grande association des collectivités

locales et notamment des régions.

Dans le cadre de ces réformes, la mise en

œuvre des fonds de concours locaux a per-

mis de réduire très sensiblement les délais

de mise à disposition des fonds : alors

qu'ils pouvaient atteindre plusieurs mois

en 2002, ils sont maintenant réduits à

moins d'une semaine dans la plupart des

cas. Depuis le 1er janvier 2004, l'ouverture

de fonds de concours locaux spécifiques

permet également la récupération des

indus de fonds européens et leur réutilisa-

tion immédiate au niveau local pour financer

de nouveau projets.

L'implication du Trésor public
Au-delà de ces mesures, la DGCP continue

de proposer une offre de service qui com-

porte deux volets.

D'une part la prise en charge, par déléga-

tion du préfet de région, des fonctions

d'autorité de paiement, permettant de

garantir, par le biais des contrôles de cohé-

rence et des contrôles de qualité compta-

ble, la sincérité de l'information financière

transmise aux autorités communautaires,

au travers de la certification des dépenses

déclarées au titre des programmes

concernés. 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, pour appuyer les contrôles de

l'autorité de gestion par l'intervention des

ses auditeurs et pour l'aider dans ses mis-

sions d'évaluation des programmes. Dans

ce cadre, le Trésor public a contribué en

2004 à la réalisation des engagements de

l'État auprès de la Commission.

Le succès de cette offre de service s'est

confirmé puisque 25 préfets de région (sur

26 concernés) continuent de s'appuyer sur

les trésoriers-payeurs généraux de région

à travers un protocole d'appui à l'autorité

de gestion. Par ailleurs, 23 préfets de

région (contre 22 en 2003) délèguent 

désormais les fonctions d'autorité de paie-

ment au Trésor public.

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'appren-

tissage 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 jusqu'à leur expiration, le Trésor

public propose, depuis le 1er janvier 2003,

une offre de service aux régions pour le

paiement des aides liées aux contrats

signés.

En 2004, cette offre de service a été

acceptée par 24 régions et s'est traduite

par 252 017 paiements.

Ce dispositif s'accompagne d'une assis-

tance à l'ordonnateur en termes de restitu-

tions d'informations 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 subven-

tions de l'État aux associations, la DGCP

participe au groupe de travail piloté par

l'agence pour le développement de l'admi-

nistration électronique (ADAÉ) chargée de
mettre en place la dématérialisation des
demandes de subventions des associa-
tions (projet subv&net).

L'aide à la création 
ou au développement 
des entreprises

Par l'intermédiaire de ses départements et
services d'études économiques et finan-
cières, le réseau du Trésor public a délivré
en 2004 environ 100 000 avis économi-
ques et financiers aux ordonnateurs
publics, dans le cadre de commissions qui
apportent un soutien aux entreprises et
aux acteurs de la vie économique locale.
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Développer la qualité
d'ensemble de nos prestations

En direction des usagers, des entreprises, des partenaires
extérieurs et des autres administrations, la direction
générale de la comptabilité publique met en œuvre une
politique de recherche systématique de la qualité des
prestations réalisées : recueil des attentes prioritaires,
enquêtes de satisfaction, définition d'engagements qualité.

Améliorer la qualité
du service rendu
aux 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'impôt” qui comprend 
9 engagements de service communs aux
services du Trésor public et de la direction
générale des impôts. Les principaux axes
du programme concernent l'accueil, la 
promotion du paiement de l'impôt par pré-
lèvement automatique ou encore l'octroi
de délais de paiement de droit pour les
contribuables qui subissent une chute bru-
tale de leurs revenus (voir page 30).

Une intervention réactive 
et transparente auprès des
entreprises

Le réseau et le portail 
“MINEFI AU SERVICE 
DES ENTREPRISES”
Le portail Internet MINEFI AU SERVICE
DES ENTREPRISES (MSE) [www.entrepri-
ses. minefi.gouv.fr] a pour but de simplifier 

l'accès des entreprises aux prestations

d'aide et de conseil du ministère en leur

permettant de trouver rapidement, en

trois clics, la bonne information ou le bon

interlocuteur, à partir d'un annuaire réper-

toriant 800 experts du ministère.

L'information classée en fonction des cen-

tres d'intérêt des entreprises est constam-

ment enrichie de données sur l'économie

locale et propose des liens avec les sites

partenaires. Les chargés de mission éco-

nomiques des trésoreries générales jouent

un rôle d'animation des équipes locales

composées des services déconcentrés du

ministère.

Afin de répondre aux questions les plus

complexes posées par les entreprises, les

équipes de MSE disposent d'un intranet

dédié qui permet de mobiliser l'ensemble

des compétences du MINÉFI. Ce service

rendu aux entreprises s'exerce dans le

cadre d'engagements qualité, garantis par

un code de déontologie et une charte, qui

comportent notamment :

n une séparation stricte entre les missions

de conseil et les missions de contrôle

dévolues aux différents services ;

n le respect du secret statistique et fiscal

et la confidentialité des données recueillies ;

n des délais de réponse de 48 ou 78 heures

maximum selon la nature et la complexité

des questions posées par les entreprises.

Outre l'information sur les politiques publi-

ques du ministère à destination des entre-

prises, le portail MSE permet l'accès aux

services en ligne : téléprocédures et bases

de données.

Depuis sa généralisation à l'ensemble du

territoire fin 2003, la fréquentation du

portail croît régulièrement et a totalisé

plus de 215 000 visites en 2004.

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 missions.

Le portail du ministère 

au service des entreprises 

a totalisé plus de 

215 000 visites en 2004.
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moins de 400 salariés et dispose par 
ailleurs de moyens supplémentaires. Enfin,
le secrétaire permanent du CODEFI, colla-
borateur du trésorier-payeur général,
coordonne désormais l'action de l'État en
la matière. Il sera l'unique interlocuteur du
chef d'entreprise et va être amené à jouer
un rôle clé dans le cadre des négociations
menées avec les partenaires des entreprises
en vue de leur redressement.

Le ministère a lancé en 2004 une campagne
d'information nationale en direction des
entreprises.

Un appui aux entreprises en diffi-
culté dans le cadre du règlement
des dettes publiques

L'activité du réseau du Trésor public est
restée importante dans le domaine du trai-
tement conjoncturel des difficultés des
entreprises : les commissions des chefs
des services financiers et des organismes
de sécurité sociale (CCSF), instances prési-
dées par les trésoriers-payeurs généraux,
ont mis en place plus de 1 000 plans d'éta-
lement des dettes publiques et accordé
des délais courants en moyenne sur 
16 mois, pour un passif fiscal et social
moyen de 261 923 euros par entreprise.

n Nombre de délais fiscaux et sociaux
accordés : 1 019.

n Montant cumulé des dettes publiques
(Trésor, impôts, Urssaf) prises en charge :
266,9 millions d’euros.

n Montant cumulé des mensualités accor-
dées aux bénéficiaires : 16,7 millions 
d’euros.

n Montant moyen par dossier des 
mensualités accordée aux entreprises : 
16 388 euros.

Des engagements
de service en
direction des
administrations

Les prestations des
missions d'expertise
économique et financière

Placées auprès des trésoriers-payeurs
généraux de région, les missions d'exper-
tise économique et financière du Trésor
public (MEEF) ont pour vocation d'appor-
ter une aide à la décision aux ordonna-
teurs locaux en matière de projets
d'investissements publics : préfets, direc-
teurs d'agences régionales d'hospitalisation,
recteurs, présidents d'université.

L'expertise délivrée par les MEEF porte sur
les aspects économiques, financiers et
juridiques du projet et offre au commandi-
taire des éléments globaux et synthétiques
d'appréciation. Elle répond à une déonto-
logie rigoureuse : neutralité, indépendance
et confidentialité.

Depuis 2003, le réseau des MEEF du
Trésor public est certifié ISO 9001 version
2000 par l'AFAQ. Cette certification garan-
tit la qualité de l'ensemble des prestations
offertes par le réseau des MEEF du Trésor
public et illustre sa volonté de répondre
aux besoins et attentes des responsables
de l'administration territoriale de l'État.

En 2004, les 189 expertises réalisées 
ont porté sur un montant global de plus 
de 9 milliards d'euros, soit un enjeu 
financier moyen par opération de presque
50 millions d'euros.

Une mission d'accueil,
d'orientation et d'intermédiation
en faveur des entreprises
Sur plus de 2 300 entreprises détectées

par les commissions locales (comités

régionaux de restructuration industrielle,

CORRI, et comités départementaux 

d'examen des difficultés des entreprises,

CODEFI) comme étant en difficulté, 848

entreprises ont été contactées, soit plus

de 36 % d'entre-elles.

Parallèlement la DGCP a assisté le secréta-

riat général du comité interministériel de

restructuration industriel (CIRI), dans sa

mission de traitement structurel des diffi-

cultés des grandes entreprises : une ving-

taine de dossiers a été traitée en cours

d'année, représentant des enjeux écono-

miques majeurs.

Deux circulaires du Premier ministre et du

Ministre de l'Économie, des finances et de

l'industrie en date des 25 et 26 novembre

2004 renforcent et simplifient le dispositif

de l'État de prévention et de traitement

des difficultés des entreprises. Avec la 

suppression du CORRI, le CODEFI est doré-

navant l'instance de droit commun pour

examiner la situation des entreprises de

Intervention du Trésor public en faveur des entreprises en difficulté en 2004 (hors DOM)

Dispositif CODEFI-CIRI 
(Détection-prévention)
31 %

n 7 551 dossiers pour 438 934 emplois

Dispositif national spécifique
(marée noire, transporteurs
en difficulté, inondations...)
18 %

Procédure CCSF (délais 
fiscaux et sociaux)
19 %

Accueil — Orientations
17 %

Autres
6 %

Dispositif CODEFI —
CIRI (restructuration,
agréments fiscaux)
5 %

Intermédiation 
auprès des partenaires 
de l’entreprise
4 %
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La promotion de
l'intelligence économique
au niveau régional

Dans leur rôle de conseiller permanent du
préfet de région, les trésoriers-payeurs
généraux de région contribuent à la pro-
motion de l'intelligence économique pou-
vant être définie comme la capacité des
acteurs économiques (État, collectivités
locales, entreprises…) à maîtriser les infor-
mations utiles et stratégiques pour une
performance plus efficace.

Pour ce faire, ils s'appuient sur les chargés
de mission défense économique placés
auprès d'eux par le Haut fonctionnaire de
défense du ministère.

En 2004, le Trésor public a été associé
étroitement aux expérimentations sur 
l'intelligence économique territoriale dans 
9 régions : Alsace, Aquitaine, Ile-de-France,
Midi-Pyrénées, PACA, Centre, Poitou-
Charentes, Basse-Normandie, Franche-
Comté.

Suivi des prestations
d'appui à la gestion 
des fonds européens

Des conventions d'appui à l'autorité de
gestion des fonds structurels européens
ont été signées en 2003 dans la quasi-
totalité des régions entre le trésorier-
payeur général et le préfet. Par des
prestations allant de l'appui à l'émergence
de projet jusqu'à la participation à l'éva-
luation des documents uniques de pro-
grammation, le Trésor public participe
activement à l'amélioration de la mise en
œuvre des programmes européens (voir
page 39).

Les auditeurs du Trésor public ont audité,
en partenariat avec les services préfecto-
raux, 229 opérations financées par des
fonds structurels européens en 2004.

En matière de fonds européens pour les
réfugiés, le 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 opérations, de l'autorité de gestion
(direction des populations et migrations),
aux administrations de l'État (DDASS et

trésoreries générales) et aux associations

bénéficiaires de ces fonds.

Les auditeurs du réseau ont également

mené des audits dans le cadre des

contrôles 5 % sur le programme national

informatique (PNI) et programme natio-

nal d'assistance technique (PNAT) en 

liaison avec la DATAR et le ministère de

l'Outre-Mer.

Suivi et contrôle 
des subventions aux
associations

La DGCP a développé un dispositif d'ana-

lyse et de suivi des comptes des associa-

tions subventionnées par l'État en lien

avec les services préfectoraux. Ce disposi-

tif, expérimenté en 2004 dans 27 départe-

ments, permet aux services en charge de

la gestion des interventions de l'État de

détecter les difficultés financières des

associations qui sollicitent une subvention

et d'améliorer les conditions d'attribution

des financements publics.

Le déploiement national du dispositif est

prévu au cours de l'année 2005. En outre,

l'intégration de ce dispositif dans le pro-

gramme subv&net mené par l'agence pour

le développement de l'administration élec-

tronique (Adèle) est en cours d'expertise.

Participation à la gestion 
de la trésorerie de l'État

Le Trésor public joue un rôle majeur dans

le dispositif 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 (AFT) d'anticiper les mouvements

financiers qui ont un impact sur le compte

du Trésor à la Banque de France et d'opti-

miser la gestion de la trésorerie de l'État.

La DGCP et son réseau se sont engagés,

dans ce domaine, dans une démarche qua-

lité concrétisée par la signature en 2003

d'un protocole entre le directeur général

de la comptabilité publique et le directeur

du Trésor. Deux mesures ont ainsi été

mises en œuvre : la nomination de corres-

pondants SAT dans chaque trésorerie

générale et l'évaluation mensuelle de la
qualité des messages d'annonce.

L'article 117 de la loi de finances pour 2004
a prévu l'obligation d'annonce par les 
collectivités locales et leurs établisse-
ments publics des opérations qui affectent
en débit le compte du Trésor à la Banque
de France. Cette obligation vise plus parti-
culièrement les virements supérieurs à 
1 million d'euros. Un nouvel indicateur spé-
cifique aux virements de gros montants du
secteur public local a ainsi été mis en place
en 2004. 

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 la gestion des
comptes des organismes soumis à l'obliga-
tion de dépôts de fonds au Trésor (DFT)
d'une part, une mission de collecte et de
gestion de l'épargne à destination de la
clientèle de la Caisse des dépôts et consi-
gnations dans le cadre de la fonction de
préposé d'autre part. Au-delà d'une rela-
tion, le plus souvent réglementée, le
Trésor public s'est engagé dans une
démarche qualité centrée sur les besoins
de sa clientèle.

Tenue de compte de la
clientèle de déposants de
fonds au Trésor

Les engagements de service 
vis-à-vis de la clientèle de
déposants de fonds au Trésor
Le Trésor public gère les comptes des
clients soumis, auprès de lui, à l'obligation
de dépôts de leurs fonds (établissements
publics, régisseurs de l'État et des collecti-
vités locales…)

Au 31 décembre 2004, 26 031 comptes de
dépôts de fonds au Trésor étaient gérés



Rapport annuel 2004 43

par le réseau du Trésor public (+ 1,6%)
représentant un encours de 6 792 millions
d'euros.

L'objectif du Trésor public est d'offrir à
cette clientèle des services bancaires aux
meilleurs standards de la place et une rela-
tion personnalisée répondant à ses
besoins.

La mobilisation des services du Trésor
public au travers d'une politique d'objectifs
a été poursuivie en 2004. Un effort parti-
culier a été mené pour développer la télé-
transmission des données, qu'il s'agisse de
l'envoi d'ordres d'opérations par le client
ou de celui des relevés de comptes par le
Trésor. Une offre diversifiée couvrant lar-
gement les besoins de la clientèle a ainsi
été proposée.

Cette démarche de modernisation des pro-
duits et services s'est accompagnée d'une
mise à jour et d'une simplification de la
réglementation.

Les engagements en terme 
de qualité
Cette démarche d'amélioration du service
bancaire s'appuie également sur des enga-
gements en terme de qualité de service. A
la suite de l'enquête de satisfaction
conduite en 2003, deux priorités ont guidé
l'action en 2004 :

n la personnalisation de la relation avec la
clientèle avec un interlocuteur dédié ;

n le renforcement de la communication et
de l'écoute du client par l'organisation de
journées d'information et d'échanges au
niveau local en faveur des diverses catégo-
ries de clientèle.

Relation de partenariat
avec la Caisse des dépôts
et consignations

Un pilotage par la qualité 
de service
L'activité de préposé a connu en 2004, 
un rythme de développement soutenu, 
les encours sur les comptes à vue de
l'ensemble de la clientèle ayant progressé 
de 6,5 % sur 12 mois. Au-delà des aspects
quantitatifs, la qualité des services rendus
à la clientèle demeure la priorité des
actions et du partenariat avec la Caisse
des dépôts et consignations.

Deux dispositifs permettent de suivre la
qualité du service rendu :

n des indicateurs qualité mesurent en
continu le respect des engagements pris ;

n des enquêtes périodiques effectuées par
un prestataire extérieur auprès des clients
évaluent leur satisfaction.

En 2004, les enquêtes qualité externes ont
été renouvelées auprès des notaires, des
administrateurs et mandataires judiciaires
(AJMJ) et des huissiers. Les résultats, pré-
sentés aux instances professionnelles, ont
servi à préciser les plans d'action et les
engagements qualité par catégorie de
clientèle.

La signature en 2004 d'un nouveau proto-
cole sur les services a rénové le partena-
riat tripartite entre la Caisse des dépôts, le
Conseil supérieur du notariat et la DGCP.
Ce nouveau protocole actualise les enga-
gements pris notamment en matière de
modernisation et de sécurisation des
moyens de paiement compte tenu des évo-
lutions technologiques.

La sensibilisation à la lutte
contre le blanchiment de l'argent
Une action de sensibilisation à la problé-
matique de la lutte contre le blanchiment
d'argent a été menée conjointement par la
Caisse des dépôts et consignations et la
DGCP. Une formation à destination des
chefs de service et de leurs principaux col-
laborateurs a eu lieu dans chaque région.

Le nouveau protocole sur 

les services bancaires avec 

la profession notariale 

a été signé le 21 janvier 2004
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efficacité
réactivité

transparence

conseil
dynamisme
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Les ressources
humaines

La modernisation de la politique de gestion des ressources
humaines de la DGCP privilégie trois axes : une formation
professionnelle mise au service de la conduite du
changement avec de nouveaux dispositifs et la mise en
œuvre d'une démarche qualité, une modernisation de la
gestion des cadres avec de nouvelles règles de gestion et
le chantier stratégique d'élaboration du futur système
d'information des ressources humaines baptisé SÉQUOIA
qui a pour objectif d'améliorer le pilotage, de mieux
informer les agents et de renforcer la gestion de proximité.

Une formation
professionnelle au
service des acteurs
du changement
La formation professionnelle se caracté-

rise aujourd'hui par l'accompagnement

des grands chantiers du Trésor public.

L'année 2004 a été riche avec, notam-

ment, les dispositifs de sensibilisation à la

LOLF, la formation des pilotes interrégio-

naux, des tuteurs et des agents des postes

pilotes à l'outil HÉLIOS, l'accompagnement

de la réforme de l'évaluation - notation -

avancement...

La mise en œuvre des formations liées à

ces projets stratégiques résulte de l'impli-

cation de l'ensemble des acteurs de la 

formation. Le réseau des acteurs de la 

formation s'articule autour de :

n l'administration centrale chargée du pilo-

tage et de l'animation ;

n d'une entité pédagogique, l'École natio-

nale du Trésor (ENT). Au travers de ses

établissements, l'ENT a pris en charge 

le secteur de la préparation aux concours,

assure la totalité de la formation initiale 
et est amenée à jouer un rôle de plus en
plus important en matière de formation
continue ;

n des relais déconcentrés au niveau de la
région et du département concrétisent au
quotidien pour la très grande majorité des
agents l'effort de formation. Ces conseillers
formation et missions régionales forma-
tion contrôle sont appuyés par près de 
4 000 praticiens formateurs issus du
réseau du Trésor public.

Ce réseau a assuré, en 2004, la formation
de 154 137 stagiaires(5).

Donner à chaque agent 
le savoir-faire pour exercer
son métier

En raison du haut niveau de technicité

requis par les évolutions des métiers du

Trésor public, l'agent qui rejoint le réseau

du Trésor public doit acquérir un véritable

savoir-faire comptable et financier.

Les cursus de formation initiale ont, à cet

effet, été profondément rénovés pour faci-

liter l'intégration des nouveaux agents. Ils

ont étés repensés pour obtenir un équilibre

entre les ambitions techniques et managé-

riales, tout en privilégiant une approche

d'alternance théorie/pratique en incluant

une préparation au premier métier des

agents et en valorisant l'utilisation 

des technologies de l'information et de la 

communication.

S'agissant plus particulièrement des

cadres A, l'alternance se caractérise,

notamment, par la mise en place de forma-

tions au premier métier, qui consistent en

un stage pratique de quatre mois au sein

du réseau complété par une phase théori-

que se déroulant à l'ENT. Ces dispositifs,

expérimentés en 2003, ont été généralisés

en 2004 à l'ensemble des métiers.

Les agents de catégories B et C bénéfi-

cient de dispositifs pédagogiques rénovés.

La scolarité des contrôleurs (catégorie B)

a été marquée par l'ouverture de l'établis-

sement de Lyon le 1er mars 2004, confor-

mément au principe d'école unique. Les

Le nouvel établissement 

de l’École nationale 

du Trésor public situé à

Lyon a accueilli sa 

première promotion de

contrôleurs-stagiaires

en mars 2004.

(5) Un agent peut bénéficier de plusieurs 
formations dans l’année.
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lauréats des concours de contrôleur y
bénéficient, notamment, d'une formation
au premier emploi.

Par ailleurs, les agents changeant de
métier en cours de carrière peuvent désor-
mais s'insérer dans un dispositif d'adapta-
tion à l'emploi. Ces dispositifs s'adressent
aux cadres A (comptables des postes 
spécialisés ou mixtes, chefs d'unité fonc-
tionnelle) ainsi qu'aux agents de catégorie
B et C. Ces sessions sont mises en œuvre
au niveau local ou national comme ce fut le
cas en juin 2004 à l'établissement de
Noisiel pour les modules proposés aux
agents affectés en trésoreries générales.

La mise en œuvre d'une
démarche qualité

L'activité de formation est souvent appré-
hendée sous l'angle quantitatif. La DGCP a
souhaité, depuis quelques années, complé-
ter cette approche par une appréciation
qualitative. A cet effet, une démarche qua-
lité appliquée à la formation profession-
nelle a été mise en œuvre en 2004 afin
d'accroître la satisfaction des agents et
l'efficacité des dispositifs de formation.

Formalisée dans un guide de procédures à
disposition des départements volontaires,
cette démarche couvre l'ensemble de la
formation professionnelle et porte sur des
thèmes privilégiés tels que l'implication
des chefs d'unité, la valorisation des prati-
ciens formateurs ou encore l'optimisation
des évaluations.

Les documents élaborés à l'issue des pre-
mières expérimentations ont été com-
plétés par “un plan d'action qualité” qui 
liste les axes d'amélioration sur lesquels 
s'engagent les départements concernés et
leur fournit des indicateurs permettant de
mesurer les efforts accomplis.

Ces engagements qualité ont été expéri-
mentés par 7 départements. Le premier
bilan tiré de ces expérimentations est très
positif, dans la mesure où les indicateurs
révèlent la forte implication des départe-
ments dans cette démarche, notamment
en matière d'évaluations différées des
actions de formation.

Les bénéfices de cette démarche sont mul-
tiples : valorisation des équipes formation
professionnelle, enrichissement de la coor-

dination entre les niveaux central et local,
plus grande sensibilisation des directions
locales aux enjeux de la formation.

Cette démarche a été étendue en 2004 à
36 départements, en prélude à la 3e phase :
la généralisation en 2005 à l'ensemble des
départements.

La démarche qualité en 2004 a aussi été
caractérisée par l'expérimentation d'audits
partagés. Ces audits sont dits partagés car
les services de formation y participant sont
tour à tour audités et auditeurs. Ces audits
seront poursuivis au cours de l'année
2005. Le but de ces audits est d'apprécier
l'appropriation de la démarche qualité par
le service audité ainsi que la mutualisation
des bonnes pratiques.

De nouveaux dispositifs 
de formation à distance

La formation professionnelle a aussi été
marquée par la poursuite d'une politique
volontariste en matière de technologies de
l'information et de la communication,
notamment par la création de modules de
formation à distance. Un premier module
consacré au recouvrement des amendes et
condamnations pécuniaires est en libre
accès sur le réseau intranet depuis janvier
2004. Un module de sensibilisation à la
comptabilité générale a été mis à la disposi-
tion de l'ensemble des agents en juin 2004.

Priorité de la DGCP, la formation professionnelle a été largement modernisée 

avec notamment des modules de formation à distance.
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Cette offre de formation sera complétée
en 2005 par un dispositif mixte pré-
sentiel/distanciel sur les paiements 
dématérialisés de l'impôt, élaboré en 
collaboration avec le pôle national de 
compétence en matière de recouvrement
amiable de Rouen.

Ce mode de formation interactif, qui 
permet aux agents de se former selon leur
propre rythme, n'a pas vocation à remplacer
les formations classiques mais constitue un
outil supplémentaire d'acquisition des
connaissances.

Une gestion des
cadres modernisée
Afin d'accompagner l'évolution des mis-
sions et des structures du Trésor public, 
de nouvelles règles de gestion des cadres
(trésoriers principaux, receveurs-percep-
teurs et inspecteurs) ont été élaborées en
2004 et mises en œuvre à compter du 
1er janvier 2005. Ces règles ont été définies
après une concertation approfondie avec
les organisations syndicales et des tréso-
riers-payeurs généraux et fondés de pouvoir.

Plusieurs principes ont guidé ces travaux :
concilier mobilité fonctionnelle et intérêt
du service, améliorer la sélection profes-
sionnelle et responsabiliser l'échelon
déconcentré.

Concilier mobilité
fonctionnelle et intérêt 
du service

Dans l'intérêt du bon fonctionnement de
l'administration, une règle de stabilité
minimale de trois ans sur poste est désor-
mais imposée. Les promotions sur place en
cas de reclassement du poste sont accep-
tées sous réserve que les cadres remplis-
sent certaines conditions. De manière
générale la mobilité fonctionnelle est 
fortement encouragée puisqu'elle consti-
tue une condition indispensable pour 
l'accès à une promotion.

Améliorer la sélection
professionnelle

Afin de pouvoir récompenser les cadres les
plus méritants, les promotions sont désor-
mais subordonnées à des conditions 
d'ancienneté (durée minimale d'exercice
des fonctions dans un grade pour accéder
au grade supérieur), d'expérience profes-
sionnelle et de mobilité (avoir exercé des
fonctions dans plusieurs postes d'un
niveau n pour postuler à un poste de
niveau n + 1), et de compétences recon-
nues. Par ailleurs, le critère du profil est
utilisé pour l'accès aux postes à forts
enjeux.

Responsabiliser 
le niveau déconcentré

Toutes les demandes de mutation et les
candidatures pour des promotions doivent
faire l'objet d'un avis circonstancié des 
trésoriers-payeurs généraux. Les appré-
ciations portent de façon détaillée sur les
qualités techniques, managériales et rela-
tionnelles des cadres, qui en reçoivent
obligatoirement communication.

Cette transparence a été également éten-
due aux instances paritaires qui disposent
désormais d'éléments d'information enri-
chis pour débattre des mutations et des
promotions et pour faire évoluer ces nou-
velles règles dans le souci de concilier 
l'intérêt des cadres et l'optimisation de
l'efficience du Trésor public.

SÉQUOIA: 
un véritable système
d'information 
des ressources
humaines
La DGCP a engagé la refonte de son 
système d'information des ressources
humaines pour répondre à de nouveaux
enjeux stratégiques et se donner les
moyens de passer progressivement d'une
gestion administrative des personnels à
une véritable gestion des ressources
humaines.

Le projet SÉQUOIA constitue un chantier
stratégique pour accompagner la réforme
de l'État et développer la culture de mana-
gement au sein de la DGCP. Ce nouvel outil
doit permettre :

n une allocation optimale des ressources
humaines (gestion des activités) ;

n une gestion des personnels plus qualita-
tive, avec un objectif d'accroissement de la
productivité et de la performance (gestion
de la formation, identification des compé-
tences, etc.) ;

n un nouveau mode de gestion de l'État, à
travers la LOLF, qui a un impact fort sur la
gestion des ressources humaines (gestion
des emplois et des effectifs) ;

nune évolution de la gestion des ressources
humaines au Trésor public (outil offrant la
possibilité technique de déconcentrer les
actes et de responsabiliser les acteurs
locaux).

SÉQUOIA s'inscrit également dans la
démarche de convergence ministérielle
des systèmes d'informations des ressources
humaines (SIRH).

Un projet à forts enjeux

Ce projet présente un double enjeu pour la
DGCP :

Accroître la responsabilisation
Le gestionnaire des ressources humaines
et le manager seront davantage responsa-
bilisés par l’allègement ou la suppression
des tâches à faible valeur ajoutée, ce qui
permettra de donner une nouvelle dimen-
sion à la “fonction ressources humaines”
de conseil et d'analyse.

Mettre en place un système
d'information ouvert
Le futur système d'information sera
ouvert aux managers opérationnels et à
l'ensemble des agents en vue de faire 
évoluer le management des ressources
humaines à la DGCP, dans une optique de
transparence et d'efficacité accrue des
procédures.
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Objectifs : pilotage,
information et proximité

Mieux piloter 
les ressources humaines
Le pilotage des ressources humaines, 
élément indispensable pour une gestion
prévisionnelle, doit prendre en compte les
aspects budgétaires et financiers, mis en
perspective avec les aspects qualitatifs.

Améliorer l'information 
des agents
Avec un objectif transversal de simplifica-
tion et de dématérialisation, cette volonté
sera atteinte en donnant accès aux infor-
mations du système et en permettant la
mise à jour directe des données dans des
conditions garantissant leur fiabilité et
leur sécurisation. Il s'agit donc de partager
l'information concernant les personnels :
accès pour chaque agent à l'ensemble des
informations contenues dans son dossier
et mise à disposition des gestionnaires et
des managers des informations nécessaires
à l'exercice de leurs fonctions.

Renforcer la gestion 
des ressources humaines 
de proximité
Cet axe suppose une organisation plus
déconcentrée de certaines procédures,
responsabilisant les “managers de proxi-
mité”, rapprochant ainsi l'agent de celui
qui prend la décision, sans pour autant
remettre en cause l'égalité de traitement
entre les personnels.

Le calendrier 2005-2008

L'année 2004 a été consacrée à la finalisa-
tion de l'expression des besoins fonction-
nels, y compris de manière prospective sur
les modes de gestion futurs dans le cadre
de la LOLF.

Des études ont également été menées sur
les modalités juridiques et techniques de
construction des cahiers des charges 
(pertinence de la procédure à privilégier,
contenu des prestations et fournitures
attendues, etc.). Les appels d'offres ont
été lancés en 2004 pour le choix des pres-
tataires externes, les dénouements de ces
procédures et les notifications sont prévus
début 2005.

Enfin, tous les travaux conduits par la
DGCP au titre de la refonte de son SIRH ont
été menés dans le cadre de la convergence
ministérielle et avec une participation aux
travaux de l'ADAE.

Le début de réalisation de la version 1
interviendra au 1er semestre 2005, pour
un déploiement en 2006. L'achèvement de
l'ensemble du projet est prévu d'ici 2008.

Les personnels du Trésor public ont été
appelés à élire le 11 mars 2004 leurs
représentants au sein des commissions
administratives paritaires. Cette
consultation visait à renouveler les 
12 commissions administratives
paritaires centrales, ainsi que les 
318 commissions administratives
paritaires locales (3 par départements).
Les nouvelles parités syndicales 
au sein du comité technique paritaire
central et des 106 comités 
techniques paritaires locaux ont
également été déterminées à 
l'issue du scrutin du 11 mars.

L’ensemble des agents ont été inscrits
sur les listes d'électeurs, et ont fait
leur choix au niveau central entre 11
organisations syndicales qui ont
présenté 55 listes comportant un total
de 436 candidats pour 59 sièges 
de titulaires et autant de suppléants. 
Au niveau local, 801 listes ont 
été présentées par 7 organisations
syndicales.

La forte participation recensée
(88,20 %) témoigne du vif intérêt que
portent les personnels du Trésor public
à la désignation de leurs représentants,
ainsi que de la légitimité de ceux-ci 
et des instances paritaires auxquelles 
ils participent.

Les nouvelles instances ont été mises
en place à l'été 2004.

Plus de 88 % de
participation aux élections
professionnelles du 
11 mars 2004

SNAT
5,19 %

SNST FO
38,91 %

CGT
21,38 %

CFDT
14,74 %

CFTC
7,32 %

SUT
7,37 %

SPAT
2,22 %

CGC
1,66 %

SNDDIP
0,35 %

SHTP
0,48 %

TPG-RF
0,38 %

Élections du 11 mars 2004 — Audiences syndicales
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Accroître 
la responsabilisation 
des gestionnaires locaux

La responsabilisation des gestionnaires du Trésor 
public comporte deux volets : 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.

15 trésoreries
générales ont
expérimenté la
globalisation des
crédits en 2004
Depuis plus de dix ans, la DGCP mène une

politique active de déconcentration de ses

crédits de fonctionnement pour rendre la

dépense plus efficace. La responsabilisa-

tion des gestionnaires 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.

Précédée en 2003 par une expérimentation

de globalisation des crédits dans 4 départe-

ments (Aveyron, Somme, Pas-de-Calais et

Orne), cette expérimentation a été étendue

à 11 nouveaux départements en 2004 (Allier,

Aube, Indre, Indre-et-Loire, Loiret, Moselle,

Rhône, Tarn-et-Garonne, Vienne, Seine-

Saint-Denis et Val-de-Marne).

Elle a consisté à mettre à la disposition de

ces départements une enveloppe globale

de crédits comprenant à la fois des crédits

de personnel (rémunérations principales,

accessoires, rémunérations des vacatai-

res, prestations et cotisation sociales 

versées par l'État) et de fonctionnement (y

compris les opérations de réinstallation en

secteur locatif, les frais d'affranchisse-

ment des départements informatiques, les

dépenses de micro-informatique et les

dépenses de relations publiques).

L'expérimentation a concerné une enve-

loppe globale de crédits de 370 millions

d'euros soit 299 millions d'euros en 

personnel et 71 millions d'euros en fonc-

tionnement et 8 763 emplois (1 432 cadres A,

2 931 B, 4 308 C et 92 contractuels).

Les expérimentateurs disposent à cette

occasion d'un outil de suivi et de projec-

tion de la masse salariale (Outil de valori-

sation des effectifs - Ovale) 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

mouvements de fongibilité asymétrique

dès le mois de septembre 2004, représen-

tant en moyenne 1,6 % de la masse sala-

riale soit 4,66 millions d'euros de crédits.

En 2005, l'expérimentation va concerner

36 départements supplémentaires soit au

total 51 départements pour un montant

global de crédits d’environ 1,2 milliard

d'euros.

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'objectifs et de résultats

de la LOLF, marque un changement sans

précédent dans les modes de manage-

ment du Trésor public, la direction géné-

rale de la comptabilité publique ayant

vocation à devenir une administration

exemplaire en matière de pilotage.

Le Trésor public 

a expérimenté 

la globalisation des 

crédits dans 

15 départements 

en 2004. Ici, la 

trésorerie générale 

de la Moselle.
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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 princi-

pes directeurs de “Bercy ensemble” que

sont la recherche de l'efficacité et de la

transparence.

Le suivi budgétaire

L'outil informatique de suivi budgétaire

dénommé COGITO a été mis en place pour

permettre aux différents responsables de

disposer d'une bonne connaissance des

dépenses de fonctionnement des structu-

res du réseau du Trésor public contribuant

à une meilleure connaissance des coûts.

Cette application a ainsi permis aux dépar-

tements de préparer l'exercice budgétaire

2004 et de nourrir le dialogue budgétaire.

Afin de faciliter le suivi analytique des

dépenses par structure, cet outil est ali-

menté en cours d'exercice par des restitu-

tions sur la dépense exécutée.

Le pilotage et
le contrôle de gestion

Une déclinaison du contrat 
au plan local
Avec la mise en place du contrat, le pilo-

tage par objectifs est devenu une réfé-

rence partagée dans le réseau du Trésor

public : les orientations stratégiques sont

traduites en objectifs de performance

déclinés pour la plupart dans les différents

échelons opérationnels.

Les premières lettres de cadrage ont été

envoyées en 2003 à chaque trésorier-

payeur général avec une déclinaison des

objectifs annuels du contrat. Une démar-

che similaire a été engagée dès la fin de

l'année 2003 avec l'envoi de nouvelles 

lettre de cadrage fixant les objectifs pour

2004 et 2005.

L'exercice de la lettre de mission pratiquée

systématiquement entre les niveaux natio-

naux et départementaux a également 

fortement contribué à installer une logique

de dialogue.

Pour renforcer la qualité de ce dialogue de

gestion et mieux prendre en compte les

spécificités locales, des travaux ont été
entrepris afin de renforcer le rôle de coor-
dination du niveau régional. La mise en
place de cette nouvelle fonction de relais
et de coordination confiée au niveau régio-
nal ne modifiera pas le niveau de respon-
sabilité opérationnel, qui demeure le
niveau départemental. 

Le développement 
d'instruments indispensables 
au pilotage et au reporting
L'intranet du Trésor public donne des
informations relatives à la déclinaison des
objectifs, aux résultats nationaux et locaux
du contrat, mais aussi à l'ensemble des
indicateurs suivis par chaque départe-
ment. La mise en ligne de ces données 
permet ainsi des comparaisons et des
regroupements et constitue pour le réseau
un tableau de bord partagé.

Pour compléter cette approche, des tra-
vaux ont été initiés en 2004 pour établir
un tableau de bord automatisé (projet
Descartes) qui sera proposé aux TPG.
Destiné au pilotage départemental et
infra-départemental, il aura vocation prio-
ritairement à évaluer la performance et
l'efficience des résultats obtenus au niveau
départemental et dans les postes compta-
bles. Il portera dans un premier temps sur
les métiers du recouvrement, mais s'élar-
gira rapidement à l'ensemble des métiers
du Trésor public.

La trésorerie générale de l’Orne met en place le contrôle de gestion.
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Conforter l'audit
du Trésor public
La mission d'audit, d'évaluation et de

contrôle (MAEC) de la DGCP 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.

Le dispositif national d'audit repose sur

près de 250 acteurs : chefs des missions

régionales formation-contrôle (MRFC),

inspecteurs principaux auditeurs, assis-

tants auditeurs.

Placés auprès des trésoriers-payeurs

généraux, les auditeurs locaux ont une

double mission : l'audit interne des services

déconcentrés du Trésor public et l'audit

des organismes publics ou bénéficiaires 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 méthodologie conformes aux nor-

mes 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 quatre

orientations majeures :

n l'approche par les risques : cette norme

d'audit est mise en œuvre lors de la pro-

grammation annuelle et de la réalisation

des audits internes et extérieurs ;

n le développement de méthodologie (audit

des process) et d'outils (cartographie des

risques, traitement des données) adaptés à

un environnement informatique ;

n des premières réponses aux enjeux

majeurs de la LOLF et du contrat plurian-

nuel de performance du Trésor public : 

l'expérimentation de l'audit interne comp-

table et financier et l'audit des process et

des chaînes d'opérations (gestionnaires -

ordonnateurs - comptables) pour l'État et

dans le cadre des conventions de services

comptable et financier ou du contrôle par-

tenarial pour le secteur public local ;

n une démarche qualité, dont le contenu a

été finalisé en 2004, s'appuie sur le res-

pect des normes édictées dans le référen-

tiel 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'au-

dit 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 communau-

taire. 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'agis-

sant en particulier des secteurs suivants :

n les organismes de sécurité sociale,

dans le cadre des comités régionaux d'exa-

men des comptes des organismes de sécu-

rité sociale (COREC), en partenariat avec

les directions régionales des affaires sani-

taires et sociales (DRASS) et les services

régionaux d'inspection du travail, de l'em-

ploi 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. Par ailleurs,

l'année 2004 s'est traduite par la signa-

ture d'une convention avec la direction de

la sécurité sociale pour la mise en œuvre

d'audits conjoints pour éclairer et alimenter

le diagnostic préparatoire aux évaluations

des organismes de sécurité sociale ;

Les auditeurs locaux du Trésor public 

procèdent à l’audit interne des services 

et à l’audit des organismes publics 

ou bénéficiaires de fonds publics.
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n les chambres de commerce et d'industrie
et les chambres de métiers, selon un proto-
cole de coopération avec l'inspection
générale du commerce et de l'industrie
(IGIC) en date du 24 septembre 2002 ;

n les organismes du logement social, avec
la mission interministérielle d'inspection
du logement social (MIILOS), selon un pro-
tocole enrichi le 5 février 2004 ;

n l'utilisation des fonds européens et des
subventions de l'État versées à des asso-
ciations, en partenariat avec les services
préfectoraux.

La MAEC, pôle d'audit

La MAEC a mené à bien ou largement
engagé les missions suivantes en 2004 :

n audit de la fonction “gestion des ressour-
ces humaines” dans les trésoreries géné-
rales ;

n audit de la fiabilité des indicateurs du
contrat pluriannuel de performance ;

n audit sur les performances et coûts com-
parés des huissiers de justice et des 
huissiers du Trésor public ;

n audit de la procédure des frais de mis-
sion de l'Etablissement de soutien de la
Délégation générale de l'armement (audit
conjoint) ;

n audit de la fonction comptable à la direc-
tion des grandes entreprises (audit
conjoint avec l'inspection des services de
la DGE) ;

n audit du processus de gestion des impôts
locaux à la direction des grandes entreprises
(audit conjoint avec l'inspection des servi-
ces de la DGE) ;

n audit des décomptes finaux relatifs à
l'emploi de la contribution européenne à
l'organisation de “l'année européenne des
personnes handicapées” (à la demande et
pour le compte du ministère de la Santé).

Par ailleurs, la MAEC a produit des synthèses
d'audits réalisés par le réseau du Trésor
public :

n dans le cadre de l'audit interne comptable
et financier : audit de la fonction comptable,
contrôle direct des comptes au 31 décembre

2003, audits de procédures (recettes 
perçues avant émission de rôle, excédents
de versement et reliquats divers…) ;

n dans le cadre de thèmes nationaux : cen-
tralisation des comptes du secteur public
local, pôles de recouvrement contentieux,
gestion des habilitations et de la traçabilité
pour les applications COPERNIC ;

n dans le cadre d'audit de fonds européens
(fonds européens pour les réfugiés) pour
le compte du ministère du Travail, de l'em-
ploi et de la cohésion sociale.

Les membres de la MAEC et les auditeurs
du Trésor public participent enfin à la mise
en place de l'audit et du contrôle interne
dans les pays candidats à l'Union euro-
péenne, dans le cadre de conventions de
jumelage (Roumanie, Bulgarie, Estonie) et
sont intervenus au colloque de l'IFACI des
24 et 25 novembre 2004 sur “le contrôle
et l'audit internes au service de la nouvelle
gestion publique”.

La DGCP est chargée de la politique
générale de la responsabilité de
l'ensemble des comptables publics et
des régisseurs qu'elle assure en liaison
constante avec la Cour des comptes.

A 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.

Le traitement 
de la responsabilité 
des comptables

La MAEC apporte son expertise

au ministère des finances 

publiques roumain dans le cadre

du jumelage sur le renforcement

de l’audit interne et du 

contrôle financier interne.
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Adapter les structures 
aux nouveaux enjeux

Des réformes de structures accompagnent 
la modernisation 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 du public, le renforcement de la sécurité 
et les conditions de travail des agents.

L'adaptation
territoriale des
modes de présence

La poursuite de 
la spécialisation urbaine
des trésoreries

La spécialisation en milieu urbain des tré-
soreries par grand domaine d'activité
(recouvrement, gestion du secteur public
local…) s'est accentuée en 2004 et
concerne désormais 25 % des trésoreries.
Réalisée en concertation avec les élus
locaux, cette spécialisation permet de
mieux répondre aux attentes des partenai-
res du Trésor public et d'accroître l'effica-
cité du service rendu aux usagers par une
professionnalisation accrue 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 développe-

ment de l'intercommunalité, est marquée

par davantage de souplesse et de réacti-

vité. L'adaptation de ses modes de gestion

s'est ainsi traduite par la réorganisation de

188 trésoreries au 1er janvier 2005. Elle

s'accompagne de la garantie d'un service

public de qualité adapté aux réalités géo-

graphiques, économiques et humaines. Cet

engagement de qualité vis-à-vis des élus et

des usagers s'est matérialisé par la signa-

ture de chartes de services et la mise en

place de plus de 80 permanences organi-

sées en fonction des besoins recensés,

dans la très grande majorité des commu-

nes concernées par une réorganisation.

La rationalisation des
recettes des finances

La carte d'implantation des recettes des

finances, structures internes dont les mis-

sions (conseil en matière de recouvrement

contentieux, d'intercommunalité, d'ana-

lyse financière hospitalière…) sont désor-

mais partagées avec les pôles internes de

soutien du Trésor public, a été revue dans

un souci de rationalisation. Ainsi 13 recettes

des finances ont été supprimées en 2003

et 11 en 2004. En 2005, 7 fermetures sup-

plémentaires sont programmées. Au final,

ce seront 24 recettes des finances qui

assureront des fonctions d'animation et de

soutien des trésoreries dans les départe-

ments les plus importants, notamment en

région parisienne.

En 2004, la trésorerie 

de Henin-Beaumont, dans 

le Pas-de-Calais, a été 

spécialisée dans le 

recouvrement de l’impôt.
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L'adaptation des
modes d'exercice 
de nos missions

12 pôles de soutien 
pour renforcer 
les prestations 
du Trésor public

12 pôles internes de soutien au réseau du

Trésor public offrent aux comptables du

Trésor des expertises à forte valeur ajou-

tée leur permettant de garantir le meilleur

service à leurs partenaires :

n Fonctions publiques territoriale et hospi-

talière (Rennes),

n Analyse financière hospitalière (Mont-

pellier),

n Marchés publics et délégations de servi-

ces publics (Lyon),

n Comptabilités, fiscalité et intercommu-

nalité (Bordeaux),

n Assistance au recouvrement contentieux

(Châtellerault),

n Relations avec le juge des comptes

(Besançon),

n Assistance applicative du secteur public

local (Metz),

n Cellule d'information juridique aux ache-

teurs publics (Lyon),

n Applications bureautiques locales -

P@blo - (Poitiers),

n Assistance en matière de recouvrement

amiable (Rouen),

n Soutien en matière de ressources 

humaines (Toulouse),

n Accompagnement des actions de déma-

térialisation (HÉLIOS - Noisy-le-Grand).

L'ouverture de centres
d'encaissement

Inauguré en décembre 2003, le centre

d'encaissement de Lille s'inscrit dans le

cadre du programme de modernisation du

ministère. Doté d'une capacité de traite-

ment de 400 000 enveloppes par jour, ce

centre a pour vocation d'optimiser l'en-

caissement des chèques et des titres inter-

bancaires de paiement (TIP) reçus par le

Trésor public en paiement de l'impôt. Il a

également vocation à traiter d'autres

recettes publiques (amendes, produits

locaux).

Opérationnel depuis l'échéance du

15 décembre 2003 pour la région Nord-

Pas-de-Calais, sa compétence s'étend 

désormais aux régions Picardie (février

2004), Centre, Champagne-Ardennes,

Alsace et l'interrégion Antilles-Guyane

(mai 2004), Poitou-Charentes, Limousin et

Languedoc-Roussillon (septembre 2004)

soit 32 départements.

Unique en son genre et premier en Europe

par son importance, le centre d'encaisse-

ment de Lille est prévu pour traiter à

terme 22 millions d'encaissements par an.

Un second centre d'encaissement a été

ouvert en décembre 2004 à Rennes. Il cou-

vre la région Bretagne. Son périmètre est

étendu progressivement, une 1re vague

intégrant Paris (février 2005) puis la

Lorraine, la Franche-Comté, la Haute-

Normandie ainsi que la Seine-Saint-Denis

(mai 2005).

Le processus d'activité des centres d'en-

caissement s'inscrit dans une démarche

qualité pour laquelle une certification par

un organisme extérieur sera recherchée.

recettes des finances
fermées

rénovations ou
réinstallations de
trésoreries

enveloppes par jour :
capacité de traitement 
du centre d'encaissement
du Trésor public de Lille

229 400 000 11

Le pôle interne de soutien en

matière de ressources humaines 

a ouvert ses portes à 

Toulouse en décembre 2004.

Le centre d’encaissement

de Rennes a démarré 

son activité en décembre 2004.
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Le centre prélèvement
service du Trésor public
à Lyon

Le Centre prélèvement service de Lyon
(CPS) gère à fin décembre 2004 plus
d'1,2 million de contribuables du Rhône, de
l'Ain et de la Loire. Le CPS, opérationnel
depuis septembre 2003, est spécialisé
dans la gestion à distance des contrats de
prélèvement automatique. Il traite les
demandes par téléphone, courrier et cour-
riel. Ce centre prend en charge directe-
ment les adhésions et modifications
demandées par les usagers. Il dispose en
outre d'une “hotline” interne destinée à
apporter un appui en direct aux trésoreries.

Accentuer l'effort
immobilier
La politique immobilière de la DGCP repose
sur le renforcement de la sécurité des bâti-
ments et la qualité de l'accueil du public.

Améliorer les conditions 
de travail des agents 
et la qualité de l'accueil

La politique immobilière de la DGCP
repose sur la mise aux normes des bâti-
ments et sur le souci constant d'améliorer
à la fois les conditions de travail des agents
et d'accueil du public.

En 2004, plus de 80 opérations ont été ainsi
conduites en secteur domanial pour un mon-
tant de près de 25 millions d’euros s'ajoutant
à celles confiées en conduite d'opération à la
DPMA telles que la livraison du département
informatique de Strasbourg ou la réhabilita-
tion complète de la Trésorerie générale du
Haut-Rhin, pour un montant global de 
6,5 millions d’euros

Dans le secteur locatif, 149 opérations ont
été menées soit 37 projets de plus qu'en
2003 afin d'accompagner à la fois le mou-
vement d'adaptation territoriale des
modes de présence du Trésor public en
milieu rural ou la spécialisation des postes
en milieu urbain. Le coût global de ces opé-
rations s'est monté à 10,5 millions d’euros.

Parallèlement, la résorption des cas immo-
biliers les plus urgents a été activement
poursuivie. Ainsi, en 2004, 81 de ces 
“points noirs” immobiliers ont été résor-
bés dépassant ainsi l'objectif fixé dans le
contrat de performance.

Un dispositif 
de sécurité renforcé

La protection des trésoreries qui repose
sur l'installation de guichets anti-hold up,
de sas, de vidéosurveillance et de contrô-
les d'accès est complétée par l'installation
de systèmes d'alarmes de télésurveillance
de police et de gendarmerie.

La majorité des trésoreries desservies par
des convoyeurs de fonds a bénéficié
d'équipements et d'installations confor-
mes au dispositif législatif et réglemen-
taire sur les transports de fonds (décrets
du 28 avril et du 18 décembre 2000).

Contrat pluriannuel de performance

n Les rénovations immobilières prioritaires

n Objectif 2004 : réaliser 70 rénovations

n Résultat 2004 : 81 rénovations

Le centre prélèvement service 

de Lyon, spécialisé dans la gestion 

à distance du prélèvement 

automatique des impôts des particuliers, 

a reçu 150 000 appels en 2004.
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n 5 Centres Prélèvement Service 
( Lyon, Lille, Strasbourg), chargés 
de l'accueil à distance (courrier, 
courriel, téléphone) des contribuables
au prélèvement automatique.

n 1 Centre Amendes Service 
(à Toulouse), chargé de l'accueil 
à distance (courrier, courriel, télé-
phone) des redevables d'amendes.

n 1 trésorerie spécialisée dans la 
gestion des amendes issues du
contrôle automatisé (Rennes).

n 2 pôles d'apurement administratif 
des comptes des collectivités locales
(Rennes et Toulouse).

n 1 centre national de gestion des
concours (Lille).

n 1 pôle national d'assistance en
matière de contrôle de la redevance
(Toulouse).

Le nouveau dispositif de collecte de la redevance

La réforme adoptée par le Parlement dans le cadre de la loi de finances 
pour 2005 conforte le financement de la radio et de la télévision 
publique par la redevance. Elle respecte en effet de façon stricte les grands
principes qui encadrent le financement actuel de l'audiovisuel public :

n le service public de l'audiovisuel continue de bénéficier d'une ressource 
affectée et garantie ;

n la taxe audiovisuelle est payée uniquement par ceux qui détiennent un téléviseur.

La réforme consiste essentiellement à simplifier les modalités de perception de la
redevance, en l'adossant à la taxe d'habitation pour les particuliers et à la TVA
pour les professionnels.

Elle permet de consolider les ressources de l'audiovisuel public grâce à un meilleur
taux de recouvrement du fait de l'alignement des modalités de recouvrement 
sur celles de la taxe d'habitation qui favorise le paiement spontané de la redevance
et facilite les actions de recouvrement forcé. En outre, les dispositifs de contrôle 
et de sanction sont maintenus dans leur intégralité et renforcés pour atteindre
l'objectif de réduction du taux de fraude.

Un plan d'accompagnement social des agents 
des services de la redevance

Sur les 1 400 agents des services de la redevance, les 400 agents du service 
de contrôle sont maintenus dans leur activité et rattachés à compter du 
1er mars 2005 à la trésorerie générale de leur département d'affectation.

Le plan d'accompagnement social concerne donc les 1 000 agents dont l'activité
est supprimée. Ces agents ont la garantie de disposer d'un emploi au sein 
des services du Trésor public dans leur département actuel d'affectation et pour 
la majorité d'entre eux dans leur ville actuelle d'affectation.

Le plan d'accompagnement social arrêté le 25 novembre 2004 a été signé par 
les organisations syndicales ce qui constitue une première au sein du ministère 
de l’Économie, des finances et de l’industrie.

Il comporte un dispositif d'écoute et d'orientation des agents, des mesures
d'accompagnement à la mobilité géographique, des garanties de rémunération 
et de carrière, ainsi qu’un important programme de formation.

Le dispositif d'écoute des agents a été engagé dès novembre 2004 : tous 
les agents ont bénéficié d'entretiens individuels. Ces entretiens, préparés 
avec l'appui d'un consultant spécialisé et réalisés par des cellules d'écoute
composée de cadres A du service de la redevance et du réseau, se sont déroulés
dans de bonnes conditions. Ils ont permis aux agents de préparer leur choix
d'affectation, soit dans les services du réseau du Trésor public, soit dans les
nouvelles activités créées sur les sites actuels des centres de la redevance à
l'automne 2005.

La mise en œuvre du plan fait l'objet d'un suivi pendant trois ans par une
commission nationale paritaire.

Un exemple réussi : 
la réforme de la collecte de la redevance 

11 nouvelles structures créées 
dans les villes d'implantation 
des centres de la redevance
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La modernisation 
de l'informatique du Trésor public et
l'amélioration de la qualité de service
aux partenaires et utilisateurs

La richesse et la diversité du patrimoine des applications
de gestion qui couvrent l'intégralité des métiers et la
volumétrie des échanges quotidiens situent l'informatique
de la DGCP au niveau des plus grandes DSI* françaises.

Sa modernisation, entreprise à la fin des années 90, se
poursuit pour accueillir les grands projets qui modèleront
le paysage informatique du Trésor public de demain.

Dans ce contexte, l'année 2004 a été une année charnière.
Outre la poursuite des actions engagées depuis le schéma
directeur informatique pour à la fois rénover et
moderniser les infrastructures mais également améliorer
la qualité des prestations, 2004 a vu l'arrivée d'HÉLIOS,
1er grand projet de rénovation des applications du secteur
public local et l'annonce de mesures importantes.

La modernisation
des structures
informatiques

La déclinaison opérationnelle
des orientations du schéma
directeur informatique

Inscrite dans le schéma directeur informati-

que, la 2e étape du plan de spécialisation

des départements informatiques (DI) pour-

suit la modernisation des infrastructures.

n La première étape (2001-2004) a été

menée à terme avec l'achèvement, en

mars 2004, des migrations des applica-

tions du recouvrement amiable et conten-

tieux des impôts directs désormais

exploitées sur 5 sites. Elle a permis de

concentrer sur 15 départements informati-

ques l'exploitation des applications et de

redéployer, après un cursus de formation

défini en concertation avec les agents,

plus de 400 informaticiens sur les métiers

du développement en environnements

objet et web ou de l'assistance.

n La deuxième étape (2004-2006), débat-

tue lors du CTPC de mars 2004, conduit à

spécialiser davantage les départements

informatiques sur un métier avec une

concentration accrue des exploitations.

Ainsi par exemple l'application de dépense

NDL sera prochainement exploitée dans

un seul environnement par 2 départe-

ments informatiques.

Certaines orientations ont été reconsidérées

pour tenir compte du contexte évolutif et

préparer l'avenir (le DI de Dijon se spécia-

lise sur l'intégration et l'exploitation des

nouvelles applications en environnement

Unix et et celui de Rennes hébergera et
exploitera INDIA tout en partageant, avec
l'ACCT, l'exploitation et la supervision de
Accord et Accord 1bis).

Les formations aux nouvelles applications
et aux nouvelles technologies ont été
poursuivies et intensifiées avec 15000 jours/
homme de formation dispensés pour un
budget avoisinant les 2 millions d'euros
(soit 80 % de plus qu'en 2003). Par ail-
leurs, l'évolution vers la technologie J2EE
dans le monde des logiciels libres a été
opérée en collaboration avec la direction
générale des impôts.

L'évolution et la
stabilisation de
l'architecture technique

Différentes configurations de serveurs
Unix et de base de données Oracle ont été
installées, ou leur capacité augmentée,
pour accueillir les nouvelles applications et
faire face aux accroissements des charges
et de volumétrie. Une configuration spéci-
fique a été installée pour INDIA, appelé à
jouer un rôle important dans le cadre du
Palier 2006 de la LOLF notamment.

Dans le monde IBM (Z/OS), des résultats
tangibles ont été enregistrés avec la
réduction à 2 du nombre de machines (7 à
l'origine) et la mise en place, sans dégrada-
tion de la qualité des prestations, de l'ex-
ploitation à distance.

Le futur pôle national d'édition
Dans le domaine des éditions, le renouvel-
lement du parc des serveurs d'impression
a été poursuivi mais la grande novation de
la 2e étape concerne le projet de refonte
du dispositif d'impressions-finitions qui
conduira à industrialiser et à concentrer
les activités sur un pôle national pour les

* Direction des systèmes d’information.
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éditions de masse tout en conservant une

fonction d'édition de proximité au niveau

départemental.

Le réseau de télécommunications
CANOPÉE
CANOPÉE relie désormais l'ensemble des

postes du Trésor public de France métropoli-

taine, d'Outre-mer et de l'étranger et permet

d'adapter les offres de débits en fonction du

trafic et des besoins des applications en pri-

vilégiant les solutions de type Xds.

Un serveur d'accès distant (type Virtual

Private Network), complété d'un portail,

est mis à disposition de plus de 8 000 par-

tenaires du Trésor public (soit une progres-

sion de plus de 260 % par rapport à 2003)

pour accéder au réseau CANOPÉE à partir

d'une connexion sécurisée via Internet.

Les travaux pour la mise en œuvre d'un

nouveau réseau, commun avec la DGI, se

poursuivent. Celui-ci devrait être opéra-

tionnel à horizon de 2007.

L'entretien 
des applications 
et le déploiement 
de nouvelles
applications

L'entretien des applications

Pour les recettes de l'État
Les actions engagées pour accompagner

la promotion du prélèvement automatique

ont été poursuivies : fiabilisation des appli-

cations informatiques de recouvrement

amiable, actions de promotion (envoi de

mailings et d'inserts accompagnant les

avis d'imposition), amélioration de la qua-

lité des identifiants en collaboration avec

la DGI. Par ailleurs les applications infor-

matiques ont été adaptées pour prendre

en compte la montée en charge du centre

d'encaissement de Lille. Enfin le transfert

à la DGI des fichiers d'impôt sur les socié-

tés à été réalisé avec succès.

L'application de gestion des moyens de

paiements dématérialisés (mensualisa-

tion, prélèvement à l'échéance, paiement
en ligne) SATELIT a enregistré en 2004 :
820 000 adhésions, 205 000 modifica-
tions ainsi que 425 000 paiements (hors
Direction des Grandes Entreprises) et 
90 000 paiements pour le compte de la
DGE (34,8 milliards d'euros).

Pour la dépense de l'État
L'infocentre INDIA a été enrichi notam-
ment avec la conception et le développe-
ment de restitutions sur le service fait.
INDIA ODE (Outil de décompte des
emplois) déployé en 2004 sous la maîtrise
d'ouvrage de la Direction de la réforme
budgétaire représente, pour la Direction
du budget et les ministères, une aide à la
préparation de la détermination des pla-
fonds d'emplois ministériels dans le cadre
de la LOLF.

Un nouveau marché de conception, réalisa-
tion et accompagnement du changement a
été passé afin de permettre l'intégration
dans INDIA, futur système de restitution du
Palier 2006, des applications de gestion.
Sur le plan technique, 9 000 utilisateurs du
niveau central et du niveau déconcentré
peuvent accéder à l'infocentre.

Le déploiement de NDL dans les TOM a été
achevé et les travaux d'interfaçage avec
COREGE, l'application de gestion des
ordonnateurs secondaires du ministère
des Affaires étrangères en poste à l'étran-
ger, ont été poursuivis. En 2006, les
dépenses de tous les ordonnateurs secon-
daires en poste dans toutes les régies
diplomatiques et consulaires seront inté-
grées à la TGE (Trésorerie générale pour
l’étranger) dans l'application NDL, via un
interfaçage entre COREGE et NDL.

Pour la paye des agents de l'État, diverses
mesures ont été appliquées dès janvier
2005 : contribution sociale généralisée,
régime additionnel sur les primes des
fonctionnaires, transfert du paiement des
prestations familiales aux CAF pour tous
les fonctionnaires à l'exception de ceux du
ministère de l'Education nationale dont les
dossiers seront transférés en juillet 2005.

Pour les pensions, outre la mise en œuvre
de la réforme du régime de retraite et la
décristallisation des pensions pour natio-
nalité, les travaux ont été engagés pour la
création du compte unique du pensionné
et le compte d'affectation spécial (CAS).

155 millions d'euros

de budget annuel accès quotidiens à la page
d'accueil de Magellan,
l'intranet du Trésor public

jours/homme 
de formation

applications de gestion boîtes aux lettres
électroniques, 
250 000 courriels
échangés
quotidiennement et 
460 000 messages
distribués pour 
une volumétrie 
de 60 Gigas octets

200 15 000 80 000 100 000

La paye en chiffres

n 2 626 000 bulletins de paye mensuels en
moyenne dont 2 342 000 (payes État) et
284 000 (payes à façon) pour un montant
annuel global d'environ 72 milliards d'euros.

Les pensions en chiffres

n 2,01 millions de pensions de retraite,
381 000 pensions d'invalidité et 1,5 million
d'émoluments divers pour un montant
annuel global de 37 milliards d'euros
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Pour le secteur public local
Le parc applicatif a poursuivi l'intégration

des modifications de nomenclatures (M71

notamment) ou des modifications des

nomenclatures et règles de gestion comp-

table. En 2004, l'essentiel des travaux a

cependant porté sur la réalisation des

extracteurs nécessaires à la migration vers

HÉLIOS et la préparation de l'automatisa-

tion des opérations de bascule. Ces tra-

vaux ont permis la bascule des deux

premiers postes HÉLIOS fin 2004.

La centralisation des comptes du secteur

public local via les applications CCL et CCI

atteint des niveaux de qualité et de fiabi-

lité qui autorisent une vision exhaustive

des comptes des collectivités sur un

rythme mensuel.

Le déploiement de l'application de Contrôle

hiérarchisé de la dépense (CHD) aux postes

HTR et CLARA a été opéré avec succès, en

vue d'une généralisation en 2005.

Le déploiement de
nouvelles applications

15 applications ont été mises en service

(plus de 30 en deux ans), ce qui atteste de

la qualité du dispositif mis en place et de la

capacité des pôles de développement à

répondre, dans les délais impartis, aux

objectifs et calendriers de réalisation fixés

par les maîtres d'ouvrage. Quelques exem-

ples parmi les plus significatifs dans plu-

sieurs domaines en 2004 :

La comptabilité et de la dépense
de l'État
Aster a été déployé en mai 2004 dans le

réseau des trésoreries auprès des

Ambassades de France. Ce progiciel per-

met aux comptables de gérer la dépense

de l'État, la recette et la comptabilité géné-

rale. Le plan de déploiement s'échelonne

de mai 2004 à juin 2005. Les postes

déployés en 2004 sont les trésoreries de

Madrid, Berlin, Dakar, Rabat, Rome,

Bamako, Tunis et Tananarive.

WINCIP, l'application de gestion et de suivi

des comptes d'imputation provisoire a été

déployée dans toutes les trésoreries généra-

les. Elle permet d'assurer le suivi et le pilo-

tage des comptes de tiers et particulièrement

des comptes d'imputation provisoire de l'en-

semble des services de la trésorerie.

La gestion des ressources
humaines
EDEN (Environnement dématérialisé

d'évaluation et notation) développée dans

le cadre de la réforme de la procédure de

l'évaluation et de la notation des agents du

Trésor public permettra dès 2005 aux éva-

luateurs – notateurs, via l'intranet Magellan

et des procédures d'habilitation et d'accès

sécurisées, de suivre et décliner toutes les

étapes de la procédure depuis leur poste

de travail.

Les conditions et la qualité 
de travail des postes comptables
COMPAS permet de recenser l'ensemble

des moyens de paiements dématérialisés

émis (virements, avis de prélèvement, TIP,

effets de commerce…) ou reçus (vire-

ments, rejets, corrections de domiciliation

bancaire…) d'un institut d'émission

(Banque de France ou Institut d'émission

des départements d'Outre-Mer) et amé-

liore sensiblement la restitution aux comp-

tables du Trésor en simplifiant l'accès aux

données. Le déploiement (5 postes en

2004) sera achevé mi-2005. Les utilisa-

teurs disposeront ainsi d'un seul outil pour

la consultation de leur compte à la Banque

de France.

CASINO, permet de gérer en les contrô-

lant les informations relatives aux 

188 casinos actuellement implantés en

France. Accessible en temps réel via l'intra-

net Magellan, la première version de l'ap-

plication simplifie et rationalise depuis juin

2004 les tâches des comptables locaux et

des trésoreries générales en automatisant

le calcul des prélèvements. Elle permet

d'assurer une application uniforme sur

l'ensemble du territoire des normes appli-

cables en la matière.

SISPEO, application au format web, 

destinée aux postes comptables, permet le

calcul et la confection des délais de paie-

ment accordés dans le cadre de la baisse

brutale des revenus d'une part, en phase

amiable pour tous les rôles pris en charge

dans l'application de recouvrement REC

d'autre part.

Elle offre également aux contribuables la

possibilité de régler les échéances par pré-

lèvement sur leur compte. Cette applica-

tion est d'ores et déjà utilisée au-delà de

son objectif initial pour la gestion des pré-

lèvements sur arriérés.

Les restitutions d'informations
et de l'informatique décisionnelle
Développées sous architecture web et
accessibles via l'intranet Magellan, les dif-
férentes applications permettent d'une
part de valoriser et restituer sous différen-
tes formes des informations variées et,
d'autre part de mettre en place des
réseaux d'alerte pour les décideurs. Parmi
les principales réalisations, peuvent être
mentionnées : 

ARAMIS, pour le recensement des mar-
chés publics et production de restitutions
(requêtes) pour l'Europe.

UTAH et SCORE, réseaux d'alerte budgé-
taire et comptable pour les OPHLM et les
finances locales. Ces applications complè-
tent le dispositif de valorisation ou
d'alerte déjà mis en œuvre dans les autres
domaines du secteur public local (alerte
budgétaire et comptable des établisse-
ments, alerte sur les établissements en
difficulté, etc).

SCG, pour le suivi de la reddition des
balances définitives (comptes de gestion)
et provisoires des collectivités et établisse-
ments publics locaux, cette possibilité
résulte directement de la qualité de saisie
des informations opérées par les CEPL ou
transmises par les comptables vers les
applications CCL et CCI.

CCI-RAR, application à destination de tous
les acteurs du Trésor public du secteur
local, leur permettant de connaître les taux
de recouvrement globaux des collectivités
via des tableaux, des fichiers EXCEL…

La participation aux grands
programmes informatiques
La phase d'intégration des paiements dans
le cadre du Compte fiscal simplifié des par-
ticuliers ADONIS développé par le pro-
gramme COPERNIC s'est achevée en 2004
avec une mise en service prévue mi-2005.
Elle ajoute les données de paiement aux
données d'assiette déjà consultables par
les agents de la DGI et de la DGCP ainsi que
par les particuliers.

Dans la même logique qu'ADONIS, ADELIE
voit s'ajouter, pour les entreprises, les don-
nées de paiement de taxe professionnelle
(Compte fiscal simplifié des entreprises).

ASPASIE, l'annuaire des partenaires
externes a été constitué afin de permettre
aux partenaires d'HÉLIOS d'accéder aux
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fonctionnalités de l'application selon leur
profil.

La gestion électronique des documents

(GED) : l'offre de services s'est enrichie avec
la dématérialisation des éditions HÉLIOS
(projet Héliades) et la transformation et le
stockage des éditions (format A4 en format
pdf) ce qui permettra de réduire sensible-
ment la volumétrie des éditions papier.

Renforcement 
de la qualité des
prestations
informatiques
Dans le cadre du contrat pluriannuel de
performance, des indicateurs sont mis en
place, correspondants aux trois grandes
missions de l'informatique :

n L'exploitation (taux de disponibilité des
principales applications et causes de leur
indisponibilité). En 2004, un nouveau pro-
jet, PÉGASE, pour la supervision, l'adminis-
tration et la qualité de service des
différentes plates-formes de la DGCP sur
environnements mainframe et distribué, a
été initié. 

n L'assistance utilisateurs (enquête semes-
trielle 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 résolution).

n Le développement (respect du calendrier
initial à travers le pourcentage de projets
sans retard de plus de 10 %, le pourcen-
tage de projets à charge constante à 10 %
près et l'écart moyen en charge).

Ces indicateurs font l'objet d'un suivi régu-
lier et d'une publication sur l'intranet
Magellan.

Les actions du plan qualité informatique
sont déclinées par les principales applica-
tions et la qualité des services est désor-
mais satisfaisante tant du point de vue des
utilisateurs que des partenaires.

Le tissu relationnel entre maître d'ouvrage
et maître d'œuvre évolue avec la mise en
œuvre progressive de structures d'assis-
tance à maîtrise d'ouvrage dans certaines
sous-directions métiers et grâce à l'in-

fluence grandissante de la fonction de

Gestion du Système d'Information. 

Un service d'assistance aux
utilisateurs de qualité

Les enquêtes téléphoniques pratiquées

par BVA attestent d'un taux de satisfaction

constant et du nivellement des écarts

entre les sites.

En 2004, tous les services d'assistance ont

été dotés d'outils de Help Desk et de

Gestion de Parc (Projet GPS) qui permet-

tront de disposer d'une vision nationale du

parc logiciel et matériel (un inventaire 

physique a été réalisé) et également d'une

vision nationale des incidents techniques

et logiciels. Dès 2005, ces éléments amé-

lioreront la gestion du parc et des indica-

teurs seront mis en place pour envisager

les actions correctives.

Le déploiement des outils se poursuivra

dans le cadre d'une expérimentation 

d'outils de téléphonie tels que le serveur

vocal interactif et le couplage téléphonie

informatique.

Un dispositif 
de sécurité performant

Les investissements importants réalisés

(mise en place des moyens techniques

nécessaires au secours, mainframes Bull

de type Diane et Artémis ; mainframe IBM

de type zSeries ; équipements réseau) ont

permis de compléter le dispositif existant

et de réaliser des exercices réguliers avec

le Site National de Sécurité (SNS).

Celui-ci dispose désormais de toutes les

configurations machines lui permettant

soit de réaliser des reprises d'activité en

mode dégradé soit de déporter les traite-

ments à distance, le tout en totale transpa-

rence pour les utilisateurs.

Des exercices réguliers sont pratiqués et le

seront à l'avenir de manière inopinée (1er

exercice inopiné en décembre 2004).

Deux exercices de secours en réel avec

reprise complète d'activité pendant une

semaine sur le SNS ont été conduits à leur

terme au printemps et à l'été 2004 sans

conséquence visible ou dommageable

pour les utilisateurs et les exploitants.

Les outils mis en œuvre vont 
permettre d'automatiser les procédures
correctives ou préventives 
de l'exploitation et la prise en 
compte rapide de tout incident qui
surviendrait sur les plates-formes 
de production.

La qualité de service sera mesurée 
par des indicateurs et s'appréciera
autour d'un contrat de service.

Le but de l'outil de qualité de service
est de permettre une remontée
automatique d'informations pour
constituer des tableaux de 
bord permettant l'aide à la décision. 

La professionnalisation de l'exploitation
va donc se poursuivre autour d'un
objectif : la qualité de service qui se
déclinera à travers différents éléments
(fournir les outils pour assurer
l'exploitation optimale d'HÉLIOS,
déployer ces outils sur les autres
plates-formes UNIX, anticiper les
évolutions des plates-formes…).

Ce nouveau dispositif sera mis en
œuvre début 2005 pour HÉLIOS 
et la GEIDE notamment. Il sera ensuite
déployé pour d'autres applications
comme SATELIT.

PÉGASE
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Conduire des projets
informatiques majeurs

COPERNIC: système
d'information fiscal

Réaliser la première phase
du Compte fiscal

Dans le cadre du programme COPERNIC,
conduit conjointement par la DGCP et la
DGI, l'administration fiscale s'est orientée,
en 2004, vers l'enrichissement des services
offerts.

Enrichissement des services 
sur Internet
Les services offerts aux usagers par le por-
tail fiscal ont fait la preuve du niveau de
leur performance et la fréquentation
importante du site www.impots.gouv.fr
(déclaration et paiement en ligne de la
TVA, déclaration et consultation en ligne
des revenus, paiement en ligne des impôts,
calcul de l'impôt sur le revenu, possibilité
de commander des formulaires, de s'abon-
ner selon ses centres d'intérêts à la Lettre
d'Information Fiscale) témoigne de la qua-
lité des services à distance qui sont désor-
mais offerts aux usagers.

S'agissant du paiement, le service proposé

s'est particulièrement enrichi en 2004: tous

les usagers peuvent désormais payer direc-

tement en ligne leurs impôts et adhérer au

prélèvement automatique à l'échéance

jusqu'à minuit le jour de la date limite de

paiement. Les conditions d'adhésion à la

mensualisation ont également été simpli-

fiées et le service a bénéficié d'une nouvelle

ergonomie s'inscrivant totalement dans

celle du portail de l'administration fiscale.

Essor des téléprocédures
S'agissant des usagers particuliers, plus de

1 275 000 internautes ont choisis en 2004

de déclarer leurs revenus sur Internet soit

2 fois plus qu'en 2003.

425 000 télérèglements et 1 million 

d’adhésions aux paiements et/ou modifica-

tions de contrats ont été réalisés.

Dans le domaine professionnel, les servi-

ces en ligne aux entreprises ont permis de

collecter environ 100 milliards d'euros.

Plus de 53,59 % des recettes brutes de la

TVA transitent par Télétv@.

Ces réalisations et le partage d'informa-

tions entre l'administration et l'usager

constituent une étape clé du programme

et concrétisent une avancée majeure en

termes de personnalisation, de transpa-

rence et de service rendu.

En 2005, l'enrichissement des services

aux usagers prendra un nouvel essor avec

l'ouverture du compte fiscal des profes-

sionnels qui permettra aux entreprises de

consulter les déclarations de résultats et

de TVA ainsi que les informations sur le

paiement des impôts et du compte fiscal

des particuliers permettant de consulter,

outre les données d'impôt sur le revenu

(déclarations et avis), des contributions

sociales et des avis de taxe d'habitation

principale déjà accessibles, l'état de leur

paiement.

Offrir aux agents 
des outils plus 
performants

En se dotant d'un programme informati-
que ambitieux, COPERNIC, la DGCP et la
DGI cherchent non seulement à améliorer
le service rendu au contribuable, mais
aussi à modifier en profondeur les métho-
des de travail des agents.

Ceux-ci bénéficient en effet, pour l'exer-
cice de leurs missions fiscales, d'une vision
unifiée du contribuable via le compte 
fiscal et dans les limites de leurs habilita-
tions, de nouveaux services facilitant l'ac-
complissement de leurs missions :

n accès aux données dématérialisées du
fichier national des comptes bancaires
(FICOBA 2), accessibles à partir de leur
poste de travail ;

n accès aux liens entre dirigeants, associés
et entreprises grâce à l'application TSE.

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

L'année 2004 a été consacrée en majeure
partie à deux points : d'une part à la fiabili-
sation du logiciel (la recette et la mise en
pilote de l'application) et d'autre part à la
préparation du déploiement de l'outil dans
le réseau, avec notamment la mise en
place des premières sessions de formation
et de l'application de formation ouverte à
distance ACANTHE.

n Près de 28 millions d'internautes ont
consulté le site “www.impots.gouv.fr” ;
n 110 600 abonnements à la lettre 
d'information fiscale ;
n 425 000 télérèglements et 1 million
d’adhésions et/ou modifications 
de contrats ;
n 1 275 000 télédéclarations.

Bilan 2004
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Le programme HÉLIOS a parallèlement

poursuivi les travaux menés sur les outils

correspondant à des nouveaux services : le

projet DELPHES (DécisionneL et pilotage

HÉLIOS) est entré en phase de réalisation

en 2004 avec notamment l'élaboration du

tableau de bord du chef de poste dont la

première version sera disponible en 2005.

Le système décisionnel complet sera, quant

à lui, mis en œuvre en début d'année 2006.

Accord : application
centrale de gestion
de la dépense 
de l'État
Le déploiement de l'application de gestion

de la dépense publique Accord (application

coordonnée de comptabilisation, d'ordon-

nancement et de règlement de la dépense

de l'État) s'est achevé au printemps 2004.

Le calendrier du programme, tel que défini

par le comité interministériel pour la

réforme de l' État (CIRE) du 12 octobre

2000, a ainsi été respecté. Fondé sur un

progiciel de gestion intégrée (PGI), Accord

est l'application commune à tous les acteurs

centraux de la dépense : gestionnaires,

ordonnateurs et comptables, tous ministè-

res confondus. Les raccordements ont été

réalisés en deux vagues :

n Entre juin 2001 et décembre 2002, 12 des

15 ministères, soit 5 000 utilisateurs ont

été raccordés à une première version de

l'application appelée Accord 1 ;

n Au printemps 2004, les trois ministères

restants (Affaires étrangères, Défense et

Agriculture), soit 2 000 utilisateurs sup-

plémentaires, ont été raccordés à une nou-

velle version de l'application appelée

Accord 1 bis. Largement construit à partir

des fonctionnalités standard du PGI,

Accord 1 bis apporte d'importantes simpli-

fications fonctionnelles et techniques et

repose sur une technologie web.

Le programme Accord a largement contri-

bué à la simplification des processus et à

l'optimisation de la chaîne de la dépense.

Le déploiement de l'application s'est tra-

duit notamment par une diminution des

délais de paiement et une amélioration de

la cohérence et de la qualité des données

comptables.

Dans le cadre du Palier 2006, une nouvelle

version de l'application appelée Accord

LOLF, fondée sur l'application Accord 1 bis

adaptée à la LOLF, sera généralisée à l'en-

semble des administrations centrales pour

la gestion 2006.

La LOLF 
et les systèmes
d'information
Le projet Accord 2 prévoyait l'adaptation

de l'application Accord aux dispositions de

la LOLF et son extension à l'ensemble des

services déconcentrés pour 2006. Après le

classement sans suite du marché Accord 2,

une nouvelle stratégie a été mise en place en

juin 2004, avec deux objectifs essentiels :

n adapter les systèmes d'information exis-

tants pour mettre en œuvre l'essentiel des

dispositions de la LOLF au 1er janvier 2006

(projet Palier 2006) ;

n construire un système d'information qui

intègre au sein d'une application unique

l'ensemble des acteurs de la comptabilité

et de la dépense de l'État (projet système

cible baptisé Chorus).

Le Palier 2006

Fondé sur une adaptation des applications

informatiques existantes, le Palier 2006 a

pour objectif de garantir la mise en œuvre de

la LOLF au 1er janvier 2006. Il concerne tous

les acteurs de la gestion publique soit envi-

ron 30 000 agents de l'État, répartis dans

tous les ministères et sur tout le territoire. 

Il inclut dans son périmètre les applica-

tions gérant la dépense au niveau central

et déconcentré (Accord et NDL), les appli-

cations comptables (comptabilité géné-

rale, centralisation comptable, production

des comptes de l'État), les applications

ministérielles de gestion et un ensemble
de systèmes spécifiques qui produisent
des informations budgétaires et compta-
bles (applications de recettes, de paye, de
gestion de la trésorerie). 

La phase de conception du projet s'est ache-
vée à l'automne 2004. Elle a permis d'arrê-
ter les principales règles de gestion qui
seront mises en œuvre dans les outils exis-
tants à partir de 2006. Le calendrier prévoit
d'achever les développements applicatifs en
juin 2005, pour consacrer le second semes-
tre à l'intégration des systèmes d'informa-
tion, au déploiement et à la conduite du
changement auprès des utilisateurs.

Le système cible “CHORUS”

L'objectif de mettre en place un système
intégré couvrant l'ensemble des acteurs de
la gestion publique a été confirmé en 2004,
même si son calendrier est aujourd'hui dis-
socié de celui de la LOLF. Ce système cible
sera conçu comme un puissant levier de
modernisation et d'amélioration de la pro-
ductivité au service des ambitions de la
LOLF. Une étude portant sur la réingéniérie
des processus financiers a ainsi été lancée
fin 2004 avec la direction de la réforme
budgétaire. Le système cible permettra de
gérer la dépense, les recettes non fiscales
et la comptabilité de l'État. Une première
esquisse de calendrier prévoit un démar-
rage sur site pilote en 2007 pour un
déploiement progressif dans l'ensemble
des services de l'État à partir de 2008.

Le SCN Accord, devenu l’Agence pour
l’informatique financière de l'État, est
chargé du pilotage des systèmes
d'information financière de l'État.
Rattachée au Ministre de l'Économie,
des finances et de l'industrie, l’Agence
a trois missions principales :
coordonner la mise en œuvre du Palier
2006, construire le système cible
CHORUS et développer, déployer et
maintenir l'application Accord. 
L’Agence exerce ses missions sous
l'autorité d'un comité d'orientation
stratégique, rattaché au Ministre de
l'Économie, des finances et de l'industrie.

Piloter les systèmes
d'information 
financière de l'État

ACCORD en chiffres

n 7000 utilisateurs dans les services centraux

n 10 000 actes par jour

n 700 engagements juridiques par jour

n Envoi des délégations de crédits aux 
services déconcentrés en 48 heures
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Une transparence
accrue sur des moyens maîtrisés

Mettre en regard les résultats obtenus, les volumes traités
et les moyens consacrés pour y parvenir constitue l'une
des pierres angulaires de toute démarche de performance.
C'est pourquoi l'efficience doit être mesurée dans les
projets et rapports annuels de performance institués par
la LOLF, au même titre que la qualité du service ou
l'efficacité de l'action administrative.

Garantir la
transparence 
sur les coûts
et rendre compte de
l'efficience de la
gestion
Déjà mise en œuvre par la DGCP depuis
2002, l'orientation consistant à mesurer
l'efficience du réseau du Trésor public a
été renforcée en 2004 : à la publication
habituelle des taux d'intervention s'est
ajoutée la mise en place d'un nouvel indice
de productivité.

Dans les deux cas, les mesures effectuées
s'appuient sur une méthodologie garantis-
sant la sincérité et la comparabilité des
résultats, en s'appuyant sur le socle que
constitue l'enquête annuelle sur la réparti-
tion fonctionnelle des effectifs du Trésor
public.

Jusqu'à présent propre aux structures
régies par l'outil de répartition des emplois
(ORE), l'enquête sur la destination des
effectifs a été étendue en 2004 à l'ensem-
ble des structures (trésoreries générales
spécialisées, réseau hors métropole, servi-
ces centraux…), assurant désormais
l'exhaustivité des sources d'information.

Des taux d'intervention
qui diminuent

Le taux d'intervention sur 
le recouvrement des recettes
fiscales
Ce taux rapporte le coût annuel engendré
par l'exercice des missions fiscales 
aux recettes fiscales perçues au cours
de la même année. De 1,60 % en 1997, 
le taux global d'intervention des deux
réseaux de la DGI et de la DGCP est passé
à 1,41 % en 2003, puis 1,35 % en 2004, 
se rapprochant progressivement de la
moyenne des taux des grands pays 
européens.

Les ratios spécifiques au périmètre du
recouvrement assuré par le réseau du

Trésor public sont synthétisés dans le

tableau ci-après.

Au cours des 2 dernières années, les coûts

du recouvrement ont été réduits de 0,7 %

en euros courants par rapport à la réfé-

rence 2002, évolution d'autant plus favo-

rable que dans le même temps, l'évolution

de l'ensemble des coûts du Trésor public,

elle-même modérée, s'établissait à + 1,3 %.

(1) hors impôt sur les sociétés (IS) et taxe sur les salaires (TS), dont le recouvrement a été transféré à la DGI
courant 2004.

Depuis 2004, la DGCP calcule 

un nouvel indice de productivité 

portant sur la quasi-intégralité 

de ses missions.

En millions d'euros

2002 2003 2004

Numérateur = coûts de recouvrement 
des impôts par le Trésor public(1) 760,0 745,4 754,9

Dénominateur = recettes fiscales 
perçues par le réseau 
du Trésor public(1) 109 187 112 273 114 516

Taux d'intervention propre 
au périmètre DGCP 0,70 % 0,66 % 0,66 %
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Le taux d'intervention sur le
recouvrement des produits 
non fiscaux du secteur local
L'évolution de ce taux, rapportant les
coûts du recouvrement des recettes du
secteur public local aux recettes perçues
(hors fiscalité et dotations), reflète une
optimisation des coûts, grâce aux actions
réalisées en partenariat avec les ordonna-
teurs et élus locaux, notamment en
matière de modernisation des procédures
d'encaissement ou de développement des
régies.

Le taux d'intervention sur 
le paiement des dépenses
publiques

Les taux d'intervention sur les dépenses
publiques rapportent les coûts engendrés
par les activités de contrôle et de paiement
des dépenses, aux flux des dépenses
payées par le réseau du Trésor public.
Compte tenu des spécificités inhérentes
aux différents process, des taux distincts
sont calculés en fonction des partenaires
concernés - ordonnateurs de l'État ou
ordonnateurs du secteur local.

Dans les deux cas, les leviers mis en œuvre,
dont notamment les nouvelles méthodes
de contrôle hiérarchisé et de contrôle par-
tenarial, ont d'ores et déjà produit leurs
premiers effets, comme en témoigne l'évo-
lution des taux sur la période récente.

Une productivité croissante

Sur la base de travaux méthodologiques
conduits à la fin de l'année 2004, la DGCP
a mis au point un indice synthétique desti-
née à rendre compte de la productivité glo-
bale constatée dans le réseau du Trésor
public. Cet indice synthétique porte sur la
quasi-intégralité des missions, couvrant
plus de 85 % du champ total des effectifs.
Seules en sont exclues, pour ne pas faus-
ser l'analyse, les activités d'expertise et de
conseil, de comptabilité de l'État et de ges-
tion des fonds déposés ainsi que de la
redevance audiovisuelle.

La productivité est mesurée à travers 
neuf ratios élémentaires, comme le nom-
bre d'articles d'impôt par agent, le nombre
d'amendes prises en charge par agent, le
nombre de titres de recettes du secteur

local par agent ou encore le nombre 
de dossiers de pensions par agent.
L'agrégation des ratios est ensuite effec-
tuée par référence à une base 100, 
en prenant naturellement en compte 
la pondération des différents métiers
représentés.

Les effectifs comptabilisés au sein de
chacun des ratios intègrent non seule-
ment les effectifs directement affectés
au métier considéré (et ce dans toutes les
structures) mais aussi la quote-part des
effectifs contribuant de manière indi-
recte à l'exercice du métier (effectifs
affectés sur des fonctions transversales
ou de soutien).

La mise au point de cet indice a conduit à
en calculer la valeur rétrospectivement
depuis 2002, qui constitue la base 100
retenue pour l'avenir.

La valeur de l'indice pour 2004 repose,
pour partie, sur des données provisoires,
l'intégralité des données permettant de
produire l'indice définitif étant disponibles
en juillet N+1.

L'évolution constatée depuis 2002 (4 % en 
2 ans) est tout à fait significative, d'autant
plus que ce calcul exclut de fait l'impact de
l'arrêt de l'activité CNP et la suppression  des
emplois associés par construction non pris
en compte dans le périmètre de l'indice.

Indice synthétique de productivité

En pourcentage

Taux 2002 Taux 2003 Taux 2004

Dépenses des ordonnateurs de l’État 0,092 % 0,099 % 0,096 %

Dépenses du secteur public local 0,177 % 0,170 % 0,167 %

En pourcentage

Taux 2002 Taux 2003 Taux 2004

Recouvrement des  produits 
non fiscaux du secteur public local 1,37 % 1,24 % 1,24 %

En base 100

2002 2003 2004

provisoire

Indice synthétique de productivité globale
du Trésor public (base 100 en 2002) 100 102,10 104,05

Pourcentage d’évolution annuel +2,1 % +1,9 %

La mise en œuvre de nouvelles

méthodes de contrôle hiérarchisé et

partenarial a permis de réduire 

le taux d’intervention sur le 

paiement des dépenses publiques.
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Poursuivre la
requalification 
des emplois et 
leur réduction
L'évolution globale des emplois budgétai-
res du Trésor public entre 2004 et 2005
(54 275 au 1er janvier 2005) s'est traduite,
conformément aux termes du contrat de
performance, par un double mouvement
de requalification inter-catégorielle et 
de réduction de leur niveau global, à hau-
teur de 655 emplois (auxquels se sont
rajoutés divers ajustements de l'ordre de 
7 emplois).

Le plan de qualification
2004

Le plan de qualification 2004 est établi au
vu de l'évolution démographique des diffé-
rents corps et catégories, du nombre
d'agents pouvant prétendre à une promo-
tion et des perspectives d'évolution des
métiers et des missions. Il permet de ren-
forcer la gestion prévisionnelle des com-
pétences et se compose de deux volets.

Volet inter-catégoriel
340 emplois budgétaires d'agents de 
catégorie C ont été transformés en
emplois de catégorie B et 136 emplois 
budgétaires de catégorie B ont été convertis
en catégorie A.

Volet intra-catégoriel
Toutes catégories confondus, les accès
aux grades terminaux ont été privilégiés.

Au sein de la catégorie A, cet accès a été
assuré par le repyramidage de 137 emplois
budgétaires d'inspecteurs en 77 emplois
budgétaires de receveurs percepteurs, 
45 emplois de trésoriers principaux et 
15 emplois de receveurs des finances.

La réduction des emplois

La mise en œuvre des 655 suppressions
d'emplois s'est appuyée sur l'outil de
répartition des emplois (ORE). Cet outil,
mis en place en 2002, est une aide à la
décision pour l'allocation des emplois
entre départements puis, au niveau décon-
centré, entre structures. 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 critè-
res tels que les enjeux financiers ou le taux
de rotation des effectifs.

Cet outil intègre l'impact des évolutions du
périmètre et conditions d'exercice des mis-
sions au sein du réseau du Trésor public.

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 2004 de
la globalisation de ses crédits qui lui a 

permis de transférer des crédits de per-
sonnel non utilisés sur son budget de fonc-
tionnement.

Il n'en demeure pas moins que les dépen-
ses de la DGCP pour cette année 2004 ont
été contenues. Elles progressent en effet
de 0,34 % par rapport à 2003 (toutes
dotations confondues hors grands projets
informatiques) soit une évolution trés infé-
rieure à la hausse des prix (1,9 % pour l'an-
née hors tabac).

L'intéressement du 
Trésor public au
dépassement de 
ses performances
Dans le cadre du contrat pluriannuel de
performance, la DGCP bénéficie d'un 
dispositif d'intéressement au dépasse-
ment de ses performances.

Six indicateurs ont été retenus à ce titre,
chacun donnant lieu à un intéressement
lorsque l'objectif annuel du contrat est
atteint et dépassé.

Pour 2004, et conformément à la méthode
retenue, le Trésor public a atteint le 
3e seuil de l'intéressement pour 6 objectifs.

Un total de 12 points, sur 12 potentiels, a
donc été obtenu en 2004 et permettra à la
DGCP de bénéficier d'une enveloppe bud-
gétaire supplémentaire de 8 millions d'eu-
ros, plafond maximum du montant de
l'intéressement prévu par le contrat.

Indicateur

Objectifs Résultats Seuil

2004 atteints en correspondant et

2004 points obtenus

Taux net de recouvrement des impôts sur rôle 98,55 % 98,78 % 3e seuil - 2 points

Taux de prélèvement automatique des impôts 36 % 38,85 % 3e seuil - 2 points

Taux de recouvrement net DGI DGCP en droits et pénalités sur créances 
de contrôle fiscal externe N-2 49 % 56 % 3e seuil - 2 points

Poids des soldes des comptes d'imputation provisoire dans le total 
des masses budgétaires en dépenses 0,07 % 0,02 % 3e seuil - 2 points

Délai moyen de règlement par le comptable de la dépense de l'État 7,2 jours 4,79 jours 3e seuil - 2 points

Pourcentage des comptes produits à l'ordonnateur avant le 15 mars 2005 60 % 83,77 % 3e seuil - 2 points

Total de points obtenus 12 points
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Effectifs par catégories A B C Total

Femmes 4 412 13 514 19 285 37 211
Hommes 6 066 6 409 7 589 20 064
% de femmes 42,11 % 67,83 % 71,76 % 64,97 %

Total de l'effectif 10 478 19 923 26 874 57 275

Effectifs par quotité de temps de travail A B C

Agents à temps plein 9 767 14 804 19 005 43 576
Agents en cessation 
progressive d'activité 54 845 830 1 729
Agents à temps partiel 657 4 274 7 039 11 970

Total de l'effectif 10 478 19 923 26 874 57 275

Effectifs par tranche d'âge et par sexe

MOINS DE 30 ANS

Hommes 386 368 855 1 609
Femmes 439 404 1 154 1 997
Total 825 772 2 009 3 606

DE 30 À 50 ANS

Hommes 3 018 4 226 5 263 12 507
Femmes 2 698 7 400 12 182 22 280
Total 5 716 11 626 17 445 34 787

PLUS DE 50 ANS

Hommes 2 662 1 815 1 471 5 948
Femmes 1 275 5 710 5 949 12 934
Total 3 937 7 525 7 420 18 882

Total de l'effectif 10 478 19 923 26 874 57 275

Les ressources humaines du Trésor public en 2004
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Concours et examens professionnels Inscrits Présents Reçus*

CATÉGORIE A

Concours d'inspecteur principal 110 110 35
Concours d'inspecteur-stagiaire externe 4 721 2 628 150
Concours d'inspecteur-stagiaire interne 971 739 50
Concours d'huissier du Trésor public externe 1 147 403 12
Concours d'huissier du Trésor public interne 58 41 4
Total 7 007 3 921 251

CATÉGORIE B

Concours de contrôleur principal 957 715 372
Concours de contrôleur externe 14 155 10 172 338
Concours de contrôleur interne 1 429 1 004 138
Concours de contrôleur interne spécial 1 009 715 116
Total 17 550 12 606 964

CATÉGORIE C

Concours d'agent de recouvrement 22 086 14 654 520
Concours interne d'agent de recouvrement 78 61 4
Examen professionnel d'agent de recouvrement 79 69 55
Total 22 243 14 784 579

Total A+B+C 46 800 31 311 1 794

* sur la liste principale uniquement.

En millions d'euros 2002 2003 2004

Dépenses de personnel 1 905,5 1 936,3 1 943,3
Dépenses de fonctionnement courant 608,1 651,9 666,5
Dépenses d'investissement

> En autorisation de paiement (AP) 30,8 17,0 22,0
> En crédits de paiement (CP) 18,4 35 35,0

Total 2 562,8 2 640,2 2 666,8

Les recrutements en 2004

Le budget de la DGCP
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Au profit de L'État 2002 2003 2004

Impôt sur le revenu 50,0 53,8 53,2
Impôt sur les sociétés* 26,1 23,6 20,1
Taxe sur les salaires** 7,6 7,6 1,0
Contribution représentative de droit de bail 0,1 0,1 0,04
Autres impôts et taxes d'État 7,9 8,4 9,3
Recettes non fiscales (amendes et produits divers) 33,5 30,6 33,6
Sous-Total 125,2 124,1 117,2

Au profit des collectivités locales et des établissements publics locaux

Impôts directs locaux 49,2 48,3 50,0
Dont : Taxes d'habitation 11,4 12,1 12,7

Taxes foncières*** 19,2 20,3 21,5
Taxe professionnelle*** 17,8 15,5 15,2
Impôts directs locaux
antérieurs non ventilés 0,8 0,4 0,5

Taxes d'urbanisme 0,4 0,6 0,7
Produits locaux 35,4 38,9 45,2
Sous-Total 85,0 87,8 95,9

Au profit d'organismes divers

Redevance audiovisuelle 2,1 2,1 2,2
Contributions sociales 5,6 5,6 5,7

Total 217,9 219,6 221,0

* Le recouvrement de l'impôt sur les sociétés, relevant en partie de la direction des grandes entreprises depuis 2002,
est transféré à la direction générale des impôts à compter du 1er novembre 2004.

** Le recouvrement de la taxe sur les salaires, relevant en partie de la direction des grandes entreprises depuis 2002, 
est transféré à la direction générale des impôts à compter du 1er février 2004.

*** Le recouvrement de la taxe professionnelle et des taxes foncières est assuré en partie par la direction des grandes
entreprises depuis 2002.

Le recouvrement (Réseau DGCP — en milliards d’euros)
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Annexes

Une efficacité renforcée 
au service des usagers 
et des partenaires 

Les ressources humaines

Une dynamisation 
de l’efficacité interne

Une transparence accrue 
sur des moyens maîtrisés

16

contribuables

comptes publics
partenariat

action économique

efficacité

collectivités
locales conseil

Lolfde service
qualité

accueil

 




